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Parcours Complet 

 
Objectif(s) : 
 
Maîtriser les techniques de réalisation des vêtements structurés et près 
du corps, par opposition à la réalisation du flou. 
 

- Créer, construire, monter une veste ou manteau « sur-mesure », 
gérer les retouches. 

- D’élargir les compétences de costumier. 
- Former aux méthodes de construction et techniques de montage 

spécifiques au métier de tailleur. 
- Réaliser un costume 3 pièces, homme ou femme, jupe ou 

pantalon, gilet ou veste, en suivant les étapes de tracé, patronage, 
coupe et montage. 

- Maitriser du patronage sur mesure 
 
À l’issue de la formation, le titulaire du CAP MMVT sera en capacité 
d’intégrer le marché de l’emploi en tant que Couturier Tailleur dans des 
grandes entreprises, des PME, des entreprises artisanales ayant une 
activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme… 
 
Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une 
poursuite d'étude dans une MC de niveau 5, un bac pro métier de la 
mode, un BP vêtement sur mesure, un DTMS techniques d'habillage… 
 
 
Prérequis : 
 
Avoir un niveau CAP Métiers de la Mode "Vêtement Flou"  
Expérience souhaitée dans le domaine de la couture  
Réussir les tests d’admission 
 
 
Évaluations de la formation / Sanctions : 
 
Contrôle continu 
Mise en situation professionnelle 
Stage en entreprise 
Réalisation de 2 à 3 CAP blancs avec appréciations 
Attestation de formation 
Remise de diplôme après passage des examens 
Enquête de satisfaction des stagiaires 
 

Taux de réussite au CAP 2020/2021 : 100% 
 
Les points forts de cette formation : 
Spécialisé dans l'enseignement 
de la couture sur-mesure, nous 
vous enseignons également le 
patronage sur-mesure. 
 

[TITRE DE L’ENCADRE] 

[Les encadrés permettent de faire 
ressortir des points importants de 
votre texte ou d’ajouter des 
informations pour référence (par 
exemple, planification). 

Ils sont généralement placés à 
gauche, à droite, en haut ou en bas 
de la page. Vous pouvez les faire 
glisser vers n’importe quel 
emplacement de votre choix. 

Lorsque vous êtes prêt à ajouter votre 
contenu, cliquez ici et commencez à 
taper.] 
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Dates : 
Session du 06/09/2021 au 24/06/2022 
Entrées et sorties permanentes 
 
Durées : 
Parcours de 546h dont 420h en centre  
Possibilité de parcours intensif (286h), 
nous consulter  
 
Public : 
 Tout public 
 
 
 
 
Modalités de formation possibles : 
 Présentiel en journée 
 Temps partiel  
 
Coût de la formation : 
Parcours complet à 5 460,00 € 
ÉLIGIBLE AU CPF 
 
 
 
Renseignements complémentaires 
et candidatures sur rendez-vous 
 
Lieu de la formation 
INSTITUT DE COUPE ET COUTURE 
55 Grande Rue Saint Michel 
31400 TOULOUSE 
 
Contact 
Murielle ASTIÉ, Directrice 
05 62 26 48 96 
06 76 49 95 44 
www.idcc-formation.fr 
murielle.astie-idcc@orange.fr 
 
 
 
 

 
Notre organisme est engagé dans 
une démarche d’accueil et 
d’accompagnement en formation 
des personnes en situation de 
handicap 
 
Référente handicap : Murielle ASTIÉ 



Contenu : 
 
BLOC DE COMPÉTENCES N°1 fiche RNCP N° 12843 - Analyse 
d'exploitation de données esthétiques et techniques 
Recherche, coupe et préparation du produit à réaliser 
 Histoire du tailleur. 
 Connaissances des matières d’œuvre et des fournitures. 
 Technologie textile et entretien. 
 Choix adapté du matériel et des solutions technologiques pour la 
fabrication. 
 
BLOC DE COMPÉTENCES N°2 fiche RNCP N° 12843 - Mise en œuvre 
de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement 
Fabrication du produit 
 Prise de mesures sur modèles imposés. 
 Tracé d’après une méthode tailleur ou/et flou des éléments pantalon, 
jupe, robe, corsage, gilet, veste. 
 Mise sur toile et adaptation au mannequin. 
 Établissement des patrons. 
 
 Étude des matières techniques propre à la veste et au flou, toiles, 
doublures et fournitures. 
 Études des montages par la mise en place d’une gamme de montage 
et la réalisation d’une pièce d’étude. 
 Étude de la manche tailleur (tracé, pièces d’études, fentes, onglets), 
diverses autres pièces d’études. 
 Étude du col tailleur (tracé, pièces d’études), et autres… 
 Étude des boutonnières (passepoilées, dans découpe tissus, appliqué, 
sur tissus et accessoires différents). 
 Études des poches (dans la couture, gilet, tiroir, passepoilée, plaquée, 
avec tissus unis, rayés -opposition de rayures-, carreaux -biais-, 
contraste matière cuir, etc.) avec des accessoires variés. 
 Établir le patron d’une veste ou d’un manteau (apprendre à ‘’décoder ‘’ 
un modèle, élargissements, prévoir si épaulettes, découpe, manche, col, 
emplacement poches). 
 
 Calcul des Métrages. 
 Calcul des accessoires. 
 Mise en œuvre : coupe, toilage, doublage et ordre de montage. 
 Essayages. 
 Retouches éventuelles. 
 Finitions. 

 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
- Documents pédagogiques, études de cas et travaux pratiques 

 
1 poste de travail par stagiaire et par salle de cours soit : 
 10 postes de coupe / salle. 
 10 piqueuses plates dont 6 familiales et 4 industrielles / salle. 
 2 surjeteuses dont 1 familiale et 1 industrielle / salle. 
 2 presses à repasser / salle. 
 3 mannequins / salle. 
 Fournitures de base pour pièces d’études remis au stagiaire sous forme 
de kit. 
 Tissu pour « modèle sur mesure » fourni par le stagiaire.  

 
 


