
 

RECHERCHE 

FORMATEUR/FORMATRICE 

EN PRESTATIONS DE SERVICE 

Date : 25/06/2020 

Les candidatures sont adressées au Président de la CMAR, M. Gabriel FOY 

30 Boulevard Félix Eboué – 97100 Basse-Terre 

snoyer@cmguadeloupe.org 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Guadeloupe, recherche un formateur H/F pouvant 

former des adultes préparant un titre professionnel fabricant de vêtement sur mesure (niveau 4) ; 

Le (la) fabricant(e) de vêtements sur mesure assure des prestations de réparation et de retouches de 

vêtements et réalise des vêtements féminins unitaires sur mesure ou standard.  

Le titre professionnel de fabricant de vêtement sur mesure est constitué des deux blocs de 

compétences suivants : 

• Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins : 

-Réaliser les retouches courantes de vêtements. 

-Réaliser la découpe unitaire de vêtements. 

-Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de vêtements. 

-Réaliser le montage de vêtements. 

-Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements. 

 

• Réaliser la conception unitaire de vêtements féminins sur mesure : 

-Contractualiser les prestations de retouche et de couture sur mesure. 

-Construire les bases de vêtements féminins. 

-Réaliser les patrons de vêtements féminins. 

-Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure. 

Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions 

prévues par l’arrêté du 21 février 2020. 

L’enseignement professionnel, est une excellente manière de transmettre son savoir-faire et ses 

connaissances à des apprenants désireux de se lancer dans la fabrication de vêtement sur mesure. 

Alors rejoignez-nous ! 

Début de la formation : 29 juillet 2020 pour une durée d’un an (1 260h en centre dont 1008 h en 

technologie professionnelle) 

 

Lieu de la formation : CFA de l’URMA à Desmarais – Cité de la connaissance  - 97100 Saint-Claude 

 

Coût de la prestation : 36,85 € / heure  

 

Niveau de qualification requis : 

• Titre professionnel de formateur ;  

• Titulaire d’un Bac professionnel couture ou métiers de la mode-vêtements ou BM 

couturière tailleur ou encore BP vêtement sur mesure ; 

• Expériences professionnelles de 3 ans minimum, souhaitées dans le secteur artisanal ou 

industriel ; 

• Expériences dans l’enseignement ; 

 

Pièces à fournir : 

• Lettre de Motivation + CV ; 

• Le prestataire devra être immatriculé en lien avec la formation dispensée ou en qualité de 

formateur. Fournir une situation SIRET (de moins de 3 mois); 

• Carte d’Identité  ou passeport ; 

• Casier judiciaire n°3 

 

 


