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  Programme de formation

TITRE COUTURIER RETOUCHEUR

QUELQUES INFORMATIONS CHIFFRÉES 
Nouvelle formation chez Fushyya! 

Document remis au stagiaire avant son inscription  (Article L 6353-8 du Code du Travail)  Version du 08/06/2022

- Formation sanctionnée par un titre du ministère du Travail, de 
l’emploi et de l’insertion d’un niveau  4, inscrit au RNCP (Numéro 
de fiche 35228)


- Descriptifs, débouchés et compétences visés:                                            
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35228/


Secteur d’activité: 
Artisanat de la retouche et de la couture
Commerce de l'habillement
Entreprises de location et d'entretien de vêtements
Entreprises de retouches de vêtements
Entreprises du spectacle ou de l'évènementiel ou de 
loisirs

Type d’emploi accessibles:

Vendeur (se) de prêt-à-porter, de tissus et d'articles de 
mercerie...
Couturier(ère)
Retoucheur(se)
Costumier(ère)
Encadrant(e) technique d’insertion

Codes Rome: 
D1207 - Retouches en habillement
B1803 - Réalisation de vêtements sur mesure ou en 
petite série Crée par FUSHYYA SAS 



TITRE COUTURIER RETOUCHEUR 

• OBJECTIFS 
- Le couturier retoucheur assure des prestations de création de vêtements sur mesure féminins et de 

retouches sur différents types de vêtements. 

Bloc de compétence 1: Contractualiser une prestation de création de vêtements féminins sur mesure 
ou de retouches  

Bloc de compétence 2: Concevoir des vêtements féminins sur mesure  

Bloc de compétence 3: Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches  

• CATEGORIE ET OBJET 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour objet  (article L.6313-3) :  

1. De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail 
d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;  

2. De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que 
leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non 
avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification 
plus élevée ; 

3. De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification 
inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une 
mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à 
des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification 
différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;  

4. De favoriser la mobilité professionnelle 

• PUBLIC 

Salarié(e)s du privé ou du public, Non salarié(e)s, demandeurs d’emplois, créateurs d’entreprises, 
professionnel(le)s exerçants dans les métiers de la couture… 

• PRE REQUIS 
- Maîtrise de la langue française obligatoire à l’écrit et à l’oral (Niveau 3e minimum) 
- Niveau CAP/BEP ou expérience professionnelle 

• DUREE 
- 784h 
- Durée ajustable en fonction des acquis antérieurs. Possibilité de valider tout ou partie des blocs 

compétence de cette formation 



• TARIF 
-  Tarif horaire : 22€/h 

• MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

• A la formation 

L’inscrip)on est réputée acquise lorsque: 
‣ La conven)on ou le contrat ont été signée par les deux par)es; 
‣ L’acompte a été reçu 
‣ Lorsque les jus)fica)fs demandés ont été fournis 

Capacité d’accueil de l’atelier: 4 élèves en forma)on professionnelle et bientôt 6 élèves maximum à par)r 
de la rentrée septembre 2022 
Entrées et sor)es permanentes. 
Délais d’accès: le minimum légal est de 15 jours. 
Merci de nous contacter au 06-75-69-29-14 ou valerie@fushyya.com pour connaître les délais d’accès. 

• A la certification officiellement reconnus 
- Après un parcours de forma)on con)nue 
- Par expérience  

• LOCALISATION, HORAIRES 

Les cours ont lieux en)èrement en présen)el à Fushyya- 22b rue du Montel - 63600 Ambert, en journée, en 
soirée. 
Les horaires de cours sont (en fonc)on de la place disponible): 
- Du lundi au mardi et du jeudi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 
- Le mercredi de 9h30 à 12h30 
- Le jeudi soir de 18h30 à 21h30 

• FINANCEMENTS 

Les financements possibles sont: 
Par le bénéficiaire, Via Mon Compte Personnel de Forma)on (CPF), Pôle Emploi, La Région Auvergne Rhône 
Alpes, l’Agefiph, OPCA… 
Notre cer)fica)on Qualiopi est en cours. La cer)fica)on Qualiopi permet de bénéficier de financements 
publics ou mutualisés. 

• MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Méthodes et outils pédagogiques 

Exercices pratiques et apports théoriques 

• Eléments matériels de la formation 

Salle de formation:  

La salle de formation est équipée: 
- d’équipements collectifs: Tables de coupe, surjeteuse, table avec centrale vapeur, portant, 

mannequin 
- d’équipements individuels: Machine à coudre familiale. Machine industrielle à venir courant 2023. 

mailto:valerie@fushyya.com


• Compétence des formateurs 

La formation sera assurée par Madame Valérie Régis ayant suivie une formation Haute couture, 
modélisme et stylisme à Genève en 2009, fondatrice de Fushyya Annecy en 2012 puis Fushyya Ambert 
en 2021. Fushyya Annecy a démarré son activité par la retouche, la confection sur mesure et 
notamment de robes de mariées, les ateliers de loisirs et s’est consacrée à la Formation Professionnelle 
à partir de 2014 jusqu’à ce jour. Appréciation de stagiaires disponibles sur notre site web. 

• SUIVI ET EVALUATION 

Modalités d’évaluation de l’acquisition des compétences 

Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu : 

a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, 
questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) 

b)  d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat 

c)  des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours 
de formation. 

L’examen peut se préparer sous sa forme globale ou par blocs de compétences 

Les épreuves peuvent se dérouler à l’atelier, Fushyya étant agrée en tant que centre d’examen. 

• CONTENU 

Bloc de compétence 1:                                                                                                     119h 

Contractualiser une prestation de création de vêtements féminins sur mesure ou de 
retouches  

• Réaliser une vente conseil de création unitaire d'un vêtement ou d'une retouche 

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

• Rédiger son dossier professionnel (à remettre au jury) 

Bloc de compétence 2:                                                                                                      280h 

Concevoir des vêtements féminins sur mesure  

• Construire la base d'un vêtement 

• Bâtir et valider la toile d'un vêtement 

• Réaliser le patron d'un vêtement 

• Evaluation en cours de formation (livret d’évaluation à remettre au jury) 



Bloc de compétence 3:                                                                                                     385h 

Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches 

• 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 

• Evaluation en cours de formation (livret d’évaluation à remettre au jury) 

• Règlement d’activité 

Néant 

• Equivalence avec d’autres certifications 

Néant 



PROGRAMME 

I . Contractualiser une prestation de création de vêtements féminins sur mesure ou 
de retouches 

  Durée  119h


II . Concevoir des vêtements féminins sur mesure                                        Durée   280h 

III . Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches:   
  Durée   385h


• Réaliser une vente conseil de création unitaire d'un vêtement ou d'une retouche

Eude des principes de base d'une relation commerciale

Eude des typologies et singularités morphologiques

Etude des principales étoffes, leurs caractéristiques et les règles d'entretien

Histoire de la mode et tendances

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

Calculer un coût de revient

Etablir un prix de vente

Etablir un devis commercial

Organiser sa charge de travail pour proposer un délai de réalisation

Planifier son activité, des rendez-vous et un échéancier de paiement

Patronner et transformer une base de jupe droite

Patronner  et transformer une base de pantalon

Patronner e transformer une base de buste, chemisier ou robe, avec ou sans pinces

Patronner des éléments de manches (ballon, gigot, raglan...)

Patronner des éléments d'encolure (col officier, col chemise, col Claudine…)

Patronner des poches (plaquées, dans les coutures)

Patronner edes éléments d'une doublure de jupe, pantalon, robe

Techniques d’assemblage utiles pour le montage de toile

Gradation de la jupe de base droite, du buste, manche, pantalon droit

Connaissance de la machine à coudre et de ses accessoires

Connaissance de la surjeteuses et de ses accessoires

Montage de différents vêtements: Jupes, Jupe ) panneaux, chemisier, robe à découpe, veste, 
pantalon classique, pantalon casual, tee shirt

Les finitions (Ourlets, glissières, poches, cols, poignets, attaches, biais, fronces, plis)


