
 

 

Formation financement Individuel/ OPCO/Alternance … 
Le métier : 
Le couturier retoucheur assure des prestations de création de vêtements sur mesure féminins et de retouches sur différents types de 

vêtements. 

Il accueille, écoute, questionne et guide le client pour comprendre sa demande, l'orienter dans ses choix, en tenant compte de la faisabilité 

technico-économique et pour déterminer avec précision la prestation répondant à son besoin et à ses critères. 

Dans le cas d'une création de vêtement, après la prise de mesures sur le client, le professionnel établit une base qu'il transforme et qu'il 

complète en réalisant les patrons des périphériques, tels que poches, manches, doublures, pour obtenir le patron complet. Pendant cette 

étape de conception du vêtement, il alterne des phases de construction sur papier et de montage de toile pour l'essayage sur le client ou sur 

le mannequin, afin d'adapter le vêtement à la morphologie du client et au modèle choisi. Certains professionnels travaillent en demi-mesure, 

ce qui évite la construction de la base et de sa toile et leur permet de passer directement au patron. 

Ensuite, il débute la fabrication du vêtement par la coupe, en utilisant les différentes parties du patron qu'il place sur les étoffes en tenant 

compte de leurs caractéristiques, par exemple le droit-fil, et en optimisant la matière. Il travaille tous types d'étoffes, en chaîne et trame et 

en maille. Il renforce certaines pièces avec de la toile thermocollante, avant de constituer les sous-ensembles grâce à diverses techniques de 

piquage. Enfin il réalise le montage final du vêtement à partir de ces sous-ensembles, toujours à la machine à coudre. Il contrôle les volumes, 

le bien-aller, les symétries avant de terminer par les finitions, par exemple la réalisation d'ourlets, la pose de boutons, qu'il réalise à la main 

ou à la machine à coudre. 

Dans le cas d'une retouche, il établit un diagnostic du produit à réparer ou à transformer. Puis il définit comment mettre en œuvre une 

solution adaptée aux attentes et au budget du client. Il effectue des retouches courantes, par exemple pour rendre un vêtement à nouveau 

fonctionnel, ou plus complexes pour modifier le style d'un vêtement. Il réalise parfois ces retouches sur des vêtements autres que féminins 

(enfants / masculins) ou sur des articles textiles tels que sacs, coussins d'ameublement. 

Le professionnel exerce son activité le plus souvent en indépendant dans un atelier boutique aménagé en différents espaces : accueil clientèle, 

zone d'essayage, plans de travail pour le patronage et la coupe, poste de repassage et machines à coudre pour les travaux de préparation, 

d'assemblage et de finition. Le professionnel peut également être salarié en tant que retoucheur pour des magasins de vêtements 

évènementiels (robes de mariées…) ou de prêt-à-porter directement pour des grandes enseignes ou au sein d'entreprises sous-traitantes. 

Enfin, certains professionnels sont salariés dans le secteur du spectacle ou des loisirs (parcs d'attraction, théâtre…), dans des associations 

d'insertion et parfois dans des maisons de couture 

 

Les activités types et la validation du titre professionnel : (chaque CCP peut être validé individuellement) 
CCP1 : CONTRACTUALISER UNE 
PRESTATION DE CREATION DE VÊTEMENTS 
FEMININS SUR MESURE OU DE RETOUCHES  

• Réaliser une vente conseil de création unitaire d’un vêtement ou d’une 
retouche. 

• Etablir le prix de vente d’une création unitaire d’un vêtement ou d’une 
retouche. 

CCP2 : CONCEVOIR DES VÊTEMENTS 
FEMININS SUR MESURE 

• Construire la base d’un vêtement. 

• Bâtir et valider la toile d’un vêtement. 

• Réaliser le patron d’un vêtement. 

CCP3 : REALISER LA FABRICATION DE 
VÊTEMENTS FEMININS SUR MESURE ET DE 
RETOUCHES. 

• Couper des éléments constitutifs d’un vêtement. 

• Préparer et constituer des sous-ensembles d’un vêtement. 

• Réaliser le montage d’un vêtement. 

• Réaliser les finitions d’un vêtement. 

• Retoucher un vêtement. 

 

La session de validation se déroule en fin de formation. Lors de l’épreuve de synthèse, Le jury évalue le candidat à la suite d’une mise en 

situation professionnelle, d’un entretien technique et de questionnements à partir du dossier de synthèse de pratiques professionnelles.  

Prérequis : Niveau 3  
Public : Couturier Retoucheur en poste, et/ou en Contrat de Professionnalisation / Contrat d’Apprentissage. 
Suite de parcours : Costumier / Patronnier / Coupeur textile … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates : Nous consulter 
Nombre d’heures en centre : cf. planning suivant type de parcours  
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades, 66000 Perpignan 
Accès à la formation et coût : Possibilité de financement en CPF ou contrat en alternance par un OPCO (Nous contacter) – Financement 
individuel (tarif nous consulter) 
Contact : 09.52.27.34.71 / contact@academielax.com   
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Accès des locaux conformes aux personnes à mobilité réduite 

Accueil des personnes en situation de handicap, par le référent handicap, en entretien pour définir les besoins spécifiques de la personne et 

les adaptations possibles.  
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