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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Former des professionnels capables de prendre en charge tout
ou en partie le processus de l’industrialisation d’une collection de
produits d’habillement (du dessin du styliste jusqu’au produit
ﬁni).
Acquérir les compétences clés du modéliste recherché
aujourd'hui.

Programme

Interpréter les idées, dessins, photos et consignes
techniques pour construire le patron, réaliser le
prototype, faire les essayages, mettre au point le
bien-aller
Réaliser la gradation, la série de taille et
l’industrialisation des patrons
Elaborer des dossiers techniques qui serviront à la
production à l’étranger
Utiliser des logiciels de CAO pour développer et
grader des patrons de modèles et aussi réaliser des
placements de ces produits
Assurer le suivi de production

Les modules :
Développer manuellement un patron «bas de corps»
(jupe, pantalon).
Développer manuellement un patron «haut de corps»
(corsage, robe, veste).
Réaliser des prototypes et modèles (montage et mise
au point du bien-aller).
Réaliser manuellement la gradation (et suivi de la
série de taille).
Construire, réaliser et grader un modèle par CAO.
Réaliser un dossier technique à l’aide de logiciels
informatiques.
Une série de modules ciblés en partenariat avec
l’IREC, le Centre de Formation de l’Industrie ModeConfection :
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-

Moulage et drapage : 5 jours.

-

Les matières textiles : fondamentaux et évolutions : 1 jour.

-

La maille : fondamentaux et évolutions : 1 jour.

-

Adobe Illustrator orienté mode : 4 jours.

-

Maintenance et entretien des machines : 1 jour.
Une formation en néerlandais orientée «métier» : ½
jour/semaine.
Une formation en citoyenneté : 1 semaine
Stage en entreprise : 4 à 8 semaines

Certiﬁcation(s)
visée(s)

• Certiﬁcat de compétences acquises en formation (CECAF) et
supplément au certiﬁcat Europass pour Modéliste polyvalent

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

44 semaines + 4 à 8 semaines de stage en entreprise

Horaire

en journée 8h30-16h00 temps plein

Début

2022. La date sera communiquée ultérieurement.
Une entrée par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

- Réussir un test théorique portant sur les connaissances
générales de :
* Calculs : fractions, pourcentages, proportions, répartitions de
valeurs, règle de 3.
* Géométrie : angles, circonférences, rayons, observations et
visualisation dans l’espace.

RÉF: 2030

Page
2 de 3

* Résolution de problème et calcul mental.
* Exercices de suites logiques.
* Observation de tableau de mesures et de variation des
valeurs d’agrandissement pour compléter des schémas.
- Réussir un test pratique portant sur :
* Dessin de patron : tracé d’une construction de jupe de base
d’après les mesures et consignes demandées. (niveau de
français pour la compréhension des consignes)
* Couture : montage d’une jupe avec tirette et ceinture sur une
machine industrielle dans un temps déterminé.
* Test Informatique : créer un ﬁchier, introduire des données,
chercher un ﬁchier image et changer les dimensions, rajouter du
texte, copier des informations d’un document dans un autre,
réaliser un tableau avec Word et enregistrer un ﬁchier.
- Conﬁrmer sa motivation pour la formation et exposer ses
perspectives professionnelles futures lors d’un entretien
individuel.

Remarques

Cette formation est organisée en partenariat avec l'IREC.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Organisme

Bruxelles Formation - BF technics
Chaussée de Mons 1440
1070 Anderlecht
Tél: 02/558 86 63
http://www.bruxellesformation.be
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