Mention Complémentaire Essayage vente retouche
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●

Couturière haute fabrication,
Couturière mécanicienne en confection
Premier d'atelier
Responsable boutique retoucheur
Vendeur conseil

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Accueillir et conseiller le client dans le choix d’un vêtement adapté à sa morphologie
Identifier les modifications éventuelles
Evaluer le travail, le temps et le coût de la retouche
Effectuer le travail de retouche
Marquer et réaliser les retouches
Conclure la vente

Contenu de la formation :
Domaine professionnel
●

Techniques de retouches

Conforter le choix du client. - Juger le bien allé du vêtement. - Identifier les modifications éventuelles. - Évaluer le travail, le temps et
le coût de la retouche. - Proposer la solution optimale (retouche ou un autre achat). - Marquer la retouche. - Établir la fiche technique
et analyser les contraintes techniques. - Définir et organiser son travail. - Réaliser la retouche. - Contrôler la qualité de la retouche et
le bien allé du vêtement.
●

Vente et gestion

Gestion des réalisations : coût des réalisations, contrôle qualité. - Vente : accueil et guide du client, analyse des besoins
●
●

Technologie
Arts appliqués

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Applications pratiques et apports théoriques en s’appuyant sur des situations réelles
Travaux en groupe, sous-groupe, individuels
Formation alternant des périodes en centre et en entreprise
Plateaux techniques équipés : machines à points, à boutonnières, à repasser, presses

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle
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Durée indicative en centre de formation :
500 heures

Pré-requis :
●

Aucun

Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier
Entretien
Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
Obtention du Diplôme délivré par l’Éducation Nationale Blocs de compétences : - Pratique professionnelle et exploitation d'un
système informatique, technologie et arts appliqués - Gestion d'entreprise

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 239414

Tarif de référence :
13€/heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Anne BERNARD
Téléphone : 02 31 35 60 10
Courriel : greta.julesverne@ac-caen.fr
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