
  
  

 

FABRICANT DE VÊTEMENT SUR MESURE 
 

Titre professionnel niveau IV délivré par le 
Ministère chargé de l’Emploi-  

Code CPF 141177. 

Contenu de 
la formation 

Présentation générale 

Le Titre professionnel fabricant de vêtement sur mesure est un 
diplôme de niveau IV en formation continue avec une période de 
stage, préparé en 4 mois au centre de formation des Monts du 
Lyonnais. 

 
Le fabricant de vêtement sur mesure, à partir des souhaits d’une cliente, propose des prestations de réparation ou 
différents projets en vue de la réalisation d’un modèle sur mesure. 
Il reçoit et accueille son client, oriente ses souhaits en intégrant les contraintes de faisabilité, de mode et de coût. À 
partir des mesures prisent sur la cliente, il établit un patron de base qu’il transforme pour réaliser le produit souhaité 
et le confectionne. 
 

Durée globale de la formation : 497 heures. 

 Formation : 392 heures. 

 Période d’application en entreprise (stage) : 105 heures 

Objectifs  

Objectifs de la formation : 

Le fabricant de vêtements sur mesure doit être capable de : 

 Réaliser les retouches courantes 

 Savoir recevoir la clientèle et connaître les techniques de ventes 

 Mettre en œuvre une méthodologie de travail afin de respecter les délais 

 Confectionner tout type de vêtement et de l’adapter pour le client 

 Construire des bases de patron sur mesure, de les transformer et de les contrôler D’identifier l'univers et les 

contraintes en vue de présenter et argumenter son travail avec le vocabulaire adapté auprès des clients 

 Tenir la caisse, établir des devis et gérer l’entreprise si elle lui appartient 

 

Types d’emploi accessible : 

 Couturier(e) 

 Retoucheur(euse) 

 Mécanicien(ne) en confection 

 Costumier(e) 



  
 Encadrant technique d’insertion 

Niveau de compétences et conditions d’admission 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation 

La formation s’adresse au débutant, la maitrise de la lecture et de l’écriture est obligatoire. 
Idéalement le candidat devra posséder, acquérir ou développer des qualités personnelles telles que : 

 La rigueur et le souci de la qualité du service 

 Une grande curiosité pour les nouvelles tendances 

 L’adaptabilité, la réactivité 

 L’esprit créatif 

 L’autonomie et la polyvalence. 

 La patiente et la minutie 

 
Modalité d’entrée en formation 

Toute demande d’inscription fera l’objet d’une étude et d’un entretien individuel avec le responsable du centre de 
formation 
 

Un test de recrutement écrit d’une durée de 1h30  

 

Contenu de la formation 

La formation s’organise autour de 5 modules: 392 heures en centre de formation plus 105 heures en entreprises. 

Module Contenu Durée 

Module 1 Accueil, découverte de l’emploi et de la formation 7 h 

Module 2 : 
 

Réaliser les retouches et la fabrication unitaire d’un vêtement 
féminin 

 
1- Réaliser les retouches courantes de vêtements (56h) 

 Technologie des machines 

 Prise en main de la piqueuse plate et de la surjeteuse 

 Connaissance des différents assemblages 

 Préparation du travail : prise de mesure, épinglage, dépiquage 

 Exercices des différentes retouches : différents ourlets, rétrécir une taille, 
reprendre un accroc, fond de poche, changements différentes 
fermetures, bas de manche de chemise et veste. 

 
2- Réaliser la découpe unitaire d’un vêtement (28h) 

 Technologie des matériaux 

 Patronnage : comprendre, utiliser, valeurs de coutures 

 Placement de patron sur différents tissus 

 Coupe à l’unité des patronnages 
 
3- Réaliser les préparations et assemblages à plat de partie de vêtements (21h) 

 Technologie des matériaux : thermocollant 

182h00 



  
 Dessins technique : savoir lire un document technique, dessiner des 

sections 

 Préparation du travail : analyse de produit, ordre de montage 
4- Réaliser le montage de vêtements (70h) 

Confection de différents vêtements afin de connaître les différentes techniques: 
jupe, pantalon, robe, chemisier, veste doublée 
 
5- Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements (7h) 

 Repassage et contrôle finale 

 Définir un code d’entretien 

 Connaissances des différents points mains 
 

Module 3 Réaliser la conception unitaire de vêtement féminin sur mesure 
 
1- Contractualiser les prestations de retouche et de couture sur mesure (21h) 

 Prise de mesure 

 Art Appliqués : figurines de modes pour présenter les projets, recherches 
appliqué afin de faire des propositions adaptées 

 
2- Construire les bases de vêtements féminins (49h) 

 Construction de la jupe de base, corsage de base, pantalon de base, 
différents cols 

 Contrôle de la construction 

 Réalisation d’une toile de contrôle 
 
3-Réaliser les patrons de vêtements féminins (70h) 

 Réalisation des différentes transformations : godets, plis, enformes, 
découpes 

 Patronnage de la doublure d’un vêtement 

 Gradation 

 Patronnage : règles, indications utiles, nomenclature et valeurs de 
coutures 

 
4-Batir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure (28h) 

 Coupe et assemblage d’une toile 

 Contrôle de la toile 

 Rectification sur patronnage 
 

168h00 

Module 4 Pérenniser l’activité commerciale 

 Commerce : accueil client 

 Eco gestion : organisation de l’entreprise, encaissement, établir un devis, 
calcul de prix de revient 

 

35h00 

Module 5 Période d’application en entreprise 105h00 

 
La formation peut se découper en modules dispensés indépendamment les uns des autres. 
  



  

Les épreuves 

L'examen final est réalisé sous le contrôle d'un jury de professionnels indépendants de l'équipe de formation. Les 
épreuves composant le Titre Professionnel sont : 

 

Modalités Compétences évaluées Durée 

Epreuve de synthèse  Réaliser les retouches courantes de vêtements 

 Réaliser la découpe unitaire de vêtements  

 Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de 
vêtements  

 Réaliser le montage de vêtements  

 Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements  

 Contractualiser les prestations de retouche et de couture sur mesure  

 Construire les bases de vêtements féminins  

 Réaliser les patrons de vêtements féminins  

 Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure 

12h30 

Entretien final A partir d’un dossier constituer par le candidat, l’objectif de cet entretien 
est de vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences sur la 
base du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP). 

20 mn 

 
La validation se fait par l’obtention du Titre professionnel « fabricant(e) de vêtements sur mesure » (Niveau IV). 
 
La validation du titre professionnel peut se dérouler sur 5 ans dans le cadre de validations partielles. Le stagiaire 
obtiendra un des deux certificats de compétences professionnelles (CCP) composant le titre : 

 CCP n°1 (module 2)  Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins 

 CCP n°2 (module 3)  Réaliser la conception unitaire de vêtement féminin sur mesure 
 

Le stagiaire aura alors 5 ans pour obtenir la totalité des certificats de compétences professionnelles (CCP) et passer 
l’entretien final valider le titre professionnel « fabricant(e) de vêtements sur mesure » dans sa globalité. 
 

Modalités pratiques 

Dates prévisionnelles 
De septembre à décembre 2019. 
 
Lieu et adresse de la formation 
Chazelles-sur-Lyon. 
 
Restauration 
Self de l’établissement hors vacances scolaires (5,50 Euros le repas, tarif 2018/2019). 
L’établissement accepte les chèques restaurants. 
 
Accessibilité 
Le centre de formation possède le label H+, il est à ce titre habilité à accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
Financement de la formation 
Plan de formation de l’entreprise, Congé Individuel Formation, Congé Professionnelle Formation (CFP), Crédits 
d’impôt, financements publics, POEI, POEC. 
 


