INITIATION A LA COUTURE

Design a New Style vous accompagne dans votre démarche d’apprentissage de la couture
Stage d’initiation à la couture : durée 130 heures
Il vous permet de découvrir les bases de la couture:
Savoir vous servir du matériel de coupe et de traçage :
- ciseaux, coupe fil, découvite,
- règle japonaise, réglets,
- pistolet, craie, mètre ruban,
Savoir vous servir de votre machine à coudre familiale et de votre surjeteuse :
- Enfiler, tension du fil, les points, réglage de la machine
- Faire des petites réparations simples et entretien de la machine
- Huiler, changement d’aiguille
- Changer un boitier-canette
- Changer une ampoule

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques sur travaux pratiques et contrôle continu
Moyens pédagogiques
Travaux pratiques

Durée de la formation :
- 19 jours : (7h x 4 jours / semaine)
- cible : débutants
- tarif : 2 496 euros (19,20 €)

A l’issu de la formation le stagiaire sera en possibilité de :
- Organiser son travail
- Lire, décoder, les informations
- Effectuer des opérations simple de préparation à la coupe
- Régler et maintenir le matériel en état
- Éviter les risques (d’accidents)
- Organiser son plan de travail
- Améliorer vos connaissances
Réaliser :
- Effectuer des opérations de coupe simple
- Réaliser des opérations d’assemblage simple
- Contrôler la qualité du produit
Communiquer
- Transmettre des informations
- S’intégrer dans une équipe
Validation de la formation :
- Attestation de formation

Modalités d’admission et délai d’accès:
Transmettre un CV et lettre de motivation présentant votre projet professionnel
Admission après entretien ou entretien téléphonique.
L’ensemble des formalités devra être rempli trois semaines avant l’entrée en stage.
pré-requis:.
Cette formation est ouverte aux débutants.
Pour accéder à cette formation vous devez parler couramment français, tous les cours étant
en français, et avoir la capacité physique d'utiliser une machine à coudre.

Fait à Nîmes le 03/01/2022

