
Téléphone: Inscrivez-vous au 416 

913 3861 

Courriel : groupart@rogers.com 

1331 Warden Ave 

Toronto ON M1R 5A8 

Canada 

25 semaines de cours de couture  et 

broderie. 

Initiation aux machines à tricoter 

8 semaines de placement,  

Mentorat en stage 

Techniques de recherche de travail,  

Constitution d’un portefolio et  résumé  

Exposition des oeuvres réalisées 

 Ceéation d’un club de couture 

Certificat remis à la fin des cours 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Microsoft 

Coupe de tissue par une participante 

Inscription   en présence, par courriel  
par téléphone , veuillez laisser un 

message 
Téléphone : 416 913-3861 

Courriel : groupart@rogers.com 
  

COURS DE COUTURE   

BILINGUE FRANÇAIS/

ANGLAIS 

GAFFO 

Ce projet est financé par  



Orientation et acquisition des connais-

sances nécessaires à la fabrication de: 

 objet de  décoration, ex : cousins, dessus 

de lit, rideaux  et accessoirs d’ameuble-

ment.  

 travail avec cuir, fausse fourrure et 

tissus, 

 accessoires de mode tels 

que des sacs, foulards, cha-

peaux, ceintures etc. 

 conception  de patron de mode avec des 

tissus propres à la fabrication de ces 

articles. 

 connaissance de l’industrie canadienne 

des textiles, son style et ses tendances. 

 partage d’idées en networking dans un 

milieu amical, propice à l’acquisition de 

nouvelles façon de faire. 

 constitution d’un club de couture. 

Programme  de couture professionnel de 

mode : 

Vous êtes sans emploi au chômage ? 

Voulez-vous acquérir des competences en cou-

ture ? 

Voulez-vous connaître la mode canadienne et 

son style ? 

Voulez-vous rafraichir vos connaissances en 

design ? 

Voulez-vous être competitive dans le domaine 

de la mode canadienne ?  

Voulez-vous apprendre à vous servire de ma-

chines à couture industrielles ainsi que des ma-

chines à tricoter ? 

Venez suivez ce cours de cou-

ture.  

Inscrivez-vous dès maintenant 

 

Le marché du travail et ses possibili-

ties ; 

  Travailler dans les métiers de la mode 

 Opérateur de machine de coudre indus-

trielle 

 Desinner des patrons, pour du textile, du 

cuir et de la  fourrure. 

 Vendeuse dams des magasins de mode et 

service à la clientèle, 

 Confection de rideaux et broderies à la 

machine. 

 Confection d’accessoires de mode 

(chapeaux, sacs et ceintures) 

Description du programme 

 
: Inscrivez-vous au 416 913 3861 

Courriel : groupart@rogers.com 

http://fr.freepik.com/photos-libre/symbole-de-ciseaux_744781.htm

