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Code TP – 01264 référence du titre : Fabricant(e) de vêtements sur mesure1 

 
Information source : référentiel du titre : FVM 
 
1ce titre a été créé par arrêté de spécialité du 5 décembre 2006 (JO modificatif du 16 septembre 2014) 
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Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME : B1803 - Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série. 

 
 

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L’EMPLOI 
 
 
 

FABRICANT(E) DE VETEMENTS SUR MESURE 
 
 
 

Le titre professionnel de : FABRICANT(E) DE VETEMENTS SUR MESURE1 niveau IV (code NSF : 242s) se compose de deux activités types, 
chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A cette activité type correspond un Certificat de Compétences 
Professionnelles. 

 
 
Le (la) fabricant(e) de vêtements sur mesure assure des prestations de 
réparation et de retouches de vêtements et réalise des vêtements féminins 
unitaires sur mesure ou standard. 
Le titulaire de l'emploi propose, à partir des souhaits d'une cliente, des 
prestations de réparation ou différents projets en vue de la réalisation d'un 
modèle en un ou quelques exemplaires à ses mensurations. Il reçoit et 
accueille son client, oriente ses souhaits en intégrant les contraintes de 
faisabilité, de mode et de coût. Il choisit avec lui les fournitures et 
accessoires qui orneront le vêtement et contractualise un prix et des délais 
de mise à disposition. 
A partir des mesures relevées sur son client, il établit un patron de base 
qu'il adapte pour le produit souhaité. Il réalise les différentes phases de 
construction et de réalisation en alternant les essayages utiles. Une fois le 
vêtement réalisé, il s'assure une dernière fois du bien-aller du vêtement par 
un ultime essayage avant de le remettre au client et d'encaisser le montant 
de sa prestation. 

En entreprise individuelle, il planifie et gère son activité et doit assurer la 
maintenance et l'entretien de ses locaux et de son matériel. Il peut avoir 
la charge d'un ou de plusieurs collaborateurs, à qui il délègue le plus 
souvent des travaux de retouche et de fabrication. 
L'activité est exercée à domicile ou en boutique aménagée en différents 
espaces : accueil clientèle, zone d'essayage, atelier organisé pour le 
patronage, la découpe et les travaux de préparation, d'assemblage et de 
finition. Le travail s'effectue assis ou debout, pouvant nécessiter des 
petits déplacements pour changement d'opération. Les actions sont 
soutenues, nécessitant attention et précision. L'ergonomie des postes de 
travail ainsi que la qualité de l'éclairage jouent un rôle important sur 
l'aisance de réalisation des tâches et sur la fatigue des intervenants. 
L'activité est peu bruyante. Les horaires sont généralement ceux de la 
journée, mais l'amplitude des journées et les jours d'ouverture s'adaptent 
à la disponibilité et aux besoins de la clientèle. 
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 CCP - REALISER LES RETOUCHES ET LA FABRICATION 
UNITAIRE DE VETEMENTS FEMININS 
 

 Réaliser les retouches courantes de vêtements. 

 Réaliser la découpe unitaire de vêtements. 

 Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de 
vêtements. 

 Réaliser le montage de vêtements. 

 Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements. 
 
 
 

 
 
 

 CCP - REALISER LA CONCEPTION UNITAIRE DE VETEMENTS 
FEMININS SUR MESURE 
 

 Contractualiser les prestations de retouche et de couture sur mesure. 

 Construire les bases de vêtements féminins. 

 Réaliser les patrons de vêtements féminins. 

 Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
MODALITES D’OBTENTION DU TITRE PROFESSIONNEL2 

 

1 – Pour un candidat issu d’un parcours continu de formation 
A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels sur la 
base des éléments suivants : 

o les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation ; 
o un Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP) qui décrit, par activité type en lien avec le titre visé, sa propre 

pratique professionnelle valorisant ainsi son expérience et les compétences acquises ; 
o une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée appelée « épreuve de synthèse » ; 
o un entretien avec le jury. 

 
2 – Pour un candidat à la VAE 
Le candidat constitue un dossier de demande de Validation des Acquis de son Expérience professionnelle justifiant, en tant que salarié ou 
bénévole, d’une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le titre visé. 
Il reçoit, de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE), une notification de recevabilité lui permettant de s’inscrire à une session de validation du titre. 
Lors de cette session, le candidat est évalué par un jury de professionnels sur la base des éléments suivants : 

o un  Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP) qui décrit, par activité type en lien avec le titre visé, sa propre 
pratique professionnelle valorisant ainsi les compétences acquises ; 

o une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée appelée « épreuve de synthèse » ; 
o un entretien avec le jury. 

 
Pour ces deux catégories de candidats (§ 1 et 2 ci-dessus), le jury, au vu des éléments spécifiques à chaque parcours, décide ou 
non de l’attribution du titre. En cas de non obtention du titre, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences 
professionnelles (CCP) composant le titre. Le candidat dispose ensuite de cinq ans, à partir de la date d’obtention du premier CCP, pour 
capitaliser tous les CCP. Après obtention de tous les CCP constitutifs du titre, le jury peut, s’il le souhaite, convoquer le candidat à un 
nouvel entretien 
 
3 – Pour un candidat issu d’un parcours discontinu de formation 
Le candidat issu d’un parcours composé de différentes périodes de formation peut obtenir le titre par capitalisation des Certificats de 
Compétences Professionnels constitutifs du titre. 
Pour l’obtention de chaque CCP, le candidat est évalué par un binôme d’évaluateurs composé d’un professionnel et d’un formateur de la 
spécialité. L’évaluation est réalisée sur la base des éléments suivants : 

o une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée correspondant au CCP, 
o un Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP) qui décrit, par activité type en lien avec le titre visé, la 

pratique professionnelle du candidat valorisant ainsi les compétences acquises. 
Après obtention de tous les CCP du titre visé le jury de professionnels conduit un entretien avec le candidat en vue d’attribuer le titre. 
 

MODALITES D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION (CCS) 2 

 

Un candidat peut préparer un CCS s’il est déjà titulaire du Titre Professionnel auquel le CCS est associé. 
Un CCS peut être préparé à la suite d’un parcours de formation ou par la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le cand idat est 
évalué par un jury de professionnels sur la base des éléments suivants : 

o une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée correspondant au CCS, 
o un entretien. 

 
PARCHEMIN ET LIVRET DE CERTIFICATION 

 
Un parchemin est attribué au candidat ayant obtenu le titre complet ou le CCS. 
Un livret de certification, qui enregistre les CCP progressivement acquis, est destiné au candidat pour l’aider à se repérer dans son 
parcours. 
Ces deux documents sont délivrés par l’Unité Territoriale de la DIRECCTE. 
 
 

2 Le système de certification du ministère chargé de l’emploi est régi par les textes suivants :  

-  Code de l’éducation notamment les articles L. 335-5, L 335-6 et R. 335-13 et R. 338-2 
-  Arrêté du 09 mars 2006 (JO du 08 avril 2006) et  Arrêté modificatif du 06 mars 2009 (JO du 14 mars 2009) relatifs aux conditions de délivrance du 
titre professionnel du ministère chargé de l’emploi 
-  Arrêté du 08 décembre 2008 (JO du 16 décembre 2008) et  Arrêté modificatif du 10 mars 2009 (JO du 19 mars 2009) portant règlement des 
sessions de validation pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi 

 

 


