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L’association « les fils de Fleur » existe depuis 2017 et propose des formations en couture. 
La formatrice principale, Fleur, à créer un apprentissage à la couture, à partir de sa propre 
méthode d’auto-enseignement. Elle travaille depuis 5 ans avec tous types de publics, dont des 
enfants à partir de 7 ans, adultes en formation professionnelle, personnes à mobilité réduite… 
Toute son expérience sur le terrain est apportée aux apprenants.  
Elle est donc à même de prendre en compte vos spécificités et de s’adapter à des contextes 
professionnels variés.  
De plus, elle est bilingue anglais et sa méthodologie adapté à ceux qui ne maîtrise pas le 
français ! 
 

 

Formations personnalisées : 
 
Toutes les formations proposées peuvent être adaptées à votre problématique, votre métier, vos 
besoins professionnels ou personnels, vos objectifs, votre budget… N’hésitez pas à demander un 
devis pour une formation personnalisée ! 
 

Déroulement de la formation et moyens pédagogiques : 
 
Toutes nos formations sont proposées en format présentiel et sont individuelles ou intra-entreprises 
(très petit groupe) afin de mieux coller aux besoins professionnels des stagiaires, en fonction de leur 
métier et domaine d’activité. 
 

Processus d’admission :  
 
Il n'y a pas de processus d'admission à nos formations, sachant qu’elles sont de courte durée. Seule 
la vérification des prérequis est effectuée. 
 

Le déroulement pédagogique s’organise en 3 phases : 
 

1) Vérification des prérequis : ils sont analysés lors d’un entretien individuel téléphonique ou 
durant un RDV dans nos locaux avec les futurs stagiaires. Nous précisons le contenu de 
chaque cours et déterminons le niveau des participants.  

 

2) Action de formation : Le déroulement des séances de formation et les supports papier sont 
adaptés afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires et celles des 
employeurs, pour répondre aux exigences de la personnalisation de l’accès à la formation.  
La théorie enseignée lors de nos sessions est renforcée par des cas pratiques, des exemples 
et des exercices, proches des situations professionnelles. Cela permet de transposer les 
notions abordées avec les parcours professionnels présents ou à venir. 
Les supports de cours mis à disposition en version papier pour la prise des notes, le meilleur 
suivi des cours et la mémorisation efficace. 

 
3) Evaluation de l’acquis : L'évaluation se fait automatiquement, au fil des progressions. 

Notre méthode de travail s'adapte à un individu et non à un groupe, ce qui permet de revoir 
les compétences non acquises, à améliorer ou à revoir en temps réels. De cette manière, il 
n'a que très peu de chances d'échecs. 
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Notre salle de formation :  
  
Est équipée de machines à coudre, surjeteuses, espace de coupe, traçage et de repassage. 
 
Elle se situe au 36 avenue Paul Vaillant-Couturier, 78190 TRAPPES, et est facilement accessible :  

➢ À 5mn à pied de la gare SNCF 
➢ Arrêt République/Paul Vaillant-Couturier des bus 401 / 418 / 417  
➢ A 400m de la N10 
➢ Places de parking privées  
➢  

Rythme et Horaires hebdomadaire : 
 
3 ½ journées + 1 journée complète, soit  
 

➢ MARDI                              14H – 17H 
➢ MERCREDI                      14H – 17H 
➢ JEUDI           10H – 13H   14H – 17H 
➢ VENDREDI          14H -17H 
 

(Pauses : 11h30 et 15h30) 
 

Planning des sessions :  
 
SESSION #A : 02/03/2021 au 01/04/2021 
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 1. FORMATION COUTURE GENERALE (FCG) 
 

Objectifs : Acquérir les compétences pour les métiers de la couture et retoucherie. Maîtrise des 
techniques de bases essentielles, et des fondamentaux en coupe et confection de vêtement. 

Public : Tout publics, accessible au total novice, personne à la recherche d’un emploi, en 
reconversion professionnelle, futur auto-entrepreneur de la confection textile. 

Prérequis : dextérité manuelle. Formatrice bilingue anglais, détenant une méthodologie adaptée aux 
personnes ne parlant pas la langue courante. 

Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 
 

Description : 
Formation de 60 heures, accessible à tous, dès total débutant permettant de : 

- Acquérir une aisance dans le monde de la couture, 
- Estimer et valider le potentiel pour une formation complémentaire : patronage (69h) ou 

modélisme (90h), 
- Maitriser une méthode exclusive, visant la qualité et adaptabilité, éléments clés pour réussir, 
- Avoir les compétences de base essentielle pour s’orienter vers différents domaines de 

l’univers de la couture. 
 
Notre formation générale ne prétend pas vous apporter l’ENSEMBLE des techniques de montage, ni 
la maîtrise de tous types de matières, telle que peut le faire le titre professionnel de fabricant de 
vêtement sur mesure. 

Néanmoins  cette formation vous donnera les compétences suffisantes pour concrétiser un projet 
dans la couture. Vos motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste. Programme 
détaillé pages 8, 9, 10. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 4 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût :  
 
900 euros TTC – Taux horaire TTC 15 euros 
Financement privé :  règlement en 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

➢ Frais d’inscription et suivi administratif : 55 euros TTC 

➢ Matériel technique fourni, sur liste imposée (env 185 euros) 

➢ Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée (25 euros) 

➢ Les formations complémentaires : patronage (60h) ou modélisme (69h). 
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2. FORMATION PATRONAGE 
 

Objectifs : Acquérir les compétences pour préparer, couper et monter un vêtement à partir d’un 
patron. 

Public : Tout publics, personne à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle, futur 
auto-entrepreneur de la confection textile. 

Prérequis : niveau « techniques essentielles » acquis. Formatrice bilingue anglais, détenant une 
méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 

Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 
 

Description : 
Formation de 27 heures, accessible à tous, dès le niveau « techniques essentielles » acquis, 
permettant de : 

- Lire et relevé un patron 
- Couper les pièces 
- Monter les pièces à plat 
- Adapter les éventuelles modifications 
- Réaliser la version définitive du vêtement. 

 
Notre formation générale ne prétend pas vous apporter l’ENSEMBLE des techniques de montage, ni 
la maîtrise de tous types de matières, telle que peut le faire le titre professionnel de fabricant de 
vêtement sur mesure. 

Néanmoins  cette formation vous donnera les compétences suffisantes pour concrétiser un projet 
dans la couture. Vos motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste. Programme 
détaillé pages 8, 9, 10. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 4 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 
 
405 euros TTC – Taux horaire TTC 15 euros 
Financement privé :  règlement en 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

➢ Frais d’inscription et suivi administratif : 55 euros TTC 

➢ Matériel technique à avoir, ou fourni sur liste imposée (environ 185 euros) 

➢ Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée 
(estimation : 20 euros) 

➢ Les formations complémentaires : techniques essentielles (60h) ou modélisme (69h). 
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3. FORMATION MODELISME 
 

Objectifs : Acquérir les compétences pour préparer, couper et monter un vêtement à partir d’un 
patron réaliser sur mesure. 

Public : Tout publics, personne à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle, futur 
auto-entrepreneur de la confection textile. 

Prérequis : niveau « techniques essentielles » acquis. Formatrice bilingue anglais, détenant une 
méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 

Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 
 

Description : 
Formation de 90 heures, accessible à tous, dès le niveau « techniques essentielles » acquis, 
permettant de : 

- Créer un patron à ses mensurations 
- Couper un prototype en toile 
- Moulage et montage des pièces à plat 
- Adapter les éventuelles modifications 
- Prendre en compte les particularités et doublure 
- Couper et montage de la version définitive du vêtement sur tissu. 

 
Notre formation générale ne prétend pas vous apporter l’ENSEMBLE des techniques de montage, ni 
la maîtrise de tous types de matières, telle que peut le faire le titre professionnel de fabricant de 
vêtement sur mesure. 

Néanmoins  cette formation vous donnera les compétences suffisantes pour concrétiser un projet 
dans la couture. Vos motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste. Programme 
détaillé pages 8, 9, 10. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 4 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 

 
1350 euros TTC – Taux horaire TTC 15 euros 
Financement privé :  règlement en 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

➢ Frais d’inscription et suivi administratif : 75 euros TTC 

➢ Matériel technique à avoir, ou fourni sur liste imposée (environ 185 euros) 

➢ Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée 
(estimation : 50 euros) 

➢ Les formations complémentaires : techniques essentielles (60h) ou patronage (27h). 
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4. FORMATION BRODERIE MACHINE 
 

Objectifs : Acquérir les compétences pour réaliser des broderies sur machine, à partir du logiciel 
PE-Design Plus2 

Public : Tout publics, accessible au total novice, personne à la recherche d’un emploi, en 
reconversion professionnelle, futur auto-entrepreneur de la confection textile. 

Prérequis : Posséder une brodeuse, le logiciel, un pc portable. Formatrice bilingue anglais, détenant 
une méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 

Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 
 

Description : 
Formation de 12 heures, accessible à tous, dès total débutant permettant de : 

- Connaître l’environnement du logiciel 
- Importer et exporter des motifs 
- Créer des motifs manuellement 
- Réaliser des piqûres automatiques 

 
Notre formation générale ne prétend pas vous apporter l’ENSEMBLE des techniques de broderie, ni 
la maîtrise de tous types de matières, telle que peut le faire le Brevet des Métiers d’Art Broderie. 

Néanmoins  cette formation vous donnera les compétences suffisantes pour concrétiser un projet 
dans la broderie. Vos motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste. Programme 
détaillé pages 8, 9, 10. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 4 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 

 
180 euros TTC – Taux horaire TTC 15 euros 
Financement privé :  règlement en 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

➢ Frais d’inscription et suivi administratif : 25 euros TTC 

➢ Matériel technique à apporter, ou fourni, sur liste imposée (environ 35 euros) 
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5. FORMATION LEVEL’UP (FLU) 
 
Débouché : intégration d’une structure de l’ESS (en cours de construction) en tant que salarié, ou 

prestataire (statut micro-entrepreneur) avec possibilité de travail sur place et / ou à leur domicile.  

Public : Femmes, dès 16 ans. Accessible dès niveau débutant, public éloigné de l’emploi, en 
insertion sociale sur le territoire, habitante de Quartier Prioritaire de la Ville. 

Prérequis : dextérité manuelle.  
Réelle motivation à intégrer un programme « d’impulsion de sa vie, vers un niveau supérieur ». 
Formatrice bilingue anglais, détenant une méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la 
langue courante.  

Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation est non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 

Description : 
93h de formation : 60h à la couture générale (voir page 3) et 33h d’accompagnement renforcé sur 
l’impulsion de vie. Accessible à toutes, dès 16 ans, permet de faire couturière comme débouché à 
l’emploi, voir un complément de rémunération.  
 Au terme de la période d’apprentissage : 

- Acquérir une aisance dans le monde de la couture. Maitriser une méthode exclusive, visant la 
qualité et l’adaptabilité, éléments clés pour réussir.  

- Avoir les compétences de base essentielle pour intégrer la structure de l'IAE (en cours 
d’élaboration). Celle-ci aura pour but d'apporter un service innovant auprès d'entreprise et de 
particuliers.  
Sous le statut de salarié ou de prestataire de services, l’accès au dispositif par les formées 
permettra ensuite à chacune de bénéficier de temps de formation complémentaire, de temps 
de regroupement (pour lutter contre l'isolement et créer un lien de travail en société ...) et de 
développer les projets avec un esprit d'équipe. 

- Avoir ou être en cours d’acquisition d’une stratégie de vie, sortir de l’étiquette socio 
« assistée » et réussir son insertion professionnelle. 
 

Cette formation vous donnera les compétences techniques suffisantes pour accéder à un emploi. Vos 
motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste. Programme détaillé pages 8, 9, 10. 
 
Nos formations sont dispensées par petits groupes de 4 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 
 
Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

 
Coût : 
 

1400 euros TTC  
Financement public  
 
Ne sont pas inclus dans le prix de la formation (investissement par la stagiaire impératif) 

➢ Frais d’inscription et suivi administratif : 15 euros TTC 
➢ Matériel, consommables et tissus pour les ouvrages (85 euros) 
➢ Achats éventuels d’équipements auprès des intervenantes. 
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  FORMATIONS DETAILLEES  
 

N° COURS SUJETS ET ACQUIS ATTENDUS  
     

1 
FORMATION COUTURE GENERALE "LES 

ESSENTIELS"  
  INITIATION et TECHNIQUES ESSENTIELLES Durée 

FCG1 
Prise en main de la machine à coudre. Posture, gestuelle. Enfilage 
supérieur et inférieur. Présentation des 1ères coutures. 6 

FCG2 
Sens du tissu, couture droite et en angle, surpiqûre. Pose de boutons 
pressions. Couture manuelle invisible. 6 

FCG3 Ourlet, finition. 6 

FCG4 Bâti, matelassage. 6 

FCG5 Pose de fermeture sur tissu simple. 6 

FCG6 Pose de fermeture sur tissus doublés 6 

FCG7 Projet 6, création d’une anse, réalisation de broderies décoratives. 6 

  TOTAL H 42 

  INITIATION A LA SURJETEUSE   
FCG8 Initiation à la surjeteuse. 6 

  TOTAL H 6 

  INITIATION AU PATRONAGE   

FCG9 
Lecture et utilisation d'un patron, anses, poches, création et pose de 
biais, création de profondeur, assemblage en réversibilité. 12 

 TOTAL H 12 
    

 TOTAL FCG 60 
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2 FORMATION PATRONAGE  

  
Préparations, coupe et montage dans votre tissu  
sur patron du commerce.  

A13 Lecture et relevé patron.  6 

A14 Couper les pièces 6 

A15 Prémonter les pièces à plat 6 

A16 Adapter les éventuelles modifications 3 

A17 Réaliser la version définitive du vêtement 6 

 
TOTAL H 27 

 
  

3 FORMATION MODELISME  

  
Initiation au stylisme 
et à la création de patrons sur mesure.  

B18 Création du patron sur mesure 15 

B19 Couper un prototype en toile 15 

B20 Moulage et montage des pièces à plat 18 

B21 Adapter les éventuelles modifications 9 

B22 Prendre en compte les particularités et doublure 9 

B23 Coupe et montage de la version définitive du vêtement sur tissu 24 

  TOTAL H 90 

  
  

4 FORMATION BRODERIE MACHINE  

  
BRODERIE MACHINE : formation au logiciel PE 
Design Plus 2   

C24 

Présentation du logiciel et de son environnement. 3 

C25 Import / export de motif. 3 

C26 Création de motif manuellement. 3 

C27 Piqûre automatique.  3 

 TOTAL H 12 
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5 FORMATION LEVEL'UP  

  
IMPULSER SA VIE : accompagnement renforcé 
pour faciliter l'insertion professionnelle  

LU1 Imagis / Imaginis 5 

LU2 Bien-être mains : manucure 2,5 

LU3 Bien-être capillaires : soins et coiffure 2,5 

LU4 Bien-être visage : soins et maquillage 2,5 

LU5 Alimentation 2,5 

LU6 Coaching : REGLO 2 

LU7 Coaching : STRATEGIE 2 

LU8 Coaching : PARENTALITE POSITIVE 2 

LU9 Coaching individuel : 3T/1H départ 5 

LU10 Coaching : 3T/1H fin 5 

LU11 Sport : Fight & Fitness 1 

LU12 Sport : Relax & Stretch 1 

 
TOTAL H 33 

 
  

 
  

 


