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1. Modélisme Artisanal 
 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation 

 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation 

 

 

MODELISME ET PATRONAGE 100% ARTISALALE  

Débutant niveau 1 :   

OBJECTIFS : Etablir les bases type du patronage. 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Analyser  un tableau de mesures, 

• Apprendre à utiliser les différents outils, 

• Construire les bases : jupe, robe, chemisier, pantalon, veste, manteau  

• Assembler les toiles d’étude et s’initier  à la mise au point du vêtement. 

Public : Tout public 

Durée : Selon niveau 

 

 

 

 

 

Niveau 2 : 

OBJECTIFS : savoir transformer  et créer à partir des bases – être capable d’élaborer  un patron à partir 

 d’un croquis. 

Pré-requis : Avoir acquis le  patronage, pour pouvoir être capable de construire des bases.  

Contenu de la formation : 

• Transformer des bases de patronage ; 

• Apprendre à analyser un croquis pour en tracer le patron ; 

• Analyser le bien-aller, faire la mise au point de la toile pour modifier le patronage ; 

• Apprendre à patronner une veste doublée, une manche tailleur, différents cols et poches, etc… 

Public : Public maîtrisant les bases du patronage. 

Durée : Selon niveau 
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1. Moulale Artisanale 
 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maitre Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation. 

 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN  Styliste Maitre Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation. 

 

TECHNIQUES DE BASE EN MOULAGE 

Pour Débutant   

OBJECTIFS : Elaborer  les patrons en toile des bases par moulage. 

Pré-requis : avoir appris le module1 du patronage 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Préparer la toile, 

• Savoir identifier le droit-fil, lignes de construction  

et aplombs, 

• Générer des volumes sur buste, 

• Épingler et bâtir la toile, 

• Mettre au point et effectuer des modifications sur la toile 

Public : Tout public 

Durée : à étudier selon le niveau² 

 

 

 

 

 

Niveau 2 :  

OBJECTIFS : Étudier des modèles complexes par moulage 

Pré-requis : Avoir des notions de moulage.  

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Apprendre à analyser un croquis pour en réaliser  le moulage, 

• Analyser le bien-aller, contrôler les aplombs pour modifier le patron-toile, 

• Apprendre à mouler  des modèles complexes (vestes, robes, manches tailleur, cols, etc…) 

• Finitions et entoilages 

Public : Public maîtrisant les bases du moulage. 

Durée : Selon niveau 
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2. La méthode 

« ARTISANALE » de A à Z 
 

 

 

LE POTENTIEL  DES METIERS DE LA MODE 

ET SON EVOLUTION   

OBJECTIFS : Connaître les origines, les évolutions et les tendances de la mode « haute couture » 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• La méthode « sur mesure artisanale » 

• Comment est née la « haute couture » ?  

• L’évolution de la femme à travers la mode 

• Le poids économique de la mode dans la société 

 

Public : Tout public 

Durée :  
Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

ÉTUDE ET ÉLABORATION D’UN CROQUIS TECHNIQUE  

OBJECTIFS : Être capable de réaliser les travaux de conception graphique d’un modèle 

Pré-requis : Avoir effectué le  patronage et le moulage  

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Les bases du dessin technique  

• Connaître les  techniques de faisabilité 

• Définir les matières adaptées au dessin  

• Réaliser plusieurs créations d’après un dessin 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : selon devis 

Lieu : Roubaix Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN  Styliste Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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2. La méthode 

« ARTISANALE » de A à Z 
 

 

APPRENDRE À CREER ET MODIFIER 

UN PATRON D’APRÈS UN CROQUIS   

OBJECTIFS : ÊTRE CAPABLE DE CONCEVOIR ET REALISER DIFFERENTS TYPES DE 

PATRONS 
Pré-requis : Étude et élaboration d’un croquis  

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Savoir prendre les mesures 

• Savoir créer un modèle et réaliser un patron en papier 

• Effectuer la reproduction du patron  sur la toile 

• Calculer le métrage du tissu 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maitre Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

APPROCHE DES DIFFÉRENTS TYPES DE MORPHOLOGIES   
 

OBJECTIFS : Être capable de réaliser des modèles spécifiques aux clients 

Pré-requis : Maîtriser la machine à coudre 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Savoir analyser une silhouette et conseiller un modèle adapté  

• Maîtriser le tableau des mesures et ses variantes 

• Adapter la demande à la silhouette 

• Connaître les matières adaptées et le métrage nécessaire  

Public : Tout public 
 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis  

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN  Styliste Maitre Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
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2. La méthode 

« haute couture » de A à Z 
 

APPRENDRE À MAÎTRISER   

LES MACHINES À COUDRE 
 

OBJECTIFS : Etre capable d’effectuer des travaux sur une machine en maîtrisant son fonctionnement 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître les pièces et éléments des machines à coudre 

• Choisir les pièces adaptées aux matières utilisées 

• Apprendre à piquer droit 

• Maîtriser la machine avec précision 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com  

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maitre  Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

APPRENDRE LA TECHNIQUE DE LA COUTURE À LA MAIN  

OBJECTIFS : Être capable d’effectuer des créations et  finitions  sans l’assistance d’une machine 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Se servir efficacement d’un dé 

• Exécuter plusieurs techniques de points  

• Savoir bâtir « à la main » 

• Savoir exécuter et contrôler les finitions à la main 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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2. La méthode 

« ARTISANALE » de A à Z 
 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

LA GRADATION CRÉATIVE   

OBJECTIFS : Être capable de modifier et d’adapter un vêtement  

Pré-requis : Connaître la fabrication d’un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Transformer le style d’un vêtement 

• Agrandir ou diminuer en transformant 

• Adapter à la morphologie par la transformation 

• Réaliser une finition originale 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FOBTAN Styliste Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées  

1 mois avant le démarrage de la formation 

LA TECHNIQUE DE COUPE ARTISANALE, MONTAGE ET ESSAYAGE 

OBJECTIFS : Être capable d’évaluer, de planifier et de respecter les phases de conception d’un vêtement 

Pré-requis : Aucun  

Contenu de la formation et compétences visées:  

• Élaborer  la fiche technique 

• Maîtriser la technique et la cohérence des étapes 

• Évaluer le temps de réalisation                       

• Contrôler les points stratégiques 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant  Maria FONTAN Styliste Maître   Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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2. La méthode « Stylé » 

de A à Z 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

RÉALISATION D’UN TAILLEUR STYLE  

OBJECTIFS : Réaliser un chemisier de femme et une tunique  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Connaître le tableau des mesures 

• Piquer à la machine  

• Élaborer un patron  et connaitre les matières adaptées  

• Montage, finition et présentation 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

CREATIVITE D’UN TAILLEUR SUR MESURE  ARTISANAL  

OBJECTIFS : Réaliser un tailleur  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître le tableau des mesures artisanales  

• Maîtriser la machine avec précision  

• Créer son croquis technique  

• Élaborer un patron, effectuer les essayages, le montage et les finitions 

      Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN  Styliste  Maître Artisan 

Dates : dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation 
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2. La méthode 

« ARTISANALE» de A à Z 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

Croquis effectués pendant la formation 

 

RÉALISATION D’UN MANTEAU DE FEMME 

« METHODE HAUTE GAMME » 
 

OBJECTIFS : Réaliser un manteau  

Pré-requis : Avoir un projet 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître le tableau des mesures 

• Réaliser son croquis  technique 

• Maîtriser la machine  

• Élaborer un patron  

• Bâtir à la main, le montage et la finition « à la main » 

              Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

RÉALISATION D’UNE JUPE PRESTIGE  

OBJECTIFS : Apprendre à réaliser une jupe 

Pré-requis : Aucun  

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Connaitre le tableau des mesures 

• Apprendre à piquer à la machine  

• Élaborer un patron 

• Montage et finition 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Styliste Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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2. La méthode « haut 

Niveau » de A à Z 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

RÉALISATION D’UNE ROBE DE SOIRÉE  

« STYLE PRESTIGE » 

OBJECTIFS : Apprendre la technique complète de réalisation d’une robe haut de gamme  

Pré-requis : Avoir un objectif et de la rigueur    

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Créer son croquis  technique et le réaliser   

• Connaître les mesures artisanales 

• Maîtriser la machine avec précision 

• Maîtriser la cohérence des matières et toutes les « astuces » nécessaires  

    Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN créatrice chef d’entreprise 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

SPÉCIALE TENUE  AMOVIBLE (STYLE LES INTROUVALES) MARQUE DEPOSE 

 

OBJECTIFS : Réaliser plusieurs présentations d’après un patron de base 

Pré-requis : Réaliser un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Fabriquer une base amovible  

• Adaptation selon le besoin (jour ou soir)  

• Connaître les astuces d’adaptation 

• Comprendre les possibilités de présentation et les priorités  

Public : Public créatif  

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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2. La méthode « UNIQUE » 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

RÉALISER UNE SALOPETTE DYNAMIQUE POUR FEMME (STYLE LES INTROUVALES) MARQUE DEPOSE 

OBJECTIFS : Créer plusieurs styles 

Pré-requis : Réaliser un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Étude de la matière adaptée   

• Créer une salopette habillée 

• Créer plusieurs styles  

• Créer une salopette évolutive  

Public : Tout public 

 

Durée :  à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com  

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

TENUE RÉVERSIBLE (STYLE LES INTROUVALES) MARQUE DEPOSE 

 

OBJECTIFS : Réaliser deux tenues en une 

Pré-requis : Réaliser un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Établir une base fixe   

• Connaître les astuces de  montage 

• Cacher les finitions  

• Maîtriser les finitions 

Public : Public créatif 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

mailto:revivre59@gmail.com
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2. La méthode 

« haute couture » de A à Z 
 

2. La méthode 

« haute couture » de A à Z 
 

2. La méthode 

« haute couture » de A à Z 
 

2. La méthode de 

préssisions de A à Z 
 

 

 

CÔNTROLE DES FINITIONS        

 

OBJECTIFS : Contrôler les finitions d’un vêtement 

Pré-requis : Connaître la réalisation d’un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Perfectionnement des finitions de tous les points stratégiques 

• Contrôle général des coutures, fils, boutons, ourlets, cols, doublures. 

• Vérification de conformité avec la fiche technique et la durée du temps de fabrication 

• L’emplacement et conformité des étiquettes, l’emballage 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant :  Maria FONTANE Styliste Maître Artisan. 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

SPÉCIAL FEMME RONDE  
 

OBJECTIFS : Être capable de créer et fabriquer un modèle  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• La recherche  du modèle  

• L’élaboration du dessin technique 

• Définir les matières adaptées au dessin  

• Connaître les  techniques de réalisation 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : selon devis 

Lieu : Roubaix Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Sylvie MAGNIER Artisan Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 

mois avant le démarrage de la formation 

mailto:revivre59@gmail.com
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3. Création d’accessoires 

 « Méthode haute couture » 
 

 

 

 

 

 

CRÉER ET RÉALISER UN CHAPEAU 

(MODULE 1) 

OBJECTIFS : Connaître les bases pour réaliser un prototype 

Pré-requis : Connaître les bases de la couture 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître les mesures et la recherche 

• Les techniques de base 

• L’étude des matières 

• La réalisation d’un prototype 

Public : Tout public                                                                                        

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan Dates : les dates seront fixées en fonction de la 

demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la formation 

CRÉER ET RÉALISER UN CHAPEAU (MODULE 2) 

OBJECTIFS : Réaliser un chapeau complet 

Pré-requis : Avoir suivi le module 1 

Contenu de la formation et compétences visées : 

(Fournitures en supplément) :  

➢ Bâtir à la main 

➢ Rassembler à la machine 

➢ Effectuer le contrôle 

➢ Effectuer les finitions 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation  
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3. Création d’accessoires 
 « Méthode haute couture » 

 

 

 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

APPRENDRE À CRÉER UN SAC OU UNE POCHETTE  

MODULE 1 

 

OBJECTIFS : Réaliser un prototype  

Pré-requis : Avoir un projet  

Contenu de la formation et compétences visées:  

• Connaître la technique de base 

• Connaître la découpe 

• Etudier les matières et leur maintien 

• Réaliser un prototype 

Public : Tout public 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Chloé  TRACHEZ  Chef d’entreprise 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

APPRENDRE À CRÉER UN ACCESSOIRE  (MODULE 2) 

OBJECTIFS : Créer un sac complet  

Pré-requis : Avoir suivi le module 1 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Apprendre la coupe et le tissu adapté  

• Rassembler et bâtir à la main 

• Maîtriser la machine avec précision  

• Effectuer les finitions à la main  

Public : public créatif et soigneux                                                                        

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Déborah  Germain Professeur d’Art  ou Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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3. Création d’accessoires 
 «Méthode  haute couture » 

 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

 CRÉATION D’ACCESSOIRES DE MODE  

 

OBJECTIFS : Réaliser un prototype  

Pré-requis : Savoir piquer à la machine  

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Apprendre la cohérence des tissus 

• Créer plusieurs modèles 

• Apprendre le sens du tissu et la coupe 

• Apprendre les finitions à la main 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

TENUES RÉVERSIBLES  

 

OBJECTIFS : Apprendre la technique de création de ceintures  

Pré-requis : Maîtriser la machine avec précision 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Calculer la matière et le métrage 

• Étudier le sens du tissu et les besoins pour le maintien 

• Créer des astuces de fermeture et des formes créatives 

• Créer des ceintures en forme de cape et collerettes 

Public : Tout public 

 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
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4. La mariée 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

CREER UN PATRON INTROUVABLE 

  
OBJECTIFS : Réaliser le patron d’une robe de mariée  

Pré-requis : Avoir un projet 

Contenu de la formation et compétences visées :  

• Créer son dessin et sa fiche technique  

• Connaître les bases morphologiques et les matières adaptées  

• Trouver un fil conducteur intégré au modèle  

• Réaliser un prototype et les essayages  

Public : Public très soigneux 

 

 

Durée : à étudier 

Coût : Sur devis  

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation. 

 

Coiffes de mariée 

OBJECTIFS : Créer et adapter des modèles 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître les matières d’application 

• Coupe et style 

• Connaître les peintures adaptées 

• Réalisation de modèles 

Public : Tout public 

Durée : à étudier  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan de métier ou Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
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4. La mariée 
 

 

Durée : Selon niveau 
Coût : Sur devis 
Lieu : Roubaix et Métropole 
Informations et conseils par courriel  électronique  revivre59@gmail.com 
Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 
formation 
Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

 

 

 

 

 

SPECIAL CORSET A L’ANCIEN 
 

 

 

OBJECTIFS : Créer un corset complet  
Pré-requis : Avoir un projet professionnel  
Contenu de la formation et compétences visées: 

 
 

• Créer son dessin et la fiche technique 

• Sélectionner les matières adaptées au modèle  

• Réaliser une toile et les essayages  

• Respecter les étapes de réalisation 
 
Public : Être très soigneux  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

RÉALISER UN CORSET DE MARIÉE   

Brodé à la main (modèle unique) 

 
OBJECTIFS : Créer un ensemble de mariée et de cérémonie  
Pré-requis : Être soigneux  
Contenu de la formation et compétences visées: 

• Créer son croquis et élaborer une fiche technique    

• Étudier les matières et le métrage 

• Connaître les mesures et créer un prototype  

• Apprendre les phases de réalisation 
 
Public : Être méthodique  
 

 
Durée : Selon niveau 
Coût : Sur devis 
Lieu : Roubaix et Métropole 
Informations et conseils par courriel  électronique  revivre59@gmail.com 
Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 
formation 
Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  
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4. La mariée 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

VOILES STYLÉS POUR LA MARIÉE 
 

OBJECTIFS : Réaliser plusieurs styles de voiles de mariée  

Pré-requis : Très méthodique et soigneux  

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Étude de la cohérence avec  la robe   

• Établir une base amovible  

• Connaître la silhouette   

• Valoriser la tenue par le voile  

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

SPÉCIAL ACCESSOIRES POUR LA MARIÉE 
 

OBJECTIFS : Réaliser une étole ou une cape pour robe de mariée 

Pré-requis : Être créatif et soigneux 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Maîtriser la complémentarité  

• Apprendre les matières à utiliser 

• Confectionner plusieurs formes adaptées  

• La réalisation et la finition « tout à la main »   

Public : Tout public                                                                                                           

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
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4. La mariée 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

GANTS DE MARIÉE « INTROUVABLES » 
 

OBJECTIFS : Créer plusieurs styles de gants pour mariée 

Pré-requis : Maîtriser la machine avec précision 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Connaître les diverses techniques et formes de gants  

• Adapter à la silhouette  

• Comprendre les points stratégiques et la plus-value 

« Introuvable » 

• Apprendre la créativité « Introuvable » 

Public : Tout public 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

COUSSINS ET JARRETIÈRES POUR LA MARIÉE 
 

OBJECTIFS : Être capable de créer plusieurs formes différentes  

Pré-requis : Créer et travailler à la main 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Définir les formes en respectant le fil conducteur 

• Étudier les mesures et les styles 

• Adapter les matières au modèle choisi 

• Réalisation et finitions « tout à la main » 

Public : Public très soigneux 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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4. La mariée 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

 TENUE DE MARIEE 

 

OBJECTIFS : Créer un collier et une coiffe de mariée 

Pré-requis : Être créatif et méthodique 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Prendre les mesures 

• Rechercher des matières en cohérence avec la tenue 

• Mélanger les matières et les tissus 

• Maîtriser les finitions 

Public : Être rigoureux 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

CRÉER PLUSIEURS STYLES DE TRAINES DE MARIÉE 

 

OBJECTIFS : S’approprier les secrets et astuces professionnels 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Comprendre la cohérence entre la tenue et la morphologie 

• Modifier ou rectifier un imprévu 

• Calculer la méthode de coupe la plus originale 

• Apporter sa touche magique pour se distinguer 

Public : Public professionnel 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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5.  Créativité 
 

 

 

RESTAURATION DE COSTUMES ANCIENS 

 
OBJECTIFS : Être capable de restaurer des costumes pour les musées et autres collections 

Pré-requis : Connaître la fabrication 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Étudier le style de l’époque du costume 

• Connaître les matières à utiliser 

• Connaître la technique de remise à neuf 

• Connaître la méthode de préservation 

Public : Connaître les pré-requis 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Sylvie MAGNIER Artisan d’Art  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

APPRENDRE À RESTAURER DES TENUES DE SPÉCTACLE   

 

OBJECTIFS : Acquérir les bases du patronage 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître les styles adaptés   

• Connaître les matières à utiliser 

• Élaborer un croquis technique 

• Savoir faire un patron 

Public : Tout public 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : grade.metiersdart@gmail.com 

Intervenant : Sylvie MAGNIER, Artisan d’Art 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:grade.metiersdart@gmail.com
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5. Spéciale  Créativité 
 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

APPRENDRE À TRANSFORMER  DES TENUES DE 

SPECTACLE  

 
OBJECTIFS : Créer une tenue de scène de A à Z 

Pré-requis : Être titulaire d’un BAC professionnel en couture ou avoir suivi le module 1 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître les styles et les matières 

• Connaître les époques et savoir faire du sur-mesure 

• Connaître la technique du corsage 

• Maîtriser les finitions à la main 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

CRÉATIONS ET TRANSFORMATIONS   
 

OBJECTIFS : Être capable d’adapter avec créativité un vêtement à une demande  

Pré-requis : Savoir réaliser un vêtement 

Contenu de la formation et compétences visées:   

• Étude d’adaptation à la morphologie 

• Réaliser de la création en retouchant 

• Connaître stoppage sur vêtements 

• Redonner vie aux vêtements anciens 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Christophe DESCAMPS, Modéliste 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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CREATIVITE POUR CEREMONIE 

OBJECTIFS : Être capable de modifier et d’adapter un vêtement à un style différent  

Pré-requis : Connaître les bases de la fabrication 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• À partir d’une base, créer un modèle stylé  

• Modifier un modèle et l’adapter à la silhouette demandée  

• Créer à travers une transformation 

• Restaurer une tenue et lui donner une nouvelle vie 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupont Artisan retoucheuse  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

RETOUCHES ADAPTÉES À LA MERCERIE 

OBJECTIFS : Augmenter ses ventes en apportant du conseil et des services 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Connaître la morphologie  

• Conseiller la matière adaptée à la silhouette  

• Connaître les mesures, pour évaluer le métrage à utiliser 

• Réaliser les ourlets les plus demandés 

Public : Commercial ou prestataire  

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupond Artisan retoucheuse  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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5. Retouches & Créativité 
 

 

 

RETOUCHES ET TRANSFORMATIONS  

 
 

OBJECTIFS : Être capable d’adapter un pantalon en utilisant différentes techniques 

Pré-requis : Connaître la fabrication d’un pantalon homme  

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Élargir ou reprendre la taille 

• Diminuer le fonds 

• Agrandir l’entrejambe 

• Réaliser plusieurs styles de bords  

Public : Professionnel 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupond Artisan retoucheuse 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

SPÉCIAL RETOUCHE COSTUME D’HOMME  
 

OBJECTIFS : Modifier une veste homme 

Pré-requis : Connaître la fabrication de la veste 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Raccourcir ou rallonger les manches 

• Raccourcir le bas de la veste et remonter les poches 

• Diminuer ou élargir la carrure 

• Diminuer ou modifier un col 

Public : Public professionnel 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupont Artisan retoucheuse 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:t@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com
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5. Retouches & Créativité 
 

 

 

SPECIAL RETOUCHES ET CRÉATIVITÉ 

SUR LES ROBES ET JUPES  

OBJECTIFS : Être capable d’adapter des robes et des jupes en utilisant différentes techniques 

Pré-requis : Connaître la fabrication des vêtements féminins 

Contenu de la formation et compétences visées: 

• Faire de la créativité sur des tailles différentes 

• Faire la gradation de chaque taille 

• Adapter le vêtement à la morphologie 

• Adapter les matières à la silhouette 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupont Artisan Retoucheuse  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

BRODERIE au Lunéville 

 

OBJECTIFS : Réalisation d’un motif brodé 

Savoir broder à l’ancienne 

Contenu de la formation et compétences visées 

 

Connaitre les styles 

• Connaitre les matières à utiliser  

• Savoir broder sur la dentelle 

• Savoir broder avec les perles, strass, et paillettes  

Public : Professionnel 

 

      

      Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Marie Dupont Artisan Retoucheuse  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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6. Décoration d’intérieur 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Tapissier 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

RÉNOVER UNE CHAISE  

  

OBJECTIFS : Savoir restaurer une chaise  

Pré-requis : Avoir un objectif professionnel 

Contenu de la formation et compétences visées: 

 Déshabiller la chaise 

• Traiter le bois, et faire des galettes 

• Étudier les matières utilisées 

• Recouvrir la chaise et faire les finitions 

Public : Public passionné 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Tapissier 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

RESTAURER UN FAUTEUIL 145 H 

 

       OBJECTIFS : Restaurer à l’identique 

Objectifs de l’atelier : Restaurer à l’identique 

Contenu de la formation et compétences visées : 

• Connaître les styles 

• Connaître les matières utilisées 

• Maîtriser la machine à coudre 

• Savoir habiller le fauteuil 

Public : Professionnel 
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6. Décoration d’intérieur 

 

 

SAVOIR EEALISER  DES TEINTURES  DRAPEES  

 

OBJECTIFS : Être capable d’habiller une fenêtre avec précision et style 

Pré-requis : Passionné de style ancien 

Contenu de la formation : Savoir prendre les mesures 

• Calculer le métrage 

• Comprendre le sens du tissu 

• Maîtriser la machine et les finitions à la main 

• Savoir couper avec précision  

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Décorateur d’ameublement  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

CRÉER SIEGES ET COUSSINS  

OBJECTIFS : Créer et décorer un tapis en totalité 

Pré-requis : Passionné de l’originalité 

Contenu de la formation :  

• Savoir créer 

• Connaître les styles 

• Comprendre la cohérence de l’ensemble 

• Connaître la matière 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan  Décorateur d’ameublement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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6. Décoration d’intérieur 

 

 

(Créations Maria FONTAN)  Marque déposée 

 

HABILLER UNE TABLE EN TOTALITÉ  

 

OBJECTIFS : Savoir personnaliser une maison 

Pré-requis : Maîtriser la machine à coudre 

Contenu de la formation : 

• Maîtriser toutes les étapes 

• Création et recherche de plusieurs nappes  

• Fabrication et finition 

• Personnaliser et surprendre 

Public : Professionnel et amateur doté d’un projet 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Décorateur d’ameublement  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

SAVOIR RÉALISER  UN TABLEAU   D’UN  CADRE ET DE SON PAYSAGE 
 

OBJECTIFS : Savoir valoriser un endroit oublié 

Pré-requis : Savoir peindre 

Contenu de la formation : 

• Composer et réaliser un paysage 

• Adapter une déco sur mesure 

• Réaliser un cadre 

• Comprendre la cohérence de l’ensemble 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan  Décorateur d’intérieur  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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6. Décoration d’intérieur 

 

 

 

 

 

6. Décoration d’intérieur 

 

 

Coussin effectué pendant la formation 

 

CRÉER DES COUSSINS ET DES GALETTES 

DE FORMES DIFFÉRENTES  
 

OBJECTIFS : Être capable de réaliser toutes formes de coussins 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation :  

• Apprendre à maîtriser la machine 

• Connaître les matières 

• Créer des formes 

• Maîtriser la fabrication et la finition 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Décorateur d’ameublement Maria FONTAN, Styliste, Maître Artisan 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

DÉCORER UN MEUBLE AVEC DES TISSUS ET DE LA PEINTURE  

 

OBJECTIFS : Être capable de relooker un meuble en totalité 

Pré-requis : Avoir un sens artistique et un projet professionnel 

Contenu de la formation : 

• Créer autrement 

• Aller vers l’originalité 

• Connaître la peinture 

• Maîtriser la méthode de finition soignée 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Décorateur d’intérieur  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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6. Décoration d’intérieur 

 

 

 

 

 

6. Décoration d’intérieur 

 

 

CRÉER UN ABAT-JOUR  

 

OBJECTIFS : Etre capable de créer une ambiance lumineuse 

Pré-requis : Avoir un sens artistique 

Contenu de la formation : 

• Apprendre la créativité et la recherche 

• Comprendre le style pour savoir conseiller 

• Apprendre à créer le style recherché 

• Réaliser l’abat-jour 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par  et par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Décorateur d’intérieur 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

CRÉER DES NAPPES BRODÉES     

OBJECTIFS : Savoir réaliser plusieurs styles de nappes 

Pré-requis : Savoir maîtriser le travail à la main et à la machine 

Contenu de la formation : 

• Connaître les tissus 

• Les styles et les coupes 

• Broder à la main 

• Maîtriser les finitions avec méthode soignée 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Artisan Brodeur(euse) 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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6. Décoration d’intérieur 

 

Durée : selon niveau 

Coût : sur devis  

Lieu : Roubaix et Métropole  

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59àgmail.com  

Intervenant : Artisan Décorateur en ameublement : Dates à définir  

 

 

 

 

STYLES ET HABILLAGES D’UN LIT    

OBJECTIFS : Créer et réaliser l’ensemble d’un lit 

 Pré-requis : Être original et créatif 

Contenu de la formation : 

• Réaliser un couvre-lit doublé 

• Réaliser une housse de couette 

• Réaliser un traversin et des oreillers 

• Réaliser un habillage en drapés et tapis assortis 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Décorateur d’ameublement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

RELOOKER SA DECORATION      
 

    OBJECTIFS : ETRE CAPABLE DECOMPRENDRE L’ARMONIE DES COULEURES  

    PRE-REQUIS : AUCUN  

CONTENU SDE LA FORMATION 
 

• SAVOIR UTILISER LES ESPACES  

• COMPRENDRE L’ARMONIE DECORATIVE 

• SAVOIR RESTAURER DES OBJETS 

• SAVOIR CREER UN STYLE ADAPTE A SES GOUTS  

 

Public : Tout public souhaitant changer sa décoration 
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7. Styliser son image 

 

 

RELOOKING (MODULE 1)  

OBJECTIFS : Être capable de styler  son image 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Présentation et harmonisation 

• L’image de soi 

• La cohérence des couleurs 

• Esthétique et coiffure 

Public : Tout public souhaitant affirmer son image 

 

Durée : 3 jours 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Lisette Ducrot styliste en image  

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

RELOOKING (MODULE 2) 

OBJECTIFS : Etre capable de mobiliser des techniques avancées pour faire évoluer son image 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Comprendre la morphologie de son corps 

• Savoir mettre en valeur son corps 

• Savoir porter des vêtements adaptés aux circonstances 

• Porter des accessoires amovibles 

Public : Tout public souhaitant affirmer son image 

 

Durée : 5 jours 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Lisette Ducrot  Styliste en image 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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8. Comment créer son 

entreprise ? 
 

 

 

C’EST QUOI UNE ENTREPRISE ? 

C’EST QUOI UN ENTREPRENEUR ? 

 

OBJECTIFS : Pourquoi créer mon entreprise ?              

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• C’est quoi une entreprise ? 

• C’est quoi un entrepreneur ? 

• Toute l’importance d’un projet d’activité construit 

• Les organismes d’accompagnement des entreprises débutantes 

• Les aides financières possibles 

Public : Tout public 

 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Joël BOUILLAUD, Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

QUEL STATUT CHOISIR POUR MON ACTIVITÉ ? 

 

OBJECTIFS : Définir le statut de mon entreprise 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Quels sont les différents statuts possibles pour mon activité ? 

• Les principes et obligations comptables de chaque statut 

Public : Tout public 

 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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8. Comment créer son 

entreprise ? 
 

 

 

QUELLES SONT LES CHARGES POUR 

MON ENTREPRISE ? 

 

OBJECTIFS : Connaître les différentes charges sociales et fiscales 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Les charges sociales 

• Les charges fiscales 

• Les organismes sociaux 

• L’administration fiscale  

Public : Tout public 

 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Joël BOUILLAUD, Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

COMPRENDRE LE JEU DE LA COMPTABILITÉ 

 

OBJECTIFS : Connaître les outils de base de la comptabilité  

Pré-requis : Outils financiers 

Contenu de la formation : 

• Le plan de financement de début d’activité 

• Le compte de résultat 

• Le bilan 

• Le budget de trésorerie 

Public : Tout public 

 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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9. A quoi sert la gestion ? 

 

QUELLES SONT LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

DE MON INDÉPENDANCE ? DUREE 

 

OBJECTIFS : Comprendre la gestion comptable 

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Prendre conscience de l’utilité de la gestion comptable 

• Connaître les notions de base de la comptabilité d’une entreprise (charges, produits, bénéfice, 

compte d’exploitation, bilan…) 

• Élaborer un compte de résultat 

• Élaborer un bilan 

Public : Tout public 

 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez  Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

GÉRER LES FINANCES DE L’ENTREPRISE  

OBJECTIFS : Contrôler ses finances  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Comprendre les documents comptables 

• Gérer rationnellement les finances de l’entreprise : 

• Identifier les indicateurs de bonne gestion 

• Dialoguer de façon efficace avec son comptable et les organismes sociaux 

Public : Tout public 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

 

9. A quoi sert la gestion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTABLIR UNE STRATEGIE D’ENTREPRISE 

 

OBJECTIFS : Savoir projeter dans le temps l’activité de mon entreprise  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Définir ou redéfinir mon projet d’activité 

• Définir ce qu’est un marché 

• Connaître les principaux éléments d’une étude de marché 

• Définir une stratégie d’entreprise 

• Élaborer un tableau de bord simple pour l’entreprise 

Public : Tout public 

    

               Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

Durée : 1 journée 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

 

 

Comment se distinguer de ses concurrents  

Objectif : Promouvoir son métier avec originalité  

Pré-requis : Professionnel 

Contenu de la formation  

• Savoir développer ses forces 

• Savoir créer des services porteurs 

• Savoir trouver des nouveaux partenaires  

• Savoir s’affirmer parmi un réseau 
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10. Développer et 

promouvoir son entreprise 

 

 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

OBJECTIFS : Apprendre à développer son activité 

Pré-requis : Avoir un projet professionnel 

Contenu de la formation : 

• Savoir se vendre 

• Identifier et définir les besoins du client 

• Comment faire passer un message efficacement 

• Comment créer des produits innovants 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

DÉVELOPPER SON CHIFFRE D’AFFAIRES 

OBJECTIFS : Développer son entreprise 

Pré-requis : Être créatif et bon gestionnaire 

Contenu de la formation : 

• Se faire connaître 

• Les clés qui font vendre 

• Créer une ambiance chaleureuse dans sa boutique 

• Comment réduire les charges 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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10. Développer et 

promouvoir son 

entreprise 

 

 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  

COMMERCIAL ET ARTISANAL 
OBJECTIFS : Savoir se positionner et se distinguer 

Pré-requis : Comprendre les rouages de l’entreprise 

Contenu de la formation : 
 

• Analyser la situation existante et son historique 

• Analyser les faiblesses et les points forts à développer 

• Solutions et propositions  

• Plan d’actions et programmation 

 Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique  revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

FAIRE UN BON DE COMMANDE 

EN BONNE FORME JURIDIQUE 
 

OBJECTIFS : Maîtriser les supports d’engagement 

Pré-requis : Avoir un projet de développement  

Contenu de la formation : 

• Apprendre le démarchage et la visite en boutique 

• Distinguer les arrhes et les acomptes 

• Présentation du support 

• Devoirs et obligations des deux parties 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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10. Développer et 

promouvoir son 

entreprise 

 

 

ÉLABORER UN RÉGLEMENT INTÉRIEUR  

OBJECTIFS : Pouvoir établir un règlement intérieur rigoureux 

Pré-requis : Avoir un objectif professionnel 

Contenu de la formation : 

• Apprendre les bases de la règlementation du travail 

• Connaître les articles adaptés à la branche 

• Accords et conventions 

• Applications du règlement 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau  

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

COMMENT AUGMENTER SA NOTORIÉTÉ  

OBJECTIFS : Être capable de se distinguer 

Pré-requis : Avoir une boutique 

Contenu de la formation : 

• Savoir analyser les conditions d’une implantation  

• Choisir un emplacement porteur  

• Imposer sa notoriété 

• Promouvoir sa réussite 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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10. Développer et 

promouvoir son 

entreprise 

 

 

 

FAIRE PAYER SES RENDEZ-VOUS 

SUR MESURE 

 
OBJECTIFS : Développer avec une méthode « Introuvable » 

Pré-requis : Avoir un projet de développement 

Contenu de la formation : 

• Apprendre à recevoir un client à « porte fermée » 

• Apprendre à analyser et identifier le besoin du client 

• Conseiller et créer avec lui le produit souhaité 

• Concrétiser la vente 

Public : Professionnels reconnus 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

DÉFINIR LES BONNES CONDITIONS DE PAIEMENT 

OBJECTIFS : Apprendre à identifier le potentiel financier  

Pré-requis : Avoir un projet de développement ambitieux 

Contenu de la formation : 

• Analyser les moyens nécessaires 

• Trouver des sources de financement avantageuses 

• Etudier la faisabilité 

• Maîtriser les suivis d’encaissement 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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10. Développer et 

promouvoir son 

entreprise 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par  courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

LA COMMUNICATION EFFICACE ET 

ÉCONOMIQUE 
 

OBJECTIFS : Communication gratifiante  

Pré-requis : Aucun 

Contenu de la formation : 

• Comment trouver des partenaires pour développer son projet 

• Faire sa promotion par le biais d’un intérêt collectif 

• Comment organiser des manifestations économiques 

• Comment partager le développement collectif 

Public : Professionnels ou futurs professionnels 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par  courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : Maria FONTAN, Consultante, Formatrice 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

La communication Gratifiante  

Objectif : savoir communiquer économiquement  

Pré-requis : avoir des connaissances ou un projet professionnel 

Contenu de la formation : 

 

• Maitriser la créativité  

• Savoir bénéficier de  sa communication   travers   l’intérêt général  

• Savoir mobiliser les pouvoirs publics  autour d’un projet de communication 

• Savoir faire passer un message et être entendu 

 

Public : professionnel ou ayant un projet   
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11. Bureautique 

 

 

MICROSOFT WORD® 

INITIATION (MODULE 1) 
 

OBJECTIFS : Être capable d’utiliser les principales fonctions du logiciel en autonomie 

Pré-requis : Maîtrise élémentaire d’un ordinateur 

Contenu de la formation : 

• Prise en main, découverte des fonctions classiques 

• Réalisation de textes multiformes 

• Découverte et utilisation des outils de référence : dictionnaires et correcteurs… 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

MICROSOFT WORD® : APPROFONDISSEMENT (MODULE 2) 

OBJECTIFS : Être capable de réaliser et d’éditer des documents spécifiques à son entreprise 

Pré-requis : Connaissance élémentaire du logiciel (module 1) et de ses besoins spécifiques  

Contenu de la formation : 

• Maîtrise de l’intégralité des ressources du logiciel : textes, formats, mise en page, 

organisation… 

• Maîtrise des tableaux 

• Insertion et formatage de tous types de documents 

• Réalisations d’ouvrages complexes en réponse à ses besoins : pagination, sections, chapitres, 

sommaires, index…  

Public : Tout public 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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11. Bureautique 

 

 

MICROSOFT EXCEL® : 

INITIATION (MODULE 1) 

OBJECTIFS : Être capable d’utiliser les principales fonctions du logiciel en autonomie 

Pré-requis : Maîtrise élémentaire d’un ordinateur 

Contenu de la formation : 

• Ouvrir, créer, modifier et enregistrer un document Excel 

• Saisir et différencier des données 

• Comprendre et utiliser les cellules, les lignes, les colonnes. Les modifier et effectuer des tris. 

• Passer des tableaux à la présentation et à l’impression 

Public : Tout public 

 

Durée : Sur mesure 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

MICROSOFT EXCEL® : APPROFONDISSEMENT (MODULE 2) 
 

OBJECTIFS : Être capable d’exploiter Excel avec expertise en l’adaptant aux besoins de l’entreprise 

Pré-requis : Avoir suivi module 1. Bonne connaissance du logiciel 

Contenu de la formation : 

• Maîtriser les fonctions avancées : calculs, recherches… 

• Exécuter des scénarios, des simulations, des synthèses adaptées à ses besoins 

• Récupérer et analyser des données externes (Access, textes, internet…) 

• Créer des documents spécifiques à l’entreprise (comptables, administratifs…) 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

mailto:revivre59@gmail.com
mailto:revivre59@gmail.com


 Propriété de Maria Fontan, Tous droits protégés                          49 
 

 

11. Bureautique 

 

 

MICROSOFT POWERPOINT® : 

INITIATION (MODULE 1) 
OBJECTIFS : Être capable d’utiliser les principales fonctions du logiciel en autonomie 

Pré-requis : Maîtrise élémentaire d’un ordinateur 

Contenu de la formation : 

• Découverte des fonctions du logiciel et définition d’un projet 

• Composition d’une diapositive. Insertion d’éléments : images, textes, diagrammes… 

• Mise en forme, modifications : textes, illustrations, fonds, effets… 

• Réalisation et évaluation d’un diaporama simple 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59t@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

MICROSOFT POWERPOINT® : APPROFONDISSEMENT (MODULES 2) 
 

OBJECTIFS : Être capable de réaliser un diaporama complexe en autonomie 

Pré-requis : Connaissance du logiciel 

Contenu de la formation : 

• Élaboration d’une animation multiforme et détermination du cahier des charges 

• Sélection, formatage, importation et utilisation des sons 

• Sélection, formatage, importation et utilisation d’images animées 

• Réalisation d’un diaporama de présentation expert et efficace 

Public : Tout public 

 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François LAMBELIN, Informaticien 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 
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12. Reclassement  

 

RECLASSEMENT 
 

OBJECTIFS : Répondre à des demandes spécifiques 

Pré-requis : Prise en compte du niveau réel du candidat 

Préalable à la formation : 

• Identifier les besoins personnels et professionnels 

• Élaborer un bilan de compétences 

• Analyser, orienter et définir le projet professionnel 

• Accompagner et soutenir la démarche 

Public : Tout public 
 

Durée : Selon niveau 

Coût : Sur devis 

Lieu : Roubaix et Métropole 

Informations et conseils par  courrier électronique : revivre59@gmail.com 

Intervenant : François Hallez Consultant en formation et développement 

Dates : les dates seront fixées en fonction de la demande et communiquées 1 mois avant le démarrage de la 

formation 

 

Contenu de la formation : 

• Les modules spécifiques sont élaborés « sur mesure » pour répondre aux demandes 

possibles des publics ciblés. 

• Dans ce sens, l’outil bilan de compétences permet d’analyser la situation professionnelle 

et personnelle du demandeur. Il fait le point sur toutes ses compétences et pour identifier 

des talents cachés. 

• Aussi, l’outplacement offre l’avantage d’assister le demandeur dans sa démarche en 

élaborant des stratégies de recherche et en organisant des trainings en matière 

d’argumentaires. 

• Le demandeur est suivi de près par son référent une fois par semaine. Il peut être recadré 

lorsque la démotivation gagne. 

• Tous les moyens seront mis en œuvre afin de réussir la transition professionnelle, (réaliser 

un CV, obtenir des entretiens, les préparer…). 

• Des modules de perfectionnement professionnel et/ou transversal – formation générale, 

bureautique, gestion, marketing… – seront proposés pour améliorer le potentiel du 

stagiaire et faciliter sa réinsertion. 
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37 rue de Valmy 59100 Roubaix   03 20 65 11 24 

MARIA FONTAN Styliste Maître Artisan 
mariafontan.consulting@gmail.com 

 www.consulting-evenement.fr 
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