SYLLABUS
TITRE DU COURS : Découverte des métiers - lingerie
Nombre minimum de stagiaires par session : 1
Nombre maximum de stagiaires par session : 3
PRE -REQUIS / MODALITES D’ACCES : cette partie décline les compétences techniques, sociales
et/ou organisationnelles nécessaires à l’accession au cours.

Sans prérequis

1. DESCRIPTIF DU COURS : cette partie décline la définition du thème abordé, ses enjeux, le travail
demandé, le matériel obligatoire, le temps de travail, etc.

Formamod propose une session découverte de la lingerie sur 4 jours pour un public
intéressé par cette industrie.
▷ Adaptée aux personnes qui souhaitent explorer et développer leur approche
créative de la lingerie.
▷ Les exercices réalisés peuvent en partie intégrer un portfolio nécessaire aux
étudiants désireux d’intégrer une formation d’art, de mode ou de graphisme.
▷ Cette formation opte pour un aspect théorique et pratique.
▷ La durée de l’initiation est de 32 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi.
Vous intègrerez les cours qui prépare à la certification Créateur de mode lingeriecorseterie et balnéaire.
1 kit de fournitures sera prêté. Le papier, la toile sont fournis par Formamod.
Les jours et les sujets des cours sont établis et planifiés pour l’année.

2. OBJECTIFS DU COURS : cette partie décline le ou les savoir-faire spécifiques à acquérir, les compétences
techniques, éventuellement organisationnelles, sociales, émotionnelles et informatiques.

s’initier aux métiers de la lingerie afin de mieux comprendre ce marché et son processus de
création.
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3. ORGANISATION DES SEANCES : cette partie décline le déroulé des séances
Cours

CONTENU (thèmes abordés et activités)

Stylisme

Dessin à plat : Body dessiné à la main
A partir de la base du body, créer un ensemble soutiengorge et culotte
Dessin de croquis d’une silhouette en demi-pose
A partir de la silhouette, l’habillé d’un body
Constituer un carnet de composition de matière
Constituer un carnet de garnitures de dentelles et broderies

Modélisme

Apprendre à créer toutes formes de soutiens gorges et de
bas du corps en lingerie et en balnéaire. Les techniques
employées sont la coupe à plat et le modélisme sur
mannequin, en utilisant les matières propres à cette
spécialisation.
Les modèles en coupe à plat sont : Les soutiens-gorges avec
ou sans armatures, formes : Balconnet, Classique, Push up,
Bandeau, le body à manche, etc….
Les modèles en moulage sont : La guêpière, le corset, le une
pièce en balnéaire
Les bas du corps : la culotte à la taille, le tanga, le shorty, le
porte jarretelle, etc.…

Stylisme sur informatique

Moodboard sur Photoshop : Gamme de couleurs
Découverte de la plume et mise en place d’un aplat
technique sur Illustrator
Dessin d’un body ou soutien-gorge
Mise en couleur de la silhouette faite en style sur
Photoshop
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