
              Programme de formation 

Dentelle à l’aiguille (initiation et perfectionnement) 

Nom du formateur : Charlène Poret, Formatrice et artisane d’art en arts 

textiles, gardienne de savoir-faire ancestraux. 

Analyse du besoin : Professionnels du textile (couturières, couturiers, 

styliste, …) ; enseignants des écoles de mode et de design ; élèves de tout 
domaine lié au textile ; particuliers désireux d’apprendre cette technique. 

Objectifs de la formation  

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
•Acquérir ou approfondir les acquis (piquage, trace, réseau, remplis, brode, levage). 
•Apprendre de nouveaux points. 
•Réaliser des motifs simples de dentelle. 
•Savoir lire un dessin technique de dentelle à l’aiguille. 

Objectifs pédagogique 

✓ Intégrer Les fondamentaux de la dentelle à l’aiguille. 
✓ Mettre en pratique les différentes phases de la dentelle à l’aiguille. 
✓ Apprendre les origines de la dentelle à l’aiguille et son histoire (visite de ma Maison des 
Dentelle et rencontre avec les Bénédictine à Argentan). 
✓ Mettre en route un motif. 
✓ Intégrer l’ensemble des notions de la dentelle à l’aiguille. 

Programme pédagogique 

Jour 1 : 

‣ Tour de table, présentation du groupe, les 
attentes / présentation du programme / Ice-breaker 

‣ Pratique : le réseau / la trace 

‣ Météo et retour d’expérience 

Jour 2 : 

‣ Ice-breaker 

‣ Révision : Trace / réseau 

‣ Pratique remplis (Point à trou / Gaze claire) 

‣ Météo et retour d’expérience 
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Le programme pédagogique indiqué ci-dessous est donné à titre indicatif. Le formateur adaptera 
son contenu et ses modalités pédagogiques en fonction des attentes et des besoins des stagiaires. 

 Modalités de mise en œuvre de la prestation 

Lieu de la formation : chacun de chez soit 

Durée de la formation : 5 jours à mi-temps (soit 16h) 

Type de session : Inter-Entreprise  

Modalité pédagogique de réalisation de l’action de formation : 
- Suite au test de positionnement réalisé, nous proposons de réaliser cette formation en 

session : formation mixte à distance (cours synchrone et asynchrone en distenciel. 

Horaires de la formation : Matin : 09h00 / 12H30 

Dates de la formation : 
- A définir après acceptation de la proposition pédagogique et financière 

Pré requis : 
- Aucun pré requis n’est exigé pour cette formation 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
- Pédagogie : explications, démonstrations, mises en situation … 
- Technique : utilisation de matériels ou matériaux spécifiques, locaux 
- Encadrement : compétences et diplômes du formateur 

Jour 3 : 

‣ Ice-breaker 

‣ Théorie : chemin de trace 

‣ Pratique remplis (simple / Point mignon) 

‣ Météo et retour d’expérience

Jour 4 : 

‣ Ice-breaker 

‣ Révision : chemin de trace / rempli 

‣ Pratique brode belge 

Jour 5 : 

‣ Ice-breaker 

‣ Révision 

‣ Analyse des exercices à faire seul 

‣ Retour d’expérience, évaluations 

‣ Clôture de la formation

 

SIREN : 830 854 428  

Déclaration d’activité  

de formation enregistrée 

N° : 28 61 00991 61 

Date : Avril 2021

Coopérer Pour Former 

23 rue du champ de foire  

61100 FLERS 

Référence doc : CPF001            Page 2



Nombre de participants : 
- Cette formation sera réalisée pour un groupe de 6 personnes maximum 

Moyen de suivre l’exécution de la formation : 
- Une feuille d’émargement sera signée par les stagiaires à chaque début de sessions ou par 

un relevé de présence extrait sur la plateforme de visioconférence Zoom.  

Moyen permettant d’évaluer les résultats de la formation : 
- Une évaluation de la formation sera complétée par le stagiaire au terme de la session 
- Le formateur évaluera les acquis des stagiaires tout au long de la formation par des 

exercices pratiques. 

Accessibilité handicapé :  
Les locaux sont aux normes PMR et pour toute question, nous pouvons nous rapprocher de Cap 
Emploi. 
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