Titre Professionnel

Couturier(ière) de prêt à porter (CPP)
Métier
Aide couturier(ière)

Le (la) couturier (couturière) de prêt à porter réalise la totalité du processus de montage de
vêtement à l’aide de diverses machines à coudre. Il (elle) assure la finition d’un vêtement (robe,
chemise, short, blouse, vêtement d’enfant…). Il (elle) adapte un patron existant à la taille d’un(e)
client(e).
Le titre Couturier (ière) de prêt à porter (CPP) est composé de 3 activités, chacune d’elles faisant
référence à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :
 Réaliser par piquage à plat, la préparation des sous-ensembles constitutifs d’un produit
cousu en respectant les critères de qualité et de productivité.
 Couper les différents éléments d’un produit en adaptant un patron du commerce aux
mesures d’une cliente.
 Monter les divers sous-ensembles d’un produit jusqu’à l’obtention du produit fini et
assurer les finitions d’un vêtement.

Accès au titre
2 voies

Par la formation professionnelle
au CFPA

Contexte de travail
Le (la) couturier (ière) de
prêt à porter exerce son
métier à son compte
(artisan) ou dans des
entreprises
petites
ou
moyennes, voire artisanales.
Il (elle) effectue le calcul du
prix de revient du produit
confectionné.
Les activités demandent une
bonne acuité visuelle, du
soin et une bonne résistance
nerveuse et physique.

Evolution
professionnelle


Couturier (ière) sur mesure

Titre de Niveau V
Arrêté N° 908/CM
du 13 juillet 2012

Durée : 26 semaines
Pré-requis : 5ème du collège ou équivalent
Accès à la formation : tests, entretien de
confirmation de besoin de formation
A l’issue de la formation : Evaluation des
compétences et entretien devant un jury
de professionnels

Par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
Conditions : Justifier d’une expérience de 3
ans au minimum dans le métier.
Démarche :
 Faire une demande de VAE auprès du
service en charge de l’Emploi.
 Si la demande est acceptée, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement pour
préparer votre évaluation.
 Démontrer
votre
professionnalisme
devant un jury de professionnels.

Où se former ? Où certifier ses compétences ?
Unité de formation de Pirae

Unité de formation de Uturoa - Raiatea

