
PROGRAMME FORMATION Professionnelle 
Les bases de la couture, 27h

Publics concernés : Tous public ayant envie d’apprendre des techniques de couture ou 
désireux de se perfectionner. 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis, nous vous proposons une méthode 
progressive et structurée, construite pour les débutants et les non débutants.  

Objectifs : 

Cette formation professionnelle a pour but de vous apprendre les techniques principales de 
base pour l’assemblage d’accessoires et de vêtements. 

Programme :  

Cette formation professionnelle est basée sur une méthode complète et structurée. 
Nous vous guidons pas à pas, avec un niveau de difficulté progressif, dans l’apprentissage 
des techniques de base de la couture. 

- Chapitre 1: Prise en main de la machine à coudre (3h)  

- Chapitre 2: Les bases techniques de la couture: les différents points de couture à la machine et 
à la main, les différents assemblages à la machine et les différentes finitions à la machine et à la 
main (9h) 

- Chapitre 3: Ma première pochette (3h) 

- Chapitre 4: Mon deuxième projet, la trousse doublée à poches et fermeture à glissière et son 
panier à déchets (6h) 

- Chapitre 5: Mon premier vêtement, le Top Wendy ou projet d’accessoire(s) de votre choix (6h) 

Le programme détaillé vous sera communiqué lors de votre inscription ou sur simple demande à 
l’adresse: inari@inari.fr 

Méthode pédagogique et modalités d’évaluations : 

• La formation est dispensée sous la forme d’ateliers collectifs et individuels, animés par 
la formatrice. Chaque module de formation privilégie l’utilisation de techniques d’animation 
et de supports variés (tutoriels, livrets, pièces d’études…), permettant une forte interactivité 
et de rendre chacun acteur de son apprentissage. (Méthodes: active, expérientielle et 
démonstrative) 

• La formatrice valide et évalue, pour chacun des stagiaires, le résultat du travail fourni 
et réalisé ainsi que la compréhension de chaque exercice par le stagiaire (exercices, 
pièces d’études, réalisation produit fini). 

• Aucun diplôme ne sera délivré, mais une attestation indiquant les connaissances 
acquises sera remise aux stagiaires pour faire valoir leurs nouvelles compétences. Le 
certificat de réalisation est fourni aux organismes financeurs.  

L’espace, le matériel et les outils pédagogiques: 

L’atelier est organisé autour d’une grande table de coupe et de deux rangées de machines à 
coudre professionnelles familiales et industrielles.  

L’espace offre toute l’aisance nécessaire pour travailler et permet une circulation fluide 
autour des différents postes. 
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La table de coupe, les machines à coudre et surjeteuses ainsi que les fils de bases sont mis 
à disposition des stagiaires. 

Chaque stagiaire doit venir avec son matériel de couture et de quoi prendre des notes.  
Les documents pédagogiques sont fournis. 

Un espace de vente de fournitures de couture et de modélisme est disponible à 
l’atelier (à un tarif préférentiel). 

Vous pourrez réserver en amont de la formation et acheter les packs spécialement conçus 
pour démarrer la couture ou ce qui vous manque en fonction de ce que vous avez déjà. 
(Liste et prix sur demande) 

Modalité de réalisation de la formation :  

Cours du jour en petit groupe de maximum 5 personnes, formation en présentiel 

Attestation de formation :  

Remise d’une attestation de fin de formation  

Lieu de la formation : Atelier fil Blanc, 5 rue du Petit Chantier, 13007 Marseille. 

Durée : 27h, soit 9 séances de 3h  

La formation nécessite un investissement personnel en dehors du temps passé ensemble ainsi 
qu’une pratique régulière afin d’intégrer les techniques et de progresser. 

Dates : 12/09/22 au 21/11/22  
Ce programme est dispensé avec un rythme hebdomadaire le lundi matin de 9h à 12h 
(Planning transmis lors de l’inscription). 

Coût : 513€            

Ce coût peut bénéficier d’une prise en charge par un organisme financeur, le stagiaire doit 
effectuer une demande individuelle de plan de formation directement à l’organisme concerné. Leur 
inscription au stage est définitive dès réception de l’accord, deux semaines avant le début du 
stage.  

Modalités et délais d’inscription :  

• Les inscriptions sont prises par téléphone ou à l’atelier. 
Tous les renseignements vous sont fournis sur simple demande auprès d’Inari au 06 33 87 76 23 
ou par mail : inari@inari.fr 

• Les stagiaires souhaitant une prise en charge du coût pédagogique par un organisme financeur 
doivent faire une demande individuelle de plan de formation directement à l’organisme concerné. 
Leur inscription au stage est définitive après réception de l’accord, deux semaines avant le début 
du stage.  

• La formation peut être mise en place au minimum deux semaine après l’accord de la prise en 
charge ou de la signature du devis par le stagiaire.  

Formatrice : 

Inari Blanc, styliste-modéliste depuis plus de 20 ans et artisan. 
Créatrice de la marque de prêt-à-porter INARI (depuis 2004) puis de patrons de couture 
(depuis 2020). 
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Créatrice de l’Atelier fil Blanc en 2018, cours de couture et modélisme. 
Intervenante en couture et modélisme dans des écoles préparant au Bachelor design de 
mode. 

Personne à contacter : Inari Blanc 06 33 87 76 23, inari@inari.fr 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap : 

Si vous avez besoin de mesures de compensation, contactez Inari par  
               mail: inari@inari.fr ou par téléphone au 06 33 87 76 23 

Date de mise à jour : 06/10/22 

  SARL Atelier fil Blanc, 5 rue du Petit chantier, 13007 Marseille ☆ Tel: 06 33 87 76 23 ☆ 
N° Siret: 918 539 503 00014, non assujetti à la TVA selon article 293 du CGI. 

       ☆ Enregistrement au près du préfet de la région PACA sous le N°: 93132046413,  
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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