FORMATION TITRE PROFESSIONNEL

FABRICANT DE VÊTEMENT FEMININ SUR MESURE

L’objectif du titre FVM est la maîtrise de la coupe/couture sur mesure pour prétendre
aux métiers de fabricant de vêtement sur mesure,, de retouche, création en petite série,
de création de costumes ou encore d’animation de cours de couture.

Inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles, le titre est composé de 2 Certificats de
compétences professionnelles: CCP1 Retouche & fabrication et CCP2 Conception unitaire sur mesure.
Nous vous proposons des formations en petits groupes pour préparer au choix :
❖
❖
❖
❖

le titre FVM sur une session d’env. 8 mois*,
le CCP1 sur une session d’env. 4 mois*,
le CCP2 sur une session de 4 mois*,
ou suivre les modules des CCP à la carte, éligibles au CPF*.
Les modules peuvent être suivis indépendamment et capitalisés pour pouvoir passer les
examens selon votre agenda.

* à raison de 4 jours par semaine.

Nos formations professionnelles peuvent être financées via votre compte CPF*,
par votre employeur (plan de formation/reconversion),
par Pôle emploi, le FONGECIF, l’AFDAS, le fonds européen…
Demande de devis et liste des modules selon votre projet (retouche, création, sur mesure…)
via notre formulaire

“CANDIDAT FORMATION” à remplir en ligne.

Depuis 10 ans, Matière active proposons des cours de couture et modélisme à Paris, en groupes de
3 à 5 stagiaires, avec des stylistes-modélistes d’expérience. Notre organisme est agréé par le ministère de
l’emploi pour organiser les formations et sessions de validation du titre FVM et des CCP qui le composent.

*www.moncomptedeformation.com
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NOS FORMATIONS

POUR PRESENTER LE titre professionnel

FABRICANT DE VÊTEMENT FEMININ SUR MESURE
CCP1  RETOUCHES & FABRICATION UNITAIRE DE VETEMENT

OBJECTIF   Réaliser les retouches courantes et la fabrication unitaire de vêtements féminins (VF).
➢
➢
➢
➢
➢

Réaliser les retouches courantes de vêtements féminins (VF).
Réaliser la découpe unitaire de VF.
Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de VF.
Réaliser le montage de VF.
Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de VF.

MODULES DE COURS
MODULE A1P
MODULE A2P
MODULE FJ
MODULE FC
MODULE FR
MODULE FV
MODULE FP
MODULE R

DUREE 454 h - 56 jrs - 4 mois   TARIF CCP1  8715 € HT
MACHINE & TISSUS
1 jrs x 6h
6h
TECHNIQUES ET FINITIONS COUTURE 13 jrs x 8h
104h
Fabrication de la JUPE
4 jrs x 8h
32h
Fabrication de la CHEMISE
6 jrs x 8h
48h
Fabrication de la ROBE
5 jrs x 8h
40h
Fabrication de la VESTE
10 jrs x 8h
80h
Fabrication du PANTALON
6 jrs x 8h
48h
Retouchet et couture récup
11 jrs x 8h
88h

CCP2  CONCEPTION UNITAIRE DE VF SUR MESURE
OBJECTIF  C
 réer ses propres patrons de vêtement féminins.
➢
➢
➢
➢

Construire les bases du VF sur mesure ou standard en 1 ou quelques exemplaires.
Réaliser les patrons VF.
Bâtir et valider les toile VF sur mesure.
Contractualiser les prestations retouche et couture sur mesure.

MODULES DE COURS
MODULE S
MODULE MJ
MODULE MR
MODULE MP
MODULE MV
MODULE MO

DUREE  464 h - 58 jrs - 4 mois  TARIF CCP2  9618 € HT

STYLISME
CREATION DE PATRON DE JUPE
CREATION DE PATRON DE ROBE/TOP
CREATION DE PATRON DE PANTALON
CREATION DE PATRON DE VESTE
MOULAGE

5 jrs x 8h
40h
8 jrs x 8h
64h
14 jrs x 8h
112h
8 jrs x 8h
64h
18 jrs x 8h
5 jrs x 8h
40h

144h

TITRE FVM  FORMATION CCP1 + CCP2 (session de 8 mois à raison de 4 jrs/semaine)
DUREE 918 HEURES - 114 JRS/28,5 SEM - 32H PAR SEMAINE
TARIF 1 8 333 € ht - 20€/h de formation
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nos formateurs
➔ Aude lorriot, styliste modeliste
Diplomée de la Chambre syndicale De La Haute Couture Femme en MOULAGE - PATRONNAGE GRADATION en 91, de l’école de couture ESMOD en perfectionnement TAILLEUR - TOILE PATRONNAGE en 2001 et de l’école de couture Formamod en S TYLE-DAO-MODÉLISME femme
avec spécialisation L INGERIE/CORSETRIE en 2004, Aude est créatrice de collections de lingerie
et anime nos ateliers de couture depuis plus de 10 ans chez Matière active.

➔ marie-CHRISTINE BALLEREAU, styliste modeliste
Diplomée du Brevet de Technicien Section Couture flou en 74, en PATRONAGE TAILLEUR
chez VAUCLAIR en 87, en CONSEIL MODE ET ORGANISATION DE COLLECTION par le CETIH en
88, Marie-Christine a plus de 20 ans d’expériences en tant que styliste-modéliste dans le prêt
à porter et la création de collection (Pasquier, Darrel, Kenzo…), elle s’est aussi spécialisée en
broderie créative et anime nos cours depuis plus de 5 ans chez Matière active..

nos choix pédagogiques
❖

Cours en petits effectifs avec la styliste Avec des groupes

de 5 pers. max. avec la styliste nous privilégions confort et qualité. Un
choix apprécié par les stagiaires et rare en formation
professionnelle..

❖

Cours mêlant théorie et pratique à travers des cas concrets et exercices sur
machine.

❖

Démonstration et exercices sur projets personnels

❖

Alternance de suivi personnalisé et de couture autonome. Nous

AIDe à la création de votre
collection au long de la formation, Accompagnement personnalisé.

demandons au stagiaire d’avoir une démarche
active lors de sa formation, en fournissant
dessins, croquis, photos, idees et un minimum de
travail personnel en dehors des cours.

❖

Evaluation Contrôle continu

❖

Réalisation d’un dossier du stagiaire pour le jury.

Verification des acquis
avec notation des projets réalisés pendant les
modules et simulation d’examen.
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l’ atelier,
les Matériels couture
& moyens pédagogiques
➢ Un atelier convivial
L’atelier a été Récemment refait à neuf dans un lieu
chaleureux d’environ 50 m2 avec un ESPACE pour
ponctuer les cours d’une tasse de thé/cafe (offert).

➢ Equipements couture
pour 5 pers.
L’atelier dispose de tables hautes
pour la coupe, de mannequins et
de postes de machines à coudre
pour chaque stagiaire.
➢ Des machines de qualité
Nous mettons à disposition des
stagiaires différents types de
machines de qualité (DE MARQUE
PFAFF), classique, électronique, surjeteuse…
ainsi que le papier calque, toile à patron et tout le matériel
necessaire pour le traçage, coupe, couture, pendant
l’apprentissage et egalement pendant l’examen.

➢ projets personnels seuls les tissus,
fils, accessoires destinés aux projets
personnels des stagiaires sont à fournir.
➢ supports de cours
Notes de cours,
revues, ouvrages de couture, patrons du
commerce et creations originales des
stylistes sont également à disposition
pendant les cours.
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Déroulement de l’examen
La validation du titre ou d’UN CERTIFICAT CCP1 OU 2,
est délivrée par un jury professionnel du métier
homologué par le ministère de l'emploi.
Pour le titre FVM, elle comporte le passage des
deux CCP et un entretien individuel.
le jury sera muni des résultats des évaluations passées
en cours de formation, d’un dossier de synthèse de
pratique professionnelle et évaluationS deS CCP passés le cas echeant.

nos SESSIONS 2017/2018

à raison de 4 jrs/semaine. Calendrier personnalisé possible, nous consulter.

Préparation au TITRE Fabricant VF sur mesure - 114 jrs/28,5 semaines
❏ 18 Septembre 2017
❏ 04 Décembre 2017
❏ 26 Février 2018

Préparation au CCP1 Retouche et montage - 56 jrs - 14 semaines
❏ 18 Septembre 2017
❏ 04 Décembre 2017
❏ 26 Février 2018

Formation CCP2 Conception de VF sur mesure - 58 jrs - 14,5 semaines
❏ 04 Janvier 2017
❏ Mars 2018
❏ Juillet 2018

Modalites d’inscription
Pas de pré-requis mais projet professionnel
solide et motivé souhaité.
Niv. minimum: 3ème (fin de collège)
Admission sur dossier/entretien

Liste des parcours et modules selon votre projet (retouche, création, sur mesure…) à
choisir via le formulaire de demande CANDIDAT FORMATION à remplir en
ligne (sans engagement).
Frais d’inscription de 140 euros à la charge du stagiaire, à régler avant le début de la
formation après acceptation de votre financement (employeur, OPCA, Afdas…).
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Attention, Pôle emploi ne prend pas en charge la formation complète mais un parcours de module à la carte est
possible selon votre projet.
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