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Un 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 pro-
jet 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 grâce à des spéciali-
tés, 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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Nous proposons un véritable accueil avec à la clé la rédaction d’un planning et d’un programme qui 

tient compte des besoins et de l’environnement familial. Vous souhaitez changer de métier pour accé-

der 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 Continue 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 aider à être dans de bonnes conditions pour 

trouver un emploi à la sortie. Nous accueillons tous les ap-

prenants, pour ceux qui sont en situation de handicap phy-

sique ou psychique nous adaptons totalement les temps de 

formation. 

 Notre projet a une dimension sociale au travers de 

cette réinsertion professionnelle. Grâce à cet accompagne-

ment basé sur la confiance en soi, vous pourrez créer ou 

intégrer par la suite un environnement professionnel plus 

sereinement ; ce qui augmente les chances de réussite. 

Nous vous accompagnons à 100 % et nous encourageons 

aussi des démarches visant à établir des liens, tel que le 

covoiturage, travail de groupe... Nous pensons que les 

usines de formations sont un schéma révolu, nous devons 

favoriser la proximité afin de permettre la réussite. Nous 

ne sommes pas dans une démarche de profit à l’extrême, 

mais de bien-être et de compréhension de nos élèves. 

Nous pouvons donc accueillir au sein du même groupe des 

élèves avec handicap ou non.  

 

Pédagogie ACCES 
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Nous nous adaptons à plusieurs profils; tout d’abord les DYS, nous mettons en place des supports péda-

gogiques afin de rendre plus facile la compréhension en classe. Nos évaluations sont, elles aussi, adap-

tées, cela permet de créer un groupe hétérogène avec le même délai pour les réaliser. Nous accueillons 

aussi les personnes en situation de handicap physique en adaptant au maximum le matériel, et les per-

sonnes en situation de handicap psychique. Nous utilisons pour un même cours des moyens pédago-

giques qui permettent de stimuler pour un même sujet, la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. 

Nous pouvons ralentir le rythme si nécessaire et réadapter les notions d’apprentissage  en cours de for-

mation. 

Nous pouvons intervenir sur les points suivants: 

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

-Changement de groupe (afin de réduire le nombre de personnes) 

-Heure individualisée (nous avons des créneaux pour des soutiens individuels) 

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

Nous adaptons toutes les évaluations tant en mise en page, contenu et temps de réalisation.  

On s’adapte a vous ! 

Nous pouvons entièrement réaliser une formation sur-mesure. Nous pouvons adapter les horaires par 
semaine, la taille du groupe, la durée de la formation peut aussi évoluer en fonction des besoins.  Une 
évaluation est réalisée avant ou le premier jour de 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. 

Les formateurs sont habilités au sein de leurs cours à modifier les moyens utilisés afin de s’adapter au 
plus près aux personnes. 
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Le titre professionnel fabricant de vêtement sur mesure est une formation enregistré au RNCP avec une certifica-
tion du ministère du travail. Elle est composé en 2 blocs de compétences :  

 

CCP1 Couture et Retouche : 

           Module Couture : 

       Apprendre à coudre en 7 projets. 

  Projet 1 : Une petite pochette 

  Projet 2 : Top à bouton 

  Projet 3 : Jupe trapèze 

  Projet 4 : Robe 

  Projet 5 : Pantalon 

  Projet 6 : Chemise 

  Projet 7 : Veste 

 

CCP2 Modélisme 

           Module Modélisme les bases : 

Apprendre à réaliser des patrons de base en 5 projets. 

 Projet 1 : Buste de base 

  Projet 2 : Manche de base 

  Projet 3 : Col de base 

  Projet 4 : Jupe de base 

  Projet 5 : Pantalon de base 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé 

 Module Retouche : 

Apprendre à retoucher en 6 projets. 

 Projet 1 : Bas de pantalon 

 Projet 2 : Manche chemisier 

 Projet 3 : changer une braguette 

 Projet 4 : Coin de poche 

 Projet 5 : Diminuer une ceinture 

 Projet 6 : Doublure veste 

Module Modélisme les transformations : 

Apprendre à réaliser des patrons sur mesure en 10 projets. 

 Projet 1 : Initiation 

 Projet 2 : Top empiècement 

 Projet 3 : Manche avec toile 

 Projet 4 : Top avec décolleté 

 Projet 5 : Cole avec toile 

 Projet 6 : Chemise avec poche 

 Projet 7 : Veste avec doublure 

 Projet 8 : Jupe évasée 

 Projet 9 : Jupe à pli 

 Projet 10 : Pantalon avec poche italienne 
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Vous trouverez pour chaque projets, modules ou formation le tarif en présentiel puis en distanciel. Vous trouverez 
aussi le tarif d’une journée en présentiel à l’atelier si vous souhaitez à tout moment compléter votre formation à 
distance ou approfondir une technique. 

 

Tarifs Présentiel:  

Des frais de dossier sont à prévoir d’un montant de 50 € 

Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’heure choisi : 

       Pour les petites formation (< ou = 100 Heures) : 30 € / Heure 

 Pour les moyennes formation (entre 101 Heures et 250 Heures) : 27 € / Heure 

  Pour les grandes formation (entre 251 Heures et 700 Heures) : 25 € / Heure 

  Pour les formations complètes (> 700 Heures) : 22 € / Heure 

Exemple: Pour une formation couture à 300 Heures : 300 x 25 = 7 500€ 
    Pour une formation de perfectionnement à 75 Heures : 75 x 30 = 2 250 € 
                 Pour une journée de perfectionnement à 8 Heures : 8 x 30 = 240 € 

 

Tarif distanciel 

Des frais de dossier sont à prévoir de 50 € par module 

 Module Couture (7 projets) : 900 € 

 Module Retouche (6 projets) : 600 € 

 Module modélisme les bases (5 projets) : 500 € 

 Module Modélisme les transformations (10 projets) : 1 000 € 

Les projets de la couture sont à 120 € sauf le projet 7 (180 €). 

Les projets des autres modules sont à 100 € 

Exemple: Vous avez choisi les 3 premiers projets de la couture : 120 x 3 = 360 €* + 50 € de frais de dossier 
    Vous avez choisi le module Couture et retouche : 900 + 600 = 1 500 €* + 100 € de frais de dossier (payable en 2 fois) 
    Vous avez choisi les 3 premiers projets de la couture et du modélisme les bases  : 120 x 3 + 100 x 3 = 660 €* + 100 € de frais de dos-
sier (payable en 2 fois) 

 

 

 

 

Catalogue Titre Professionnel 
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Formation Pro + 

Nos formations pro + sont des formations de perfectionnement, vous recevez donc une  attestation de formation 
et  un bilan pédagogique. 

 

Formation CAP vêtement flou 

Nos formation CAP Vêtement flou sont des formations qui préparent au passage du CAP en candidat libre, c’est 
donc à vous de vous inscrire et d’aller passer l’examen sur le lieu que vous avez choisit. 

 

Formation Titre Professionnel Fabricant de Vêtement sur Mesure 

Nos formations Titre professionnels sont des formations avec un contrôle continu et un passage d’examen dans un 
centre d’examen agréé, pour cela plusieurs choix vous sera proposé : 

 

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

   

  Passer l’examen dans un autre centre agréé en France 

 

  Passer l’examen avec notre centre dans un lieu proche de chez vous (30 personnes min) 

 

 

Nos proposons une date par an (inscription en ligne 8 à 12 mois avant) pour venir passer l’examen dans notre 
centre (NIORT) pendant 3 jours. Des frais d’inscription sont appliqués proportionnellement aux nombre de candi-
dats inscrit (minimum 60 euros). 

Pour passer l’examen total vous devez avoir suivi la formation des 4 modules : couture, retouche, modélisme les 
bases et modélisme les transformations. 
Une validation partielle peut être faite sur 1 journée si vous avez suivi la formation couture et retouche (CCP1) ou 
modélisme complet (CCP2) 

 

 

 

 

Les examens 
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L’évaluation avant formation 

Vous vous présentez à l’Institut afin de passer une évaluation, elle se compose comme suit: 

Une partie écrite (math, français, culture couture et modélisme….) elle est notée sur 20 et permet de déterminer 

votre niveau d’entrée. 

Une partie pratique notée sur 20 qui complète la note de la première partie, cela nous permet d’établir un pro-

gramme précis en fonction d’une grille de compétences. 

Puis un entretien individuel noté qui déterminera votre admission et surtout votre ordre de priorité en référence 

aux tableaux  d’ordre de priorité. 

 

Les cours 

Vous êtes maximum 6 personnes par cours, le cours se déroule sous forme de projets définis par votre pro-

gramme et le formateur.  Il y a principalement de la pratique, on apprend en faisant !! Il est important d’arriver à 

l’heure, avec son matériel et disponible. On laisse les soucis du quotidien à la maison, beaucoup de concentration 

est nécessaire pour réussir.  

 

Les devoirs 

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 avez un suivi de compétence mensuel avec le pourcentage de vos ac-

quis en prenant en compte les devoirs.  

 

Les stages en entreprises 

Durant votre formation, vous pouvez être amené a 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 pouvez aussi en téléchar-

ger sur l’Ateligne. 

 

L’équipe pédagogique 

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

vos difficultés éventuelles . 

Vous pouvez contacter: 

Mme Gonnais Marylene pour tout ce qui concerne la couture 

Mme Marin Jessica pour tout ce qui concerne le modélisme et la pédagogie de manière générale 

Mr Marin Jérôme pour tout ce qui concerne l’administratif 

 

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. 

En présentielle 
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Rythme des cours  

Les cours ont lieu les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Ils sont de 9hO0 par jour en couture et 8h30 par 

jour en modélisme. Il vous sera transmis environ 15 h de devoirs par semaine, ils seront à effectuer le mercredi et 

le vendredi (en cas de temps partiel, les devoirs représentent environ 20h par semaine, on prend en compte une 

demi-journée supplémentaire). Ces deux jours servent à consolider les apprentissages de la semaine. 

Le week-end, nous vous conseillons de faire un break afin d’être de nouveau dans de bonnes conditions le lundi 

matin. 

 

A quoi ressemble un cours? 

Tous nos cours sont principalement pratiques. Ils se présentent sous forme de projet. Pour l’acquisition d’une tech-

nique nous procédons comme suit: 

démonstrations, explications, schématisation….de la technique 

Réalisation par l’apprenant à l’Institut 

Réalisation par l’apprenant en devoirs 

Même technique mais dans un cadre différent, recherche et réalisation en autonomie par l’apprenant à l’Insti-

tut ou en devoir 

 

Etude d’un cours 

La prise de note est un élément essentiel, les livres ne sont utilisés qu’à la maison en tant que support. De plus il 

vous est fortement conseillé d’aller plus loin que les devoirs. 

ex: Lundi et mardi, vous apprenez à coudre une petite chemise, vous êtes en temps partiel donc le reste de la semaine est sans 

cours. Vous devez donc réaliser en devoir une autre petite chemise (transmise par le formateur). Vous rencontrez des difficultés 

pour le col, à vous de refaire plusieurs fois cette partie. Le lundi matin suivant, vous ramenez au formateur les devoirs pour cor-

rection. 

Il ne faut pas avoir peur de vous lancer, nous sommes là pour vous faire progresser et nous nous adaptons en fonc-

tion de vos avancées. Vos formateurs peuvent vous demander de recommencer un des devoirs, cela n’est pas une 

sanction mais l’occasion d’approfondir une technique qui vous aurait échappée.   

 

Le contrôle continu 

Tout au long de la formation, les formateurs évaluent la progression et les acquisitions des apprenants. Ces 

« suivis de progression » sont des évaluations continues.  

Ils permettent notamment de déclarer la progression ou l’atteinte vers l’objectif principal, d’aider l’apprenant à se 

situer, de réguler la formation et de faciliter l’apprentissage par la recherche des causes de difficultés. Divers cri-

tères ou graduations en fonction de la matière et du style d’évaluation (pas de notation chiffrée) permettent de  

mesurer la progression. Aucune évaluation n’est réalisée sans commentaires pédagogiques explicatifs afin de 

mettre en exergue les axes de progression. 

En présentielle 
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Les cours 

La formation est décomposée en projet, vous recevrez un projet par mois pour environ 30 heures de travail. 

Vous recevez les patrons et un accès à la plateforme L’Ateligne pendant 3 ans. 

Les cours sont composés comme ci-dessous :  

partie cours  

partie exercice pour apprendre les points clés du cours 

partie réalisation avec un pas à pas précis pour apprendre à le faire 

partie évaluation sans aucune aide (compte pour l’examen) pour vérifier 
la compréhension du cours à nous retourner par courrier à l’aide de l’étiquette retour (envoyer en fin de mois 
par mail) 

partie questionnaire de satisfaction car votre avis nous est précieux. 

 

 

L’ateligne 

La plateforme est faite pour 

vous. Vos projets se débloquent 

au fur et à mesure de votre for-

mation. Des vidéos, des croquis, 

des explications sont là pour 

vous aider à apprendre les diffé-

rentes techniques enseignées. 

 

 

 

L’équipe pédagogique 

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

vos difficultés éventuelles . 

Mme GONNAIS Marylene pour tout ce qui concerne la couture 

Mme MARIN Jessica pour tout ce qui concerne le modélisme et la pédagogie de manière générale 

Mme DAPSENCE Jessica  et Mr MARIN Jérôme pour tout ce qui concerne l’administratif 

Mme ROYOUX Laura pour tout ce qui concerne le groupe facebook dédié 

à distance 

En raison du coronavirus, 

nous permettons un accès 

au projet en 48 H après 

l’inscription 
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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 réaliser les exercices et la réalisation. Une fois terminé, vous nous envoyez 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. Par contre, vous pouvez décider de nous la renvoyer plus tard, après avoir fait les projets 

suivants. 

 

Comment passe t’on au projet suivant ?  

Plusieurs conditions sont nécessaire 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, veuillez 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 créer un ticket sur le support. Votre ticket sera transmis à notre 

équipe spécialisée afin de répondre à votre demande. 

 

 

 

 

à distance 

mailto:ifmcouture@gmail.com?subject=ifmcouture@gmail.com
mailto:ifmcouture@gmail.com?subject=ifmcouture@gmail.com
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ETAPE 1 : Choisir sa formation ici : 
Projet par projet, la couture complète, le modélisme complet le titre professionnel complet …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec mon CPF 

ETAPE 2 : Coordonnées et paiement des frais de dossier : 

les frais de dossier sont dû une seule fois par module 

(couture, retouche, modélisme les bases, modélisme les 

transformations). Exemple : je choisi le projet 1, 2 et 3 du module 

couture alors je paie alors 50 € de frais de dossier. 

ETAPE 3 : Inscription CPF: 

Une fois le paiement valider, vous arrivez sur une page 

de confirmation avec le(s) lien(s) CPF associé(s) afin de 

vous inscrire ‘’moncompteformation’’. 
ETAPE 4 : Confirmation inscription : 

Vous allez recevoir la validation de votre inscription dans 

votre boite email valider celle-ci et envoyez nous la pho-

tocopie de votre carte d’identité par mail. 

ETAPE 5 : Inscription terminée : 

Vous recevez la confirmation de votre  

inscription par mail, vous n’avez plus qu’à 

attendre vos accès à la plateforme 

l’Ateligne en début de mois. 

Bienvenue dans notre centre !! 

https://ifmcouture.learnybox.com/cpf-financement/
https://ifmcouture.learnybox.com/cpf-financement/
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ETAPE 1 : Rendez-vous Pole Emploi : 

Prenez contact dans un premier temps avec votre conseiller afin d’échanger, de lui présenter votre projet de recon-

version et savoir quels sont les critères de prise en charge : 

  Quel financement est-il possible ? 

  Quel accompagnement peut-il vous proposer pour mener à bien votre projet ? 

 

ETAPE 2 : Choisir sa formation : 

  Présentielle 

  1. Demander à votre conseiller de faire un mail à ifmcouture@gmail.com afin de présenter votre pro-

jet et de nous expliquer quel accompagnement il peut mettre. 

  2. Nous vous proposerons de se rencontrer pour réaliser une évaluation (50€ de frais de dossier) et 

étudier quelle formation nous pouvons vous proposer en fonction du financement que pole emploi apporter. 

  3. Après un accord mutuel (programme, emploi du temps), établissement du devis kairos 

 

  A distance 

  1. Veuillez choisir la formation souhaitez ici et verser les frais de dossier associé à celle-ci. 

  2. À réception des documents et des frais de dossier, établissement d’un devis kairos 

 

ETAPE 3 : Acceptation ou Refus : 

Après l’établissement du devis kairos (plateforme pole emploi), vous recevrez une acceptation ou un refus de pole 

emploi. 

Dans le cas ou pole emploi accepte la formation, vous recevez les informations nécessaire pour permettre une en-

trée à la date prévue ou un accès à la plateforme ‘’l’Ateligne’’. 

Avec Pole emploi 

https://ifmcouture.learnybox.com/cpf-financement/
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ETAPE 1 : Prise d’information : 

Plusieurs information peuvent vous être utile ici. 

Vous pouvez nous contacter à ifmcouture@gmail.com ou au 06.26.42.78.32 si vous avez des questions. 

 

ETAPE 2 : Choisir sa formation : 

  Présentielle 

Faite une demande par mail à ifmcouture@gmail.com et présentez nous votre projet en quelques mots. 

Nous vous proposerons de se rencontrer pour réaliser une évaluation (50€ de frais de dossier) et étudier quelle 

formation nous pouvons vous proposer en fonction de votre besoin. Établissement d’un devis, d’un programme et 

d’un emploi du temps adapté. 

 

  A distance 

  1. Veuillez choisir la 

formation souhaitez  et faire le 

versement choisi (en 1 fois ou en 

plusieurs fois) 

  2. À réception des do-

cuments et des frais de dossier, 

nous vous confirmons que votre 

financement à bien été accepté 

que votre début de formation aura 

lieu en début du mois. 

 

ETAPE 3 : Accès à la formation : 

  Présentielle 

À la date prévu vous vous présenterez dans notre centre afin d’expliquer le fonctionnement. 

 

  A distance 

Vous recevez un accès à la plateforme de 

formation au début du mois prévu. 

personnellement 

https://www.ifmcouture.net/formation-a-distance
https://ifmcouture.learnybox.com/cpf-financement/
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2 allée des dahlias 79 000 NIORT 

ifmcouture@gmail.com 

09.82.51.66.89—06.26.42.78.32 

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

