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DISPOSITIF :  
Programme régional  

VISA Métiers 2017-2018 
 

DATES DE FORMATION : 
 

   
Entrée : 

16/04/2018 

Sortie : 
29/11/2018 

 
DURÉE : 

Volume moyen : 700 h 
 

EFFECTIF :  
7 stagiaires 

 
 

COÛT : 
Financé par  

la Région Pays de la Loire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

o Le couturier est capable de :  
- préparer la phase de travail,  
- fabriquer tout ou partie d'un vêtement,  
- vérifier la qualité de la réalisation à tous les stades de la fabrication,  
- intervenir en maintenance de 1er niveau sur le matériel utilisé,  
- rendre compte de son travail et renseigner les documents de suivi. 

 

CONTENU 

- Collecte et décodage des informations techniques relatives au vêtement à réaliser  
- Préparation d'une phase de travail  
- Réalisation du vêtement à partir de consignes opératoires et de sécurité  
- Réception et transmission des informations  
- Préparation Sauveteur Secouriste du Travail  
- Prévention Santé Environnement 
- Domaines généraux 
- Modules complémentaires en lien avec l’employabilité 
 

 

DURÉE MOYENNE PAR STAGIAIRE 

De 700 heures en centre  
De 280 heures en entreprise 

 

 

 

o Etre demandeur d’emploi, 
o Savoir lire et écrire. Etre motivé par la 

formation  
o Avoir validé son projet professionnel 

auprès d’un réseau valideur (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
APEC, OPACIF) 

o Age minimum : 18 ans 

o Avoir levé les éventuels freins à l’entrée 
en formation (logement, garde d’enfants, 
transport,…) 

o Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, 
compter) 

o Avoir un état de santé compatible avec 
le(s) métier(s) visé(s) par l’action de 
formation 

 

 
Diplôme de niveau V 
Lieux de formation :  
GRETA de VENDEE – lycée E.Branly La Roche sur Yon 
 
 
Contact : 
Mélinda GENDRON 
 melinda.gendron@ac-nantes.fr -  02 51 47 38 38 
www.greta-paysdelaloire.fr 
 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ - PRÉREQUIS 

CAP Métiers de la mode, vêtement 
flou 

 

mailto:melinda.gendron@ac-nantes.fr
http://www.greta-paysdelaloire.fr/
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PROGRAMME RÉGIONAL VISA Métiers 2017-2018 

Numéro de l’action : Lot 53 - Métiers des cuirs et des textiles tous niveaux  

Financé par la Région des Pays de la Loire 

RÉUNIONS D’INFORMATION (suivies ou non de sélections) : 

-  xxx 2018 à 9h00 

- GRETA de VENDEE ou Pole Emploi 

- Plus d’information : CAP Métier de la mode, vêtement flou 

 

 

- final : mercredi 12 juillet 2017 

RÉFÉRENTS : 

- Région : Mme Marie-Anne MORGEN marie-anne.morgen@paysdelaloire.fr 

- Mission locale : Mme Françoise GODARD godardf@mlpy.org 

- Pôle Emploi : M. Franck PLAZANET jjacques.mougins@pole-emploi.fr 

- Cap Emploi : Mme Florence LEPOLLOZEC florence.lepollozec@capemploi85.com 

 

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION : 

- Fiche de liaison complétée par le conseiller Pôle emploi, Mission Locale, 
Cap emploi, APEC, OPACIF qui s’assure de la cohérence entre le projet de 
formation et le projet professionnel du candidat.  

- Modalités spécifiques d’inscription à la réunion d’information :  

contact par mail greta.vendee@ac-nantes.fr en joignant un CV ou par 
téléphone au 02 51 47 38 38  

- Liste des documents à apporter : CV, lettre de motivations, et dossier de 

candidature 

- Nature des tests de sélection : déroulement sur une ½ journée (tests et 
entretien individuel) 

DIALOGUE DE GESTION 

- le 20 février 2018 à 14h00 

au GRETA du Choletais à Cholet 

 

 

 

CONTACT : 

GRETA DE VENDEE 
 
Mélinda GENDRON 
Conseiller en Formation 
Continue 
 
melinda.gendron@ac-nantes.fr 

 

Site de la Roche sur Yon: 
 02 51 47 38 38 

 

https://www.greta-paysdelaloire.fr/nos-formations/produit/cap-metiers-de-la-mode/
mailto:xx@paysdelaloire.fr
mailto:greta.vendee@ac-nantes.fr
mailto:melinda.gendron@ac-nantes.fr

