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Partie 1 
Introduction 
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Durant la formation, vous devrez faire preuve de persévérance et de 

rigueur. Ensemble, nous allons étudier les métiers de la couture en 

fonction de votre programme.  

Ces prochains mois marqueront un tournant dans votre vie profes-

sionnelle !! 

Une formation se prépare : aménagez-vous un espace de travail, or-

ganisez-vous un emploi du temps personnel afin de vous dégager des 

plages de travail. N’hésitez pas à participer au groupe Facebook dédié 

aux élèves. Profitez de ce moment pour apprendre un maximum.  

Certaines périodes seront plus difficiles. L’artisanat est un domaine 

exigeant qui demande beaucoup d’implication. Dans ces moments-là, 

pensez à prendre un peu de recul et, surtout, à dédramatiser la situa-

tion !!! C’est important pour continuer dans de bonnes conditions d’ap-

prentissage. 

L’évolution se fera souvent par palier et avec beaucoup d’entraine-

ment !! 

Faites de votre passion un métier 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 

formation et la concrétisation de votre projet.  

 

Mme MARIN Jessica, Directrice 
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Je change de vie !! 

Une reconversion c’est: 

-Un processus long et intense. La formation n’est pas une finalité, ce n’est que le début de votre change-
ment de vie. 

-Apprendre à se fixer des objectifs pertinents, à transformer votre 
projet en plan d’action efficace. 

-Savoir rester optimiste et  faire face aux difficultés. 

-Se construire un équilibre personnel, retrouver du sens, être serein et 
redécouvrir le plaisir de travailler. 

Pour mettre toutes les chances de votre côté, appuyez-vous donc sur 
les autres, professionnels ou non, et ne restez pas seul.  

Cette formation a pour objectif : 

D’explorer les différentes dimensions du métier, 

D’acquérir progressivement une démarche professionnelle, 

D’élaborer graduellement votre book, 

De vous préparer au mieux à votre futur métier (Couturier-ère, retou-
cheur– se, costumier-ère…) grâce à des spécialités, un suivi et un    
accompagnement pour vos stages, des formations complémentaires 
pour vos premiers pas dans le monde professionnel. 

La Cohérence : voilà l’objectif final de la reconversion professionnelle. 
Être bien dans ce que l’on fait au quotidien, en ligne avec ce que l’on 
est profondément, est essentiel. 

Le but ultime, s’épanouir au travail, avoir la sensation d’avoir enfin trouvé sa voie, d’être à sa place.  
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Partie 2 
Pourquoi choisir l’IFMC ? 
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Notre formation E-Learning est totalement à distance mais vous ne serez jamais seul !!  

Nous proposons un véritable accueil avec, à la clé, la rédaction d’un planning et d’un programme qui 

tiennent compte de vos besoins et de votre environnement familial et une équipe de professionnels 

pour vous accompagner et vous soutenir. Vous souhaitez changer de métier pour accéder à un cadre de 

vie vous permettant de travailler de chez vous : nous nous devons de commencer la démarche avec 

vous.  

Pour cela, nous avons mis en place la pédagogie ACCES (Accompagnement Continu, Confiance et Estime 

de Soi), elle permet un projet très personnalisé avec un travail en parallèle sur la confiance en soi et 

l’estime. Grâce à cela, nous pouvons vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions pour trouver 

un emploi à la sortie. Nous accueillons tous les apprenants. Pour ceux d’entre vous qui sont en situation 

de handicap physique ou psychique, nous adaptons totalement les temps de formation. 

Grâce à cet accompagnement basé sur la confiance en soi, vous pourrez créer ou intégrer par la suite un 

environnement professionnel plus sereinement ; ce qui augmente vos chances de réussite. 

Pédagogie ACCES 
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Nous nous adaptons à différents profils, nous mettons en place des supports pédagogiques afin de rendre 

plus facile la compréhension. Nous accueillons aussi, en collaboration avec l’Agefiph, les personnes en 

situation de handicap en adaptant au maximum nos supports pédagogiques. Pour un même sujet, nous 

utilisons  des moyens pédagogiques qui permettent de stimuler  la mémoire visuelle, auditive et kinesthé-

sique. Nous pouvons ralentir le rythme si nécessaire et réadapter les notions d’apprentissage  en cours 

de formation. 

Nous pouvons intervenir sur les points suivants : 

-Support pédagogique (changer de support ou le repenser si besoin) 

-Adaptation de la réalisation (changement de thème pour remotiver)  

-Nous adaptons toutes les évaluations tant en mise en page et contenu qu’en temps de réalisation.  

-Accompagnement personnalisé sur un projet ou une technique. 

N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier votre demande . 

(Pour tout contact merci de vous référer à la page 17 )  

On s’adapte à vous ! 

Nous pouvons réaliser une formation entièrement sur-mesure. Nous pouvons adapter le temps de réali-
sation des projets, la durée de la formation peut aussi évoluer en fonction de vos besoins.  Un entretien 
de projet est réalisé avant la formation pour réajuster le programme. Cela permet d’éviter de revoir des 
notions déjà acquises. Chaque programme est conçu pour être découpé comme on le souhaite et ajuster 
le niveau en fonction de l’apprenant. 
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Infos générales 

Public concerné : 

          Tout public, notre formation est accessible à tous.. Adaptation pédagogique possible sur étude.

  

Prérequis : 

- Les pré requis de base sont : savoir parler, lire et écrire le français couramment, savoir  

compter,  effectuer les opérations de base en mathématiques.  

- Couture : pré requis de base, formation totalement adaptée aux débutants.  

                - Retouche : pré requis de base. Il faut des bases solides en couture acquissent grâce à notre-

module couture ou votre expérience personnelle. 

- Modélisme de base :  pré requis de base, base solide en couture acquissent grâce à notre 

 module couture ou votre expérience personnelle. Les notions de couture ne seront pas revues  

 dans ce module.  

    - Modélisme transformations : pré requis de base, base solide en couture acquissent grâce à  

notre module couture ou votre expérience personnelle. Il faudra avoir acquis les bases du mo-

délisme. 

Horaire 

A votre rythme 

Lieu de formation 

Votre domicile 

Modalités techniques pour suivre les cours  

Ordinateur  

Connection internet 

Imprimante 

Application WhatsApp 

Petit matériel de bureau ( gomme, stylo, règle …) 

Machine à coudre et matériel de couture 

   Cette liste est non exhaustive. 
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Infos générales 

 

 

Nos outils pédagogique 

 

  - Learnybox = il s’agit de notre plateforme de formation. Vous y retrouvez  vos cours,  

exercices, évaluations, fiches technique ... bref c’est votre outils de travail principal. 

 

  - Tickets de support = vous y accédez  via la learnybox. Une question, un blocage,  un besoin 
de soutien ou de motivation, n’hésitez pas à  utiliser les tickets, nos formatrices sont là pour vous ré-
pondre ( mail, visio, appel téléphonique). 

 

  - WhatsApp = c’est notre moyen de communication. Il facilite les appels visio ou les échanges 
de messages instantanés. 

 

  - Facebook =  Vous avez la possibilité de vous joindre à notre groupe d’échange  entre appre-
nants. Vous pourrez y échanger des conseils, des  photos de vos réalisations et participer aux lives or-
ganisés par Jennifer. Vous y trouverez des info utiles des mise à jour, des news letters… 
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Partie 3 
C’est quoi une formation à L’IFMC ? 
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PARCOURS d’inscription et de FORMATION 

Les CGU sont disponible sur  notre site ifmcouture.net 
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L’évaluation avant formation 

L’évaluation avant formation se fait sous forme d’un questionnaire et d’un entretien téléphonique WhatsApp avec 
une de nos conseillères pédagogique afin de déterminer votre projet. En fonction de votre demande, nous pou-
vons vous demander des photos de vos réalisations. 

 

Nous allons vous poser quelques questions : 

1. Quel est votre projet? Nous nous intéressons au pourquoi de votre projet de formation. Renforcement de 
connaissances, installation à son compte, reconversion professionnelle?  Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes 
pas encore tout à fait certain-e-s de la voie que vous souhaitez suivre, surtout si vous n’avez pas de connais-
sance en couture, c’est normal. Il vous faudra découvrir le métier pour réussir à vous positionner mais cela 
est déjà un début. Vos réponses nous permettent de vous orienter vers la formation qui vous conviendra le 
mieux. 

2. Quel temps avez-vous à consacrer à votre projet? Nombre d’heures par semaine, par mois, vous souhaitez 
une formation sur 1, 2 ou 3 ans… Nous allons élaborer avec vous votre temps de formation, votre date d’en-
trée et de sortie. Vous avez la possibilité de mettre en pause la formation si vous rencontrez un souci impor-
tant mais, attention, en fonction des CGU du CPF, il n’est possible d’annuler votre formation qu’en cas de 
force majeure (détails sur le CPF). Donc n’hésitez pas à contacter Justine dans un premier temps, afin de voir 
les possibilités d’adaptations. 

3. Avez-vous des connaissances en couture? Adeline vous posera quelques questions ce qui, selon un barème, 
nous donnera votre niveau d’entrée dans la formation (projet 1, 2 ou 3 …)  Le programme de formation est 
entièrement modulable. Pas de panique, les débutant sont acceptés! Cependant, l’apprentissage de la cou-
ture n’est pas une chose aisée et, si vous n’avez jamais touché une machine à coudre, certains projets ou 
exercices peuvent s’avérer difficiles. Pour cela, Emilie ou Marylene pourront vous accompagner. Vous pou-
vez les contacter pour le moindre problème ou incompréhension. Les  prérequis pour la couture sont de par-
ler, lire et écrire le français couramment et de savoir compter, effectuer les opérations de base en mathéma-
tiques. Pour la retouche, le modélisme de base et les transformation vous devez avoir un  niveau  CAP ou 
Titre professionnel en couture. Pour modélisme transformations, il vous faudra en plus avoir acquis le modé-
lisme de base. 

4. Quel type de financement? En fonction de votre financement, la formation sera plus ou moins adaptable. Il 
est aussi possible, dans certains cas, que notre formation ne soit tout simplement pas éligible. Par exemple, 
un financeur qui demande un volume de formation de 35H par semaine ne sera pas accepté dans notre 
centre. Nous considérons que c’est un volume trop élevé à distance, nous n’acceptons tout simplement pas 
ce format. 

5. Informations complémentaires : En fonction des informations que vous nous  avez transmis, nous pouvons 
avoir besoin d’informations supplémentaires. Adeline vous informera de ce qui nous est nécessaire. 

6. Fiche de prérequis : Une formation nécessite un minimum de prérequis , toute personne ayant les capacités 
nécessaires : compter, lire et comprendre, pourra être admise en formation . Cette fiche vous sera transmise 
lors de votre inscription. Nous vous demanderons de bien vouloir la remplir ( le centre de formation est 
autorisé à refuser l’entrée en formation en cas de manque des prérequis) .  

 

 

 

 

   Le contenu de la formation  
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Nous parlons d’une formation de couture. Il va de soi que vous devez vous  munir , entre autre, d’une machine à 

coudre, d’un mètre, de fils, d’aiguilles, de tissus, d’un rapporteur, d’un compas, d’un perroquet… 

Cette liste est non exhaustive et sera complétée dans chaque projet. 

 

Les cours 

Le cours se déroule sous forme de projets définis par votre programme et le formateur.  Il y a principalement de la 

pratique, on apprend en faisant !! On laisse les soucis du quotidien de côté. Beaucoup de concentration est néces-

saire pour réussir. Il est important de refaire plusieurs fois pour y arriver. La formation est décomposée en projets, 

vous recevrez un projet par mois pour environ 30 heures de travail. Vous aurez accès  au contenu de votre forma-

tion réalisée  pendant 3 ans. 

Les cours sont composés comme ci-dessous : 

Partie cours: On détaille le thème abordé et on aborde à chaque fois de nouvelles notions essentielles à la pra-
tique du métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie exercices pour apprendre les points techniques clés du cours avec auto-évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

   Le contenu de la formation  

Extrait auto-évaluation 

Extrait cours 
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La partie réalisation pas à pas. Pour chaque projet, vous aurez une réalisation à faire. Elle permet de mettre en 
pratique les techniques vues précédemment. En couture, tous les projets seront réalisés en tailles enfant 

(comme pour l’examen) et disponibles en une seule taille. C’est une formation professionnelle, il n’y a donc pas de 
vêtements multi-tailles, le but n’étant pas de faire des vêtements pour les offrir à son entourage mais bel et bien 
de s’entraîner pour l’acquisition des techniques. En modélisme, vous travaillerez sur la taille femme. 

 

La Partie évaluation  sans aucune aide (identique aux conditions d’examen, sans aucun pas à pas) pour vérifier 
la compréhension du cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur certains projets , retrouvez la rubrique le petit plus  qui vous permettra de réaliser des projets hors cours.  

Dans la rubrique Mon futur atelier, vous trouverez les informations nécessaires pour vous aider à comprendre 

comment créer votre entreprise si vous l’envisagez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le contenu de la formation  

Extrait pas à pas et évaluation 

Extrait petit plus 
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L’Ateligne 

Cette plateforme est faite pour vous. Vos projets se débloquent au fur et à mesure de votre formation. Des vidéos, 

des croquis, des explications sont là pour vous aider à apprendre les différentes techniques enseignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de la formation  

Les stages en entreprise 

A titre personnel, vous pouvez décider ,au cours de  votre formation, d’ effectuer des stages en entreprise. Ils sont 

pris en compte dans l’évaluation continue. Ils servent à vous fournir des connaissances complémentaires et/ou à 

approfondir certains savoir-faire techniques. Nous fournissons sur demande des conventions de stages, vous pou-

vez aussi en télécharger sur l’Ateligne. 

Déroulement  type d’un projet, temps de réalisation préconisé 

       

       

  

 

 

       Jour 20 

Faire et envoyer par mail sa réali-

sation au formateur 

 
 Jour 1 

Démarrage du projet 

          Jour 10 

Envoi des exercices 

  Jour 30 

Envoi de l’évaluation au formateur 



 

 17 

 

 

 

 

  
  

   
 

Tout  au long de sa formation, l’apprenant devra transmettre ses exercices, pas à pas et évaluations aux forma-
teurs afin qu’ils évaluent le travail. 

 Cela représente une série d’exercices et 2 réalisations de vêtement ou accessoire taille enfant par projet. Le choix 
de ce « format » n’est pas anodin : 

   -  Cela nécessite moins de métrage de tissu . 

   -  C’est ce format de réalisation qui vous sera demandé lors de l’examen. 

Toutes les fournitures utiles à la réalisation de vos pièces sont listées à chaque début de projet. 

 

Les exercices et les réalisations en pas à pas  

Ils sont obligatoires !! En cas de non réalisation, l’institut se réserve le droit d’effectuer une fin de formation 

ou  une non-présentation à l’examen. Vous devrez les envoyer par mail,  il n’y aura pas de correction, cela nous 
permet simplement de vérifier que votre projet a été réalisé .  

 

Le contrôle continu  

Tout au long de la formation, les formateurs évaluent votre progression et vos acquisitions.  Les suivis de progres-
sion sont des évaluations continues . 

 

La finalité de la formation 

Votre formation est en contrôle continu, c’est-à-dire que chaque évaluation et devoir compte dans l’appréciation 

finale. Le certificat de réussite que nous vous délivrons tient compte de l’ensemble de la formation. 

 

  Modalités Techniques 

Pour participer à la formation, voici les prérequis techniques : 

 - Ordinateur 

 - Connection internet 

 - Application Whatsapp 

 - Imprimante ( ou un moyen d’impression à proximité) 

 - Petit matériel de bureau ( crayons, feuilles…) 

 

Le contenu de la formation  
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L’équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique 

Elle est à votre disposition tout au long de votre formation pour discuter de vos avancées, de vos projets, de vos 

difficultés éventuelles. 

 

      L’équipe administrative pour vous accompagner dans vos démarches : 

 

 Mr Rouchon Tristan pour l’entrée en formation et les inscriptions à de nouveaux modules ou projets.  

 Pour  prendre un RDV téléphonique avec lui  merci de passer via notre site.  

 Privilégié ce mode il vous permet de choisir votre jour et heure de rappel.  

 Il est joignable aussi tous les jours (sauf vendredi) via WhatsApp  au 06.15.50.35.23 de 1 3h à 14h. 

 

Mme Courtois Justine pour passer aux projets suivants et faire le point régulier sur votre formation. Un petit 

coup de blues,  n’hésitez pas à la contacter (06.11.25.93.72 par WhatsApp) une fois rentré-e en formation 

seulement 

 

Mme Duhamel Anaïs est gestionnaire administrative, elle gère vos attestations, vos devis 

 

L’équipe technique pour vous aider tout au long de votre parcours de formation : 

Mme Gonnais Marylène pour tout ce qui concerne la couture et la retouche 

Mme Bossard Elodie , pour tout ce qui concerne la couture et la retouche  

Mme Escalier Christelle pour tout ce qui concerne le modélisme  

Mme Blanchard Jennifer qui anime les réseaux sociaux et réalise des lives création ou techniques. 

 Mme Chauveau Aurélie  garante de la qualité du contenu, elle s’occupe des  mises à jour  régulières de la 

plateforme et gestion des réclamations .  

 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet pour un rappel téléphonique. Alors, si vous en avez besoin, 
n’hésitez pas! 

Pour toute demande d’inscription, vous pouvez également envoyer directement un mail à  

ifmcouture@gmail.com 
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   Que saurez vous faire à l’issue de cette formation : 

 

 

   

     Contractualiser une prestation de création de vêtements féminins sur mesures ou de retouches : 

    -  Réaliser une vente conseil et création unitaire d'un vêtement ou d'une retouche 

                  - Etablir le prix de vente d'une création unitaire d'un vêtement ou d'un retouche 

 

    

 

       Concevoir des vêtements féminins sur mesure : 

   - Construire la base d'un vêtement 

       - Bâtir et valider la toile d'un vêtements 

                         - Réaliser le patron d'un vêtements 

 

   

 

             Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouche :  

  - Couper des éléments constitutifs d'un vêtement 

      - Préparer et constituer des sous-ensembles d'un vêtement 

      - Réaliser le montage d'un vêtement 

      - Réaliser les finitions d'un vêtement 

      - Retoucher un vêtement 

 

 

 

L’objectif de la formation 
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Formation Titre Professionnel Couturier Retoucheur 

Notre formation Titre professionnel est une formation avec un contrôle continu et un passage d’examen agréé 
dans un centre d’examen agréé. Pour cela, plusieurs choix vous seront proposés : 

 

  Passer l’examen dans notre centre (pendant 3 jours) 

   

      Passer l’examen dans un autre centre agréé en France 

 

 

       Nous proposons une date par an (inscription en ligne 8 à 12 mois avant) pour passer l’examen dans notre        
centre ou dans un autre centre. Des frais d’inscription sont appliqués proportionnellement au nombre de candidats 
inscrits (minimum 200 euros). 

Pour passer l’examen, vous devez avoir suivi les 3 bloc de compétences : Contractualiser une presta-
tion ,modélisme les bases et transformations. couture-retouche. 

Une validation partielle dans un centre agréé peut être faite sur 1 journée si vous avez suivi uniquement la forma-
tion couture et retouche (CCP1) ou modélisme complet (CCP2). Nous ne proposons pas d’examen partiel dans 
notre centre. 

 

 

 

 

L’examen 
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Partie 4 

Nos Formations  
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 Vous trouverez pour chaque projet, module ou formation le tarif en distanciel. 

 Vous trouverez aussi le tarif d’une journée en live avec Emilie si vous souhaitez à tout moment compléter      
votre formation à distance ou approfondir une technique . 

 

Le titre professionnel Couturier Retoucheur est une formation enregistrée au RNCP avec une certification du 
ministère du travail. Elle est composée de 3 blocs de compétences . 

 

Des frais de dossiers de 50€  TTC par module  sont à prévoir . 

Pour toute demande de devis, il vous sera demandé un premier versement de frais de dossier de 10 euros 
minimum. 

 

 

                                      Frais de dossiers indépendant du CPF, à régler directement à ifmcouture 

                                   Frais non remboursables  

                                     Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais 

    

 

 

 Heure de live (4 Heures minimum) : 30€ TTC/Heure 

 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé 
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Le programme détaillé 

CCP1 Contractualiser une prestation : 

 

Projet 1 : Aménager son atelier : 100€ / TTC 

Projet 2 : La clientèle : 100€ / TTC 

Projet 3 : La gestion comptable : 100€ / TTC 

 

Soit 300€ / TTC pour le module complet 

                Module Modélisme les bases :   

        Apprendre à réaliser des patrons de base en  

   5 projets   

                                        

Projet 1 : Buste de base : 100€ / TTC 

Projet 2 : Manche de base : 100€ / TTC 

Projet 3 : Col de base : 100€ / TTC 

Projet 4 : Jupe de base : 100€ / TTC  

Projet 5 : Pantalon de base : 100€ / TTC  

 

Soit 500€ / TTC pour le module complet  

 Module Modélisme les transformations : 

Apprendre à réaliser des patrons sur mesure en  

6 projets. 

 

Projet 1 : Initiation : 165€ / TTC 

 Projet 2 : La transformation de la jupe : 165€ / TTC  

 Projet 3 :transformation buste de base en chemise sans pince : 

165€ / TTC 

 Projet 4 : les différentes types de manches : 165€ / TTC  

 Projet 5 : transformation du buste de base en robe : 165 / TTC 

 Projet 6 :transformation d'un pantalon de base : 175€ / TTC 

  

 Soit 1000€ / TTC pour le module complet  

CCP2 Modélisme 
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CCP3 Couture et Retouche : 

 Module Couture : 

  Apprendre à coudre en 7 projets. 

 

 Projet 1 : Une petite pochette : 120 € TTC  

 Projet 2 : Top à bouton : 120€ TTC 

  Projet 3 : Jupe trapèze : 120€ TTC 

  Projet 4 : Robe : 120€  TTC 

  Projet 5 : Pantalon : 120€  TTC 

 Projet 6 : Chemise : 120€  TTC 

 Projet 7 : Veste : 180€  TTC  

 Soit 900€  TTC pour le module complet  

Le programme détaillé 

Module Retouche : 

Apprendre à retoucher en 6 projets. 

 

Projet 1 : Bas de pantalon : 100€  TTC 

Projet 2 : Manche de chemisier : 100€  TTC 

Projet 3 : Changer une braguette : 100€  TTC 

Projet 4 : Coin de poche : 100€  TTC 

Projet 5 : Diminuer une ceinture : 100€  TTC 

Projet 6 : Doublure veste : 100€  TTC 

 

Soit 600€  TTC pour le module complet 

 Pour une formation complète  : 

3300€  TTC  

frais d’examen et de dossier non inclus 
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Pendant la formation 

Nous proposons, par défaut, un délai d’un mois pour réaliser un projet. Un projet se déroule en 3 étapes : 

1ère étape : Vous commencez par le cours avec un peu de théorie 

2ème étape : Ensuite, vous réalisez les exercices et la réalisation pas à pas. Une fois terminés, vous nous en-
voyez 2 photos par mail à ifmcouture@gmail.com 

3ème étape : Il vous reste à réaliser l’évaluation. Il n’y a pas d’explication car elle permet de savoir si vous avez 
bien compris le cours. En revanche, vous pouvez décider de nous la renvoyer plus tard, après avoir fait les pro    

jets  suivants. 

 

Comment passe t’on au projet suivant ?  

Plusieurs conditions sont nécessaires en fonction du financement choisi : 

Avoir envoyé le mail à ifmcouture@gmail.com avec les 2 photos des exercices et de la réalisation 

Si vous financez votre formation par le CPF, veillez à ce que le projet suivant soit bien au statut ‘’accepté’’ sur 
votre espace personnel CPF. 

 

J’ai besoin d’aide !  

Allez sur votre espace personnel de l’Ateligne et créez un ticket sur le support. Votre ticket sera transmis à notre 

équipe spécialisée afin de répondre à votre demande dans les 15 jours .  

 

 

 

 

A distance 

mailto:ifmcouture@gmail.com?subject=ifmcouture@gmail.com
mailto:ifmcouture@gmail.com?subject=ifmcouture@gmail.com


 

 27 

 

Partie 5 
Et sinon, comment on finance ? 



 

 28 

Choisir  sa formation : 

 

Vous devez prendre un rendez-vous avec Tristan afin d’étudier ensemble votre projet. Tristan vous accompagne 

également dans l’inscription à votre formation :  https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec mon CPF 

ETAPE 1 : Coordonnées et paiement des frais de dossier : 

les frais de dossier de 50 € sont dûs une seule fois par mo-

dule (couture, retouche, modélisme les bases, modélisme les 

transformations). Exemple : je choisis 2 modules car je sou-

haite faire le CCP1, je paie alors 100 € en une ou plusieurs fois 

en cliquant sur ‘’paiement’’. 

ETAPE 2 : Inscription CPF : 

Une fois le paiement validé, vous devez passer à l’étape 2 qui consiste à 

sélectionner le(s) module(s) que vous avez choisi(s). 

• Vous serez alors dirigé-e sur la plateforme du CPF pour vous inscrire. 

• Nous vous proposerons des dates de formations.  

Ces dates correspondent à votre temps de formation effectif. Elles doivent 

être respectées * 

• Il vous suffira ensuite d’accepter le dossier 

ETAPE 3 : Prendre un Rendez-vous : 

Il vous suffit maintenant de prendre un rendez-vous 

(devant votre ordinateur) avec Justine sur l’étape 3 et de 

sélectionner ‘’première connexion’’ . Elle vous appellera 

par WhatsApp et vous expliquera comment nous fonc-

tionnons afin  d’être opérationnel pour suivre votre for-

mation. 

Terminé ! 

Vous avez fait votre première connexion, maintenant vous pouvez suivre notre formation :  

Bienvenue dans notre centre !! 

Tristan vous appellera par WhatsApp et vous effectue-

rez les étapes ci-dessous à l’adresse suivante :  

https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance 

Rappel :  Une formation financée par le CPF  à pour  but le  passage  d’une certification 

* : Pour toute modification de date de fin , merci de nous contacter  au maximum 2 

mois avant la date de fin de la session. 

https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique
https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance
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Avec Pôle emploi 

Choisir sa formation : 

Vous devez prendre un rendez-vous avec Tristan afin d’étudier ensemble votre projet. Tristan vous accompagne 

également dans l’inscription à votre formation :  https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeline vous appellera par WhatsApp et vous effectue-

rez les étapes ci-dessous à l’adresse suivante :  

https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance 

ETAPE 1 : Coordonnées et paiement des frais de dossier : 

les frais de dossier de 50 € sont dûs une seule fois par mo-

dule (couture, retouche, modélisme les bases, modé-

lisme les transformations). Exemple : je choisis 2 mo-

dules car je souhaite faire le CCP1, je paie alors 100 € en 

une ou plusieurs fois en cliquant sur ‘’paiement’’. 

ETAPE 2 : Pôle emploi: 

Vous devez contacter votre conseiller Pôle emploi afin de voir ensemble le financement : 

• Une partie financée par le CPF : vous devez vous inscrire sur le CPF avec un début de formation à 

plus de 21 jours afin que Pôle emploi puisse faire un abondement sur votre compte CPF 

• Financement total par Pôle emploi : Devis kairos dématérialisé avec un début à plus de 15 jours 

que vous devez valider sur votre espace Pôle emploi afin que votre conseiller puisse le présenter 

en commission et l’accepter ou le refuser. 

ETAPE 3 (si accepté) : Prendre un Rendez-vous : 

Il vous suffit maintenant de prendre un rendez-vous le jour 

de l’entrée en formation avec Justine sur l’étape 3 et de 

sélectionner ‘’première connexion’’ . Elle vous appellera par 

WhatsApp et vous expliquera comment nous fonctionnons 

afin  d’être opérationnel pour suivre votre formation. 

Terminé ! 

Vous avez fait votre première connexion, maintenant vous pouvez suivre notre 

formation :  

Bienvenue dans notre centre !! 

https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique
https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance
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Personnellement 

Choisir sa formation : 

Vous devez prendre un rendez-vous avec Tristan afin d’étudier ensemble votre projet. Tristan vous accompagne 

également dans l’inscription à votre formation :  https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : Coordonnées et paiement des frais de dossier : 

les frais de dossier de 50 € sont dûs une seule fois par mo-

dule (couture, retouche, modélisme les bases, modé-

lisme les transformations). Exemple : je choisis 2 mo-

dules car je souhaite faire le CCP1, je paie alors 100 € en 

une ou plusieurs fois en cliquant sur ‘’paiement’’. 

Adeline vous appellera par WhatsApp et vous effectue-

rez les étapes ci-dessous à l’adresse suivante :  

https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance 

ETAPE 2 : paiement de la formation: 

Nous vous proposons un paiement en une ou plusieurs 

fois et vous effectuez le règlement par lien de paiement 

(CB) ou par virement bancaire 

ETAPE 3 : Prendre un Rendez-vous : 

Il vous suffit maintenant de prendre un rendez-vous 

(devant votre ordinateur)  avec Justine sur l’étape 3 et 

de sélectionner ‘’première connexion’’ . Elle vous appel-

lera par WhatsApp et vous expliquera comment nous 

fonctionnons afin  d’être opérationnel pour suivre votre 

formation. 

Terminé ! 

Vous avez fait votre première connexion, maintenant vous pouvez suivre notre 

formation :  

Bienvenue dans notre centre !! 

https://www.ifmcouture.net/rendez-vous-telephonique
https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance
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