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CAP métiers de la mode-vêtement flou
CAP - 2 ans 

Le titulaire du CAP métiers de la mode - 
vêtement flou est un professionnel qualifié 
dont l’activité principale est de fabriquer tout 
ou partie de vêtements féminins. Il décode 
des données techniques pour la réalisation du 
vêtement, possède une bonne connaissance 
des matières, organise son poste de travail, 
assure la maintenance de son outil de 
travail et a des capacités relationnelles pour 
conseiller et répondre aux besoins du client.

Activités visées
Coupe, assemblage, 
repassage, finitions, 

contrôle qualité

La formation
• Accessible sans diplôme, niveau 3

• Formation d’une durée de 2 ans en présentiel et en 
alternance

Accessible aux : 

• personnes handicapées (contacter notre référent 
handicap*), sans limite d’âge

• jeunes de 16 à 29 ans révolus, 

• sportifs de haut niveau, sans limite d’âge

Démarrage de la formation : septembre 

Tarif : 7 101 €   par an, pris en charge par l’OPCO

Reste à charge apprenti : 0 €

Reste à charge employeur : 0 €

Modalités d’évaluation : ponctuel

Validation par bloc de compétences : non



Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau 34187 Montpellier Cedex

Contact entreprise : Sandra LABARE - s.labare@cma-herault.fr - 04 48 18 72 17 - 06 84 08 97 95
Contact stagiaire : Sarah MARTIN - s.martin@cma-herault.fr - 04 48 18 72 16 - 06 29 65 77 41

* Référent handicap : Catherine THIBAULT - c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 19

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34

Quels débouchés ?
Salarié (e) dans l’industrie textile

Technicien de produit / couturier (e)

Retoucheur (se) en atelier, en magasin

Mécanicien modèle pour la haute couture

Chef d’entreprise

Quelles poursuites d’études ?
CAP métiers de la mode - vêtement tailleur

CAP mécanicien de maintenance en machines à coudre

BP métiers de la mode - vêtement flou - BP métiers du cuir - BP 
vêtement sur mesure-courture floue

MC complémentaire métiers de la mode ou essayage retouche

DTMS technicien métiers du spectacle

BTS productique textile - Licence Pro textile - Master métiers de 
la mode et du textile

BTS métiers de la mode option modélisme

Enseignement sur 2 ans
Organiser et optimiser l’espace de travail  : matériel et outils. Respecter les règles de sécurité, 
d’hygiène et d’ergonomie. Influence de la matière d’oeuvre sur les réglages des matériels

Bases de la couture sur piqueuse plate et machine à coudre familiale

Procédés et techniques de réalisation de pièces d’études

Analyse des matières d’oeuvre

Analyse du dossier technique EP1

Mise en oeuvre de la fabrication EP2

Réalisation de vêtement à partir de consignes opératoire et de sécurité

Réception et transmission des informations

Arts appliqués à la profession

Entrepreneuriat - français - histoire / géographie

Mathématiques - sciences physiques et chimiques

Prévention santé environnement - anglais

Education civique - éducation physique et sportive

LES   +
Formation prise en charge & 

rémunérée

Double statut : salarié & étudiant

Suivi pédagogique 

Acquisition d'une expérience 

professionnelle


