
TITRE PRO
COUTURIER RETOUCHEUR

(anciennement Fabricant de Vêtement sur Mesure)

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 

ufa@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualiséPRÉ-REQUIS : 

• Être titulaire d’un CAP Métiers de la Mode 
Vêtement Flou ou du Bac Pro Métiers de la 
Mode, Vêtement.

• Avoir une expérience dans le domaine

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

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

motivation et Curriculum Vitae
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Frais de dossier : 40€
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formation en alternance
 ou en continue



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
ufa@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
• Présentation au Titre Professionnel niveau 4 

organisé par le Ministère de l’Emploi
• Attestation de fin de formation
• 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 
La formation se déroulera sur un an dans le 
cadre d’un Contrat d’apprentissage signé entre 
le jeune et l’entreprise.

L’entreprise s’engagera à accompagner le jeune 
dans sa formation en entreprise.

SECTEURS D’ACTIVITÉS : 
• Indépendant dans un atelier boutique
• Artisanat de la retouche et de la couture
• Commerce de l’habillement
• Entreprises de retouches de vêtements
• Entreprises du spectacle ou de 

l’événementiel 

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

BLOC 1 : CONTRACTUALISER UNE PRESTATION DE 
CRÉATION DE VÊTEMENTS FÉMININS SUR MESURE 
OU DE RETOUCHES

Compétence 1 : Réaliser une vente conseil de création 
unitaire d’un vêtement ou d’une retouche
Compétence 2 : Établir le prix  de vente d’une création 
unitaire d’un vêtement ou d’une retouche

BLOC 2 : CONCEVOIR DES VÊTEMENTS FÉMININS SUR 
MESURE

Compétence 3 : Construire la base d’un vêtement
Compétence 4 : Bâtir et valider la toile d’un vêtement 
Compétence 5 : Réaliser le patron d’un vêtement

BLOC 3 : RÉALISER LA FABRICATION DE VÊTEMENTS 
FÉMININS SUR MESURE ET DE RETOUCHES

Compétence 6 : Couper des éléments constitutifs d’un 
vêtement
Compétence 7 : Préparer et constituer des sous-
ensembles d’un vêtement
Compétence 8 : Réaliser le montage d’un vêtement
Compétence 9 : Réaliser les finitions d’un vêtement
Compétence 10 : Retoucher un vêtement

OBJECTIFS : 

Cette formation par alternance doit permettre 
aux participants : 

• d’accéder au Titre professionnel Couturier 
Retoucheur par la voie de l’alternance dans 
le cadre d’un partenariat avec l’entreprise.

• de maîtriser les compétences pour 
accueillir, conseiller et vendre une 
prestation de service de couture, telle 
que la création de vêtement féminin sur 
mesure ou réalisation de retouches. 

DURÉE : 
Durée de la formation : 630 heures 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

ufa@jeannedelanoue.com


