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Public Programme

Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

DECOUVERTE DE LA LINGERIE ET DE LA CORSETERIE

1. Introduction 
          -  Bref Historique

2. Le produit et ses appellations :
          -  Les catégories de produits /formes
          -  Les différentes parties du produit
          -  Les différents composants du produit

3. Les matières / types d’étoffes :
          -  Broderie
          -  Dentelle
          -  Mailles
          -  Chaine & trame
          -  Accessoires & finitions
          -  Matières innovantes et techniques

4. La confection :
          -  Types de coupes
          -  Point de montage d’un Soutien Gorge
          -  Process de mise au point du produit
          -  Décomposition d’un prix de revient

5. Elaboration d’une collection : 
          -  Analyse des tendances & de son marché
          -  Réaliser  le plan de collection

6. Notion de qualité :
          -  Le cahier des charges
          -  Barème de mesures
          -  Points à contrôler lors de l’essayage
          -  Bien-aller

7. Etiquettage :
          -  Vignette de composition/code entretien
          -  Etiquette communication +produit

Illustrations à l’aide de nombreux échantillons matières & produits et de                                                       
cahiers de tendances
Lexique des termes techniques FR/ANG

Acheteur, Chef de Marché, Chef de 
Produit, Responsable Qualité, Styliste, 
Sourceur

A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de :
- Acquérir un vocabulaire technique de 
la corseterie / lingerie
- Assimiler la conception et construc-
tion des modèles de corseterie
- Comprendre les processus spé-
cifiques au secteur et anticiper les 
contraintes

Formatrice bénéficiant 
de 20 ans d’expé-

rience dans le secteur 
lingerie-corseterie.

Illustrations à l’aide de 
nombreux échan-
tillons matières & 

produits.

2  jours (14 heures)
En entreprise

1 000 € HT en forma-
tion inter-entreprises
Intra-entreprise : nous 

demander

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Diplômée ISTA en 1995 - 20 ans d’ex-
périence dans le secteur de la linge-
rie-corsetterie: Acheteuse puis chef de 
produits puis responsable de collection. 
Maitrise parfaite du secteur d’activité, 
tant sur les aspects marché/collections 
que sur le développement technique 
des produits et leur sourcing. A égale-
ment travaillé sur des articles lingerie 
‘techniques’: allaitement, post-opéra-
toire, sport.


