
TiTre Pro 
CouTurier en aTelier 

mode eT luxe 

mode - HaBillemenT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

inTerVenanTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Candidats déjà titulaires d’un diplôme de niveau 

3 ou 4 du secteur mode et textile, ou bien ayant 
un diplôme de niveau 3 ou 4 d’une autre filière 
et justifiant d’une expérience significative dans 
le secteur de la confection.

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire et / ou avec un 

diplôme minimum de niveau 3 (CAP)
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes (CAP)
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier de 40€ 
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formation en alternance
 ou en continue



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
• Présentation au Titre Professionnel niveau 3 

organisé par le Ministère de l’Emploi
• Attestation de fin de formation
• 
MÉTIERS VISÉS : 
• Agent de fabrication des industries de 

l’habillement et autres fabrications à base 
d’étoffes

• Couseur sur surjeteuse
• Couturier industriel de l’habillement ou 

tissu
• Mécanicien en confection
• Opérateur sur machine plate en industrie de 

l’habillement et autres fabrications à base 
d’étoffes

• Piqueur en bonneterie, en broderie sur tissu 
chaîne et trame, en confection

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

CCP 1 - Assembler des étoffes pour réaliser des 
sous-ensembles de vêtements mode et luxe :
•	 Préparer	le	poste	de	travail
•	 Effectuer	des	opérations	préalables	aux	

assemblages
•	 Assembler	en	sous-ensembles	de	vêtements	

mode	et	luxe	des	pièces	d’étoffes	coupées	de	
même	nature

•	 Assembler	en	sous-ensembles	de	vêtements	
mode	et	luxe	des	pièces	d’étoffes	ou	de	
matières	souples	coupées	de	nature	
différente

•	 Contrôler	la	qualité	d’assemblage	des	sous-
ensembles	de	vêtements	mode	et	luxe

CCP 2 - Monter des sous-ensembles de 
vêtements mode et luxe :
•	 Préparer	le	poste	de	travail
•	 Monter	des	sous-ensembles	à	plat	ou	en	forme	

de	vêtements	mode	et	luxe
•	 Réaliser	les	opérations	de	finition
•	 Contrôler	 la	 qualité	 de	 montage	 des	 sous-

ensembles	de	vêtements	mode	et	luxe

OBJECTIFS : 

Le couturier en atelier mode et luxe réalise la 
confection en petites et moyennes séries : 

• vêtements en chaîne et trame, flous 
ou structurés

• maille coupée-cousue, pour le prêt-à-
porter de luxe.

• Répondre à l’évolution de la demande vers 
des vêtements de plus en plus complexes 
et multi matières. 

• Réaliser la préparation et l’assemblage, 
puis le montage des séries de sous-
ensembles à partir d’étoffes préalablement 
coupées, et/ou en maille coupée-cousue 
et/ou en matières souples comme le cuir. 

DURÉE : 
Durée de la formation : 665 heures 

ConTaCT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


