
MOULAGE ROBE CREATIF HAUTE COUTURE 

 

 

Centre de Formation des 

Métiers de l’Artisanat 
 

 

 

PUBLIC VISE 

Professionnels du secteur de la mode, 

artisan(e) couturière, salarié(e). 

NATURE DE L’ACTION 

Action d’adaptation et de 

développement des compétences. 

PRE-REQUIS 

Bases en technique de montage 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation les stagiaires 

pourront réaliser des moulages de 

robes haute couture 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUE 

DU FORMATEUR 

Patrons pour la réalisation de la 

technique, matières 

MATERIEL NECESSAIRE 

Mannequins, matériel de coupe et 

modélisme, matériel de couture. 

Une participation de 18€ est 

demandée pour les matières fournies 

par la formatrice 

 

FORMATEUR 

RAMOUL Mériem 

 

SUIVI & EVALUATION 

Attestation de présence 

 

DATE/DUREE/HORAIRES 

20,21,22/03/2023 – 21 heures 

3 jours / 7 heures (2x3.5) de 9h à 17h30 

 

DATE LIMITE RECEPTION 

DOSSIERS INSCRIPTION 

13/03/2023 

DATE CONFIRMATION 

INSCRIPTION  

J – 5 JOURS 

 

LIEU 

Broderie 66 – ZI La Devèse –  

1 Rue Ludovic Massé – 66450 

POLLESTRES 

COUT DE LA FORMATION 

630 €/pers. non assujetti à la TVA  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes maximum 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 :  
 

MATIN 

 Mise en place des Bolduc sur mannequins 

 

APRES-MIDI 

 Etudes des différentes robes à réaliser 

 Définitions des volumes 

 Coupe et application sur mannequin 
 

JOUR 2 
 

MATIN 

 Coupe de la toile à patron selon chaque modèle de chaque 
stagiaire 

APRES-MIDI 

 Etude des aplombs et réalisation sur toile  

 Réglages de la toile à plat 
 

JOUR 3 
 

MATIN 

 Réalisation (suite) et confection sur toile 

 Réglages de la toile à plat (suite) 

APRES-MIDI 

 Réalisation et confection du modèle en toile 
 

Nos formations sont accessibles à tous. L’accès à nos formations peut être initié, soit par 
l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative propre du salarié. Votre 
CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur lesdites 
formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait 
alors sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en apportant des réponses 
individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux personnes 
handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera à l’adaptation des cursus, 
des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à chaque situation particulière. 
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