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Brochure d’info 
Formations immersives 
aux métiers de l’industrie du textile  
Eco-responsable et made in France 



Chère/cher futur(e) étudiant(e), Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez 
à la formation aux métiers du textile de LeLabPlus.  
 
Cette brochure d'information a été conçue spécialement pour vous et vous donne 
toutes les informations nécessaires à propos des sessions de notre organisme de 
formation 
Veuillez prendre votre temps pour lire ces informations, afin d'être sûr(e) de faire 
le bon choix.  
 
Vous avez des questions ? Appelez-nous au numéro +33 6 31 71 95 56, ou 
envoyez un e-mail à contact@lelabplus.com.  
 
Nos conseillers en formation se feront un plaisir de répondre à toutes vos 
questions et de vous donner des conseils personnalisés.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et bonne chance pour votre formation ! 

Nazima Chikh  
Référente pédagogique  
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À Propos 

LeLabPlus est un bureau d’études dans 
la conception de produits textiles éco-
responsables et Made in France.  
I l accompagne les marques au 
développement et à la mise en place 
de la production textile éthique, de 
manière inclusive, grâce à l’implication 
des associat ions de réinsert ion 
professionnelle et des personnes en 
situation de handicap. 
De l’analyse du projet jusqu’à la 
production, Lelab+ s’engage avec les 
marques et les magasins pour redéfinir 
les règles de l’industrie du textile en 
proposant une production locale, éco-
responsable, en mettant en place des 

outils d’économie circulaire et d’anti-
gaspillage pour répondre aux enjeux 
environnementaux (loi AGEC).  

C’est tout naturellement que nous 
souhaitons : transmettre les savoir-faire 
de nos experts dans les différents 
métiers de l’industrie du textile afin de 
répondre au besoin face à la pénurie 
grandissante de main-d’oeuvre dans 
les métiers de la couture. Préserver le 
savoir-faire français de la filière et 
d’accompagner & développer les 
vocations dans la création de marques 
de mode éthique françaises.  
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Ils nous font 
confiance !



 
L’immersion au quotidien, dans divers métiers de l’industrie locale et éco-
responsable du textile, vous permettra une mise pratique concrète de votre 
formation. 
Nous vous accompagnons jusqu’à la conception de votre projet de manière 
individuelle. 
En vous engageant dans la formation, vous intégrez notre large réseau post-
formation et bénéficiez de tous nos avantages dans l’éco-conception en Ile-de-
France. 
Vous pourrez voir et expérimenter les différents enjeux que le lab+ rencontre au 
quotidien sur le terrain.  

Nous vous proposons 4 modules de formation :  
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UNE FORMATION IMMERSIVE  
EN 4 MODULES



 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Créer une collection fonctionnelle  
• Choisir les matériaux les plus 

durables ou issus de l’économie 
circulaire  

• Trouver les bons fournisseurs et les 
fabricants certifiés  

• Établir les prix et donc définir les 
marges 

• Vendre et distribuer mes vêtements 
grâce aux nouveaux réseaux de 
vente (notamment digitaux)  

• Respecter les réglementations de la 
production eco-responsable 

• Trouver les aides financières pour se 
lancer 

• Structurer son projet pour limiter les 
coûts 

• Trouver les alternatives en cas 
d’imprévu 

Formation de 3 semaines - 
Soit 113h  
Ouverture de la formation à 
partir de 5 personnes et 10 
personnes maximum PAR 
SESSION -  
 
La formation est ouverte pour 
tout profil en réinsertion 
professionnelle et aux 
personnes en situation de 
handicap ayant la possibilité 
d’exécuter les tâches 
techniques. 
évaluation des possibilités 
d’adaptation de nos modules 
en fonction de leurs capacités 
physiques. 

Modalité d’évaluation : QCM et étude de cas réel - aboutissement du projet  
Pré-requis d’admission :  
Venir avec son projet, quelque soit le niveau d’avancée du projet. 

Tarif : 4200€ TTC 
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CRÉER ET MONTER SA MARQUE DE VÊTEMENTS



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
LES STAGIAIRES SERONT ÉVALUÉS LORS D’UNE 
MISE EN SITUATION PRATIQUE EN DEUX 
SESSIONS ENTRE LES DEUX NIVEAUX PUIS À LA 
FIN DU 2EME NIVEAU POUR VALIDER LE 
MODULE COMPLET. 

• Reconnaitre un patronage, le 
réaliser et le modifier 

• Maitriser le patronage d’un 
vêtement en upcycling 

• Savoir lire une fiche technique 
• Être capable de déterminer les 

règles de gradation d’un vêtement 
• Maitriser les notions de DAO (dessin 

assisté par ordinateur) 
• Être capable de fabriquer un 

vêtement 

Formation de 4 semaines - 
Soit 284h - ouverture de la 
formation à partir de 5 personnes 
maximum PAR SESSION -  
La formation est ouverte pour tout 
profil en réinsertion professionnelle 
et aux personnes en situation de 
handicap ayant la possibilité 
d’exécuter les tâches techniques. 
Evaluation des possibilités 
d’adaptation de nos modules en 
fonction de leurs capacités 
physiques. 

Modalité d’évaluation : QCM et étude de cas réel - réalisation d’un patron à plat et 
en DAO 
Pré-requis d’admission : aucun pré-requis session 1 - possibilité d’intégrer la 
deuxième session sous condition d’admission et validation des pré-requis. 

Tarif : 3600€ TTC 
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MODÉLISME PATRONAGE ECO-RESPONSABLE  
& NUMÉRISATION 



 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Maitriser les machines à coudre 
professionnelles 

• Maitrise des techniques de couture 
& modélisme 

• Respecter le patronage et savoir les 
coupes sur le tissus de manière eco-
responsable 

• Créer un projet couture 
• Anticiper et résoudre les problèmes 

techniques  
• Confectionner des pièces de 

manière éco-responsable 
Modalité d’évaluation : QCM et étude 
de cas réel - réalisation d’un prototype 

Formation de 6 semaines - Soit 
203 H - ouverture de la formation 
à partir de 5 personnes maximum 
PAR SESSION -  
La formation est ouverte pour tout 
profil en réinsertion 
professionnelle et aux personnes 
en situation de handicap ayant la 
possibilité d’exécuter les tâches 
techniques. 
Evaluation des possibilités 
d’adaptation de nos modules en 
fonction de leurs capacités 
physiques.  

Pré-requis d’admission :  
Savoir réaliser un patronage à plat - possibilité d’intégrer la deuxième session 
sous condition d’admission et validation des pré-requis. 

Tarif : 1800€ TTC 
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COURS DE COUTURE  
PROFESSIONNELLE 
ECO-RESPONSABLE 



 
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Maitriser les différentes matières 
textiles 

• Maitriser les dessins par PAO ( sur 
Photoshop, indesign & Illustrator) 

• Notion de couture & modélisme 
• Créer des motifs et savoir les placer 

sur le tissus 
• Créer des plaquettes de 

présentation techniques 
• Savoir créer un dessin technique 
• Mise en couleur des dessins 

techniques avec les matières 
adéquates 

Modalité d’évaluation : QCM et étude 
de cas réelle - réalisation d’un mood 
board, création d’une mini collection 

Formation de 3 semaines - 
Soit 108h - ouverture de la 
formation à partir de 5 
personnes maximum PAR 
SESSION -  
La formation est ouverte pour 
tout profil en réinsertion 
professionnelle et aux 
personnes en situation de 
handicap ayant la possibilité 
d’exécuter les tâches 
techniques. 
Evaluation des possibilités 
d’adaptation de nos modules 
en fonction de leurs capacités 
physiques.  

Pré-requis d’admission :  
Base en dessin, photoshop, indesign et illustrator 

Tarif : 3200€ TTC 
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GRAPHISME TEXTILE ET DESIGNER MODE



L’ÉQUIPE DE FORMATRICES 
Myriam Mentfakh :  
Référente handicap et qualité pédagogique dirigeante et 
fondatrice de Lelabplus 
Formatrice du module créer sa marque et monter sa 
collection, et intervenante dans les modules coutures et 
patronage 

Noy :  
Couturière mécanicienne en chef, spécialiste en prototypage.  
Formatrice du module couture éco-responsable et 
prototypage 

Jade :  
Modéliste Lelabplus 
Formatrice du module patronage eco-responsable et digital 
 

Marie Charlotte Metais :  
Designer mode et graphiste textile de Lelabplus 
Formatrice du module Designer mode et graphiste textile 
 

Nazima Chikh 
Responsable communication 
Référente pédagogique et administrative - handicap et qualité. 

Toutes les formatrices et référentes sont salariées au sein de Lelabplus.
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