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Réf : F11 FORMATION COUTURE TAILLEUR / Maitriser les techniques de finitions des vêtements 

structurés 

Objectifs pédagogiques  Aptitudes : 

Savoir maitriser les techniques de couture des vêtements structurés (en 

opposition avec les techniques de la couture des vetements flous). 

 

Compétences : 

Acquérir une culture générale liée à la couture Tailleur, son histoire et ses 

spécificités. 

Savoir réaliser 3 pièces : gilet, veste homme et veste femme. 

Savoir réaliser les points mains. 

Connaitre les techniques d’entoilages et de repassage spécifique aux tissus 

tailleur.  

Savoir lire une gamme de montage. 

 

Programme détaillé   Séance 1 : Les notions de bases de la « couture tailleur » Partie 1. 

- Histoire du taileur 

- Le matériel spécifique à la couture tailleur. 

- Connaitre les différentes matières et fournitures (dont l’entoillage)  

- Savoir choisir les matières adaptés au projet à réalisé. 

- Réaliser les points mains (specifique a la couture tailleur). 

Séance 2 : Les notions de bases de la « couture tailleur » Partie 2. 

- Prise de mesure adaptée aux vêtemetns structurés. 

- Connaitre l’entretien des matières. 

- Rappel des bases découpe d’un patron et de son assemblage et choix du 

métrage adapté. 

- Découvrir le vocabulaire spécifique  et lire un gamme de montage. 

Séance 3 : Apprentissages techniques : 

• Martingale 

• Col tailleur avec entoillage et points mains 

• Montage manche avec cigarette et épaulette 

Séance 4 : Apprentissages techniques : 

• Pince tailleur 

• Fente capucin 

• Poche passepoilée 

• Boutonnière double passepoilée 
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02/08/2022 

Séance 5 : Réalisation d’un gilet femme 

Séance 6 : Réalisation d’une veste homme 

Séance 7 : Réalisation d’une veste femme 

Séance 8 : Révisions et approfondissements. 

 

Public  Formation non accessible aux personnes en situation de handicap. 

Prérequis  Avoir un niveau de couture CAP Métier de la mode « Vêtement flou » ou avoir 

réalisé la formation F1 chez Perle de Couture. 

Méthode Pédagogique  Méthodes pédagogiques, moyens et outils :  

Apprentissages théoriques, pratiques et ludiques. 

Évaluation  Modalités d’évaluations : 

QCM, Exercices pratiques 

Durée  32 Heures 

Intervenants  Intervenante extérieure, et Nelly DUMONT, responsable pédagogique et 

référente Qualité Formation 

Date  Les lundis matin de 9h à 13h  

- Lundis 17/10 ; 7/11 ; 28/11 ; 09/01 ; 30/01 ; 20/02 ; 13/03 et 03/04 

Délais inscription  10 jours avant le début de la formation. 

Lieu  Dans notre centre de formation situé 4 rue Expilly 38500 VOIRON 

Tarif  1 050 € HT (1260 € TTC)  


