NOUS SOMMES…
Le Centre collégial de transfert en technologie de l’habillement (CCTT) affilié au Cegep
Marie-Victorin et à son École de mode, et membre du réseau Trans-Tech.
Vestechpro se positionne comme le premier partenaire des entreprises et des organismes de
l’industrie de l’habillement, en leur proposant des services de soutien à l’innovation, à la
recherche et au développement, en offrant des activités de formation, de perfectionnement, et
en diffusant de l’information stratégique leur permettant de se positionner avantageusement
dans un contexte mondialisé.
Organisation à but non lucratif, Vestechpro consigne dans son ADN l’esprit d’une collaboration
ouverte catalysant des alliances solides avec les centres collégiaux de transfert technologique
et les partenaires de la recherche et de l’innovation à travers le Québec.
Grâce à cet esprit de collaboration qui lui est propre, Vestechpro est devenu le point de
convergence des efforts déployés par les intervenants du secteur de l’habillement et souhaite
transmettre aux nouvelles générations d’entrepreneurs ce trait génétique.

INNOVER

DÉVELOPPER

INFORMER

Faire de l’innovation le moteur de croissance
des entreprises en favorisant l’émergence
d’une culture de la recherche appliquée,
et la création d’une structure de recherche
dédiée au secteur de l’habillement.

Favoriser
l’adaptation
de
nouveaux
modèles d’affaires qui permettront aux
entreprises québécoises de se positionner
stratégiquement sur le marché mondial de
l’industrie de l’habillement et de contribuer
à la croissance des entreprises d’ici.

Saisir les défis et les enjeux du milieu en
offrant aux entreprises québécoises un
accès rapide à de l’information pertinente
et stratégique sur l’évolution des tendances
nationales et internationales dans le secteur
de l’habillement.

VÊTEMENTS INTELLIGENTS
VÊTEMENTS ADAPTÉS
ANTHROPOMETRIE

DÉVELOPPEMENT DE VÊTEMENTS
ET D’UNIFORMES
RECHERCHE DE PARTENAIRES
ET DE RESSOURCES

ÉVÈNEMENT WEAR IT SMART
VEILLE STRATÉGIQUE

OPTIMISER

FORMER

Encourager la mise en commun des
connaissances, des compétences et des
moyens, et appuyer le développement
technologique des entreprises, en les
accompagnant dans la recherche de solutions
adaptées à leur environnement et à leurs
besoins.secteur de l’habillement.

Répondre aux attentes et aux contraintes
des entreprises en dispensant une formation sur mesure et en préparant du personnel compétent, dynamique et capable de
s’adapter à un marché en constante mutation.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
IMPLANTATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
BRANDING

NOUVELLES TECHNOLOGIES
FORMATION SUR MESURE
vestechpro.com
wearitsmartconf.com
youtube.com/channel/
UCYmTbti-BJER2qK2jlNJrXA

WE ARE…
The Collegial Center for the Transfer of Technology (CCTT), affiliated with Cegep Marie
Victorin and its Fashion School. We are also members of the TransTech Network.
Vestechpro is a key partner of companies and organizations involved in the apparel industry.
Vestechpro offers innovation, research, and development support services, organizes training
and development activities, and communicates strategic information that enables companies
to position themselves advantageously in a global context.
Vestechpro, a non-profit organization, was created in the spirit of open collaboration. Its
mission is to act as an agent for change and growth in the apparel industry and to forge
strong collaborative partnerships with the Collegial Centres for the Transfer of Technology
throughout Quebec.
The relationships which we have built with our partners and clients are at the very heart of
our activities. They are the motivation which fuels our commitment to the apparel industry,
and which push us to innovate and excel in order to serve better our community.

INNOVATE

DEVELOP

INFORM

We place innovation at the very heart
of business growth by encouraging the
emergence of an applied research culture
and the creation of a research structure
unique to the apparel sector.

We foster the adoption of new business
models which will enable companies to
strategically position themselves in the
global apparel industry market, and thus
contribute to their growth.

We understand the challenges and issues
faced by the apparel industry and offer
access to reliable and strategic information
about developing trends in the domestic
and international apparel sector.

SMART WEAR
ADAPTED GARMENTS
ANTHROPOMETRY

PRODUCT DEVELOPMENT
TECHNICAL SUPPORT IN UNIFORMS
EQUIPMENT AND MATERIEL SELECTION

WEAR IT SMART EVENT
BUSINESS INTELLIGENCE

OPTIMIZE

TRAIN

We promote the sharing of knowledge, skills
and expertise in partnership with businesses
in order to support their technological
development and growth in the search for
solutions tailored to their environment and
their needs.

We respond to business expectations and
demands through customized training;
preparing qualified, dynamic people who
are able to respond to the challenges of a
constantly-changing market.

PROBLEM SOLVING
TECHNOLOGY UPDATING AND MANAGING
BRANDING

SOFTWARE TRAINING
CUSTOMISED TRAINING

vestechpro.com
wearitsmartconf.com
youtube.com/channel/
UCYmTbti-BJER2qK2jlNJrXA

COMPRENDRE LA PRODUCTION DES TRICOTS
DURÉE : 5 HEURES (3 H THÉORIE / 2 H PRATIQUE)
NIVEAU : DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE
PRÉSENTATION : POWERPOINT

DESCRIPTION
L’utilisation de matières tricotées est très répandue à travers le monde et elles se retrouvent
dans un large éventail de produits, notamment dans le secteur de l’habillement. Bas, collants,
sous-vêtements, vêtements de compression, mode et performance ; les tricots abondent dans
l’espace commercial. Or, cette spécialisation exige du designer des compétences élargies
nécessaires au développement de modèles originaux conçus en tenant compte des contraintes
de coût ou de faisabilité, et dont les spécifications doivent être communiquées adéquatement.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant aura acquis les notions essentielles au développement
d’une collection en tricot, et saura en communiquer les spécifications efficacement auprès de
sous-traitants tout au long du processus de développement de produits vestimentaires.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•

Différents usages des tricots
Identification des trois familles de tricot
Présentation des jauges et des aiguilles utilisées
Calcul des grosseurs de fils
Choix reliés au développement des tricots
Élaboration des documents techniques (tech pack), en français ou en anglais
Discussion sur les choix des designers
Travaux pratiques

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

UNDERSTANDING KNIT MANUFACTURING
DURATION : 5 HOURS
LEVEL : BEGINNER/INTERMEDIATE
PRESENTATION : POWERPOINT

DESCRIPTION
Knitted materials are used worldwide in a varied range of products, particularly in the apparel
industry. Socks, stockings, underwear, compression garments, and fashion and performance
wear are just a few examples of the knitted items that abound in the market place. However,
the use of knitted materials requires that the designers expand their skill set if they wish to
develop original models despite the constraints of cost and feasibility. They must also learn to
communicate the model specifications adequately.

OBJECTIVE
After this course, participants will have acquired key concepts for the development of a knit
collection and will have learned to communicate effectively with subcontractors throughout
the entire apparel development process.

CONTENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Knitted material various uses
Introduction to the three types of knit
Presentation of different gauges and needles
Calculation of yarn size
Options related to the development of knitted material
Preparation of technical documents (tech pack), in French or in English
Discussion of the designers’ choices
Practical exercises

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

ÉVALUER DES PROTOTYPES
DURÉE : 5 HEURES
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : EXCEL
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : RUBAN À MESURER

DESCRIPTION
L’ajustement et l’aplomb sont des éléments ayant un impact considérable sur la qualité
d’un vêtement et la perception de la clientèle. En intervenant tout au long du processus de
développement des prototypes et en les évaluant correctement, les patronnistes, designers
techniques, techniciens en ajustement et en contrôle de la qualité assurent le bien-aller optimal
des modèles.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant saura développer un protocole de prise de mesure
adéquate, adaptée aux activités de son entreprise, et saura planifier et conduire efficacement
une séance d’essayage, dans le but d’assurer la mise au point des prototypes.

CONTENU
• Prise de mesure efficace :
// Techniques de prise de mesure sur modèles variés
// Points de mesure stratégiques
// Élaboration d’un guide de standards
• Ajustement de modèles :
// Planification d’une séance d’essayage
// Identification des problèmes d’ajustement à la source
// Défauts fréquents
// Corrections ciblées et adaptées
PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

EVALUATING PROTOTYPES
DURÉE : 5 HEURES
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : EXCEL
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : RUBAN À MESURER

DESCRIPTION
Fit and fall are two elements which have a considerable impact on the quality of your product
and the perception of the clientele. Pattern makers, technical designers, fit and quality control
technicians play a crucial role as they are involved in ensuring optimal fit for each model
throughout the entire prototype development process.

OBJECTIVE
After this course, participants will know how to develop a proper measurement protocol
adapted to the needs of their workplace, and to plan and conduct a fitting session effectively
in order to guarantee the optimal fit of various prototypes.

CONTENT
• Taking measurements effectively:
// Measurement techniques on various models
// Strategic measurement points
// Development of a standards guide
• Model adjustment:
// Planning a fitting session
// Identification of adjustment issues at their source
// Common faults
// Targeted and adapted corrections

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

ILLUSTRATOR® POUR LE DESIGN DE MODE
DURÉE : 14 HEURES
NIVEAU : DÉBUTANT
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : ILLUSTRATOR CS5 / CC
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : CLÉ USB 2 GO OU +

MODULE 1 - IILM1 INTRODUCTION
DESCRIPTION
Illustrator® est le logiciel vectoriel le plus utilisé en design de mode pour l’étendue de ses
fonctions graphiques. Les designers, assistants-designers et designers techniques sont appelés
à dessiner avec précision un nombre considérable de modèles, dans des délais souvent très
courts. Cette formation, spécifiquement conçue pour les professionnels du milieu de la mode,
porte sur le dessin technique de vêtements dans un contexte de production, la mise en page de
présentations stylisées, et le développement de méthodes de travail efficaces.

OBJECTIF
Au terme de ce module d’introduction, le participant pourra utiliser les fonctions de bases du
logiciel Illustrator® pour dessiner des modèles de vêtements simples, et les mettre en couleur.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’interface et de l’environnement de travail
Démonstration des outils de dessin et de remodelage
Présentation des fenêtres essentielles
Organisation des calques
Appropriation des leviers
Exercices à partir d’une image
Dessin de vêtements simples
Mise en couleur
Mise en page et impression

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

ILLUSTRATOR® FOR FASHION DESIGN
DURATION: 14 HOURS
LEVEL: BEGINNER
PLATFORM: WINDOWS
SOFTWARE: ILLUSTRATOR CS5-CC
RECOMMENDED EQUIPMENT: 2GB + FLASH DRIVE

MODULE 1 – ILM1 : INTRODUCTION
DESCRIPTION
Illustrator® is the most popular vector-based software in fashion design, due to its wide range
of graphic functions. Designers, assistant designers and technical designers have to draw a
considerable number of models with great precision, often within very short timeframes. This
training program, designed specifically for fashion professionals, focuses on apparel technical
drawing in a manufacturing context, the layout of stylized presentations, and the development
of efficient work methods.

OBJECTIVE
At the end of this training module, the participant will be able to apply Illustrator®’s basic
functions to draw simple apparel models and to apply colour.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software interface and work environment
Drawing and remodelling tools demonstration
Presentation of major software windows
Layering organization
Understanding handles
Picture-based exercises
Simple apparel drawing
Applying colour
Layout and printing

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

ILLUSTRATOR® POUR LE DESIGN DE MODE

MODULE 2 - IILM2 DESIGN DE VÊTEMENTS
DURÉE : 21 HEURES
NIVEAU : DÉBUTANT
PRÉREQUIS : MODULE ILM1 - INTRODUCTION
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : ILLUSTRATOR CS5 /CC
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : CLÉ USB 2 GO OU +

OBJECTIF
Ce module est conçu pour permettre au participant de dessiner des vêtements plus complexes
sous forme d’aplats techniques, et d’exécuter des séries de coloration de manière efficace.
Il apprendra également à créer des motifs aléatoires et des motifs géométriques à partir
d’imprimés existants afin de représenter ses créations de façon réaliste et attrayante.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Représentation de textures
Dessin de vêtements complexes
Exercices à partir d’une silhouette
Peinture dynamique
Coloration à l’aide d’un motif
Création de motifs
Gestion des gammes de couleurs

MODULE 3 - IILM3 FONCTIONS AVANCÉES
DURÉE : 21 HEURES
NIVEAU : DÉBUTANT
PRÉREQUIS : MODULE ILM1 - INTRODUCTION
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : ILLUSTRATOR CS5 /CC
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : CLÉ USB 2 GO OU +

OBJECTIF
Cette formation s’adresse au designer, intermédiaire ou expérimenté, désirant améliorer sa
productivité grâce à l’utilisation de fonctions avancées. Ainsi, il pourra créer des répertoires
représentant divers gabarits, des surpiqûres, et des finitions, ce qui lui permettra de dessiner
rapidement une grande variété de modèles.

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.

CONTENU

Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

•
•
•
•
•
•

Représentation de points de couture et finitions variées
Représentation de gabarits masculins et féminins
Sauvegarde de répertoires de symboles graphiques
Gestion efficace des répertoires
Optimisation du logiciel dans le contexte professionnel
Partage de fichiers

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

ILLUSTRATOR® FOR FASHION DESIGN

DURATION : 21 HOURS
LEVEL : BEGINNER
PREREQUISITE : MODULE ILM1 – INTRODUCTION
PLATFORM : WINDOWS
SOFTWARE : ILLUSTRATOR CS5-CC
RECOMMENDED EQUIPMENT : 2GB + FLASH DRIVE

MODULE 2 – ILM2: CLOTHING DESIGN
OBJECTIVE
In this module, participants will learn to draw more complex garments in the form of technical
sketches and efficiently perform series of colourings. They will also learn to create random and
geometric motifs based on existing prints, in order to present their creations in a realistic and
attractive manner.

CONTENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Texture representation
Drawing complex apparel
Silhouette-based exercises
Dynamic paint tool
Colouring with a motif
Creation of motifs
Colour range management
Fluid layouts and visual effects.

DURATION : 21 HOURS
LEVEL : BEGINNER
PREREQUISITE : MODULE ILM2 – INTRODUCTION
PLATFORM : WINDOWS
SOFTWARE : ILLUSTRATOR CS5-CC
RECOMMENDED EQUIPMENT : 2GB + FLASH DRIVE

MODULE 3 – ILM3: ADVANCED FEATURES
OBJECTIVE
This training module is intended for experienced or intermediate-level designers who wish to
improve their productivity using advanced features. They will learn to create directories for
various templates, stitches and finishes, which will in turn allow them to rapidly draw a large
variety of models.

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.

CONTENT

Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

•
•
•
•
•
•

Representation of stitches and various finishes
Representation of male and female templates
Saving graphic symbol directories
Efficient management of directories
Software optimization in a professional context
File sharing

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

LA CHAUSSURE, DE LA CONCEPTION
À LA PRODUCTION OUTREMER
DURÉE : 5 HEURES (3 H THÉORIE / 2 H PRATIQUE)
NIVEAU : DÉBUTANT
PRÉSENTATION : POWERPOINT

MODULE 1 - CM1 INTRODUCTION
DESCRIPTION
Ce module de formation s’adresse aux entreprises souhaitant mieux répondre aux besoins de
leur clientèle et ajouter à leur assortiment de produits une collection de chaussures. De la
conception à la production, chaque étape du processus de développement de la chaussure sera
explicitée, une attention particulière sera portée aux notions d’ajustement pour production
outremer.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de comprendre les étapes du
développement d’une chaussure dont le processus d’ajustement. Il pourra facilement mettre
en pratique les notions présentées pour en faire bénéficier l’entreprise.

CONTENU
•
•
•
•
•

Processus de conception et de production d’une chaussure
Sélection des chartes de grandeur
Évaluation de prototypes fabriqués par une manufacture outremer
Spécifications techniques (Tech Pack)
Contrôle de la qualité

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

FOOTWEAR : FROM CONCEPTION
TO OVERSEAS PRODUCTION
DURATION : 5 HOURS (3 H THEORY/2 H PRACTICE)
LEVEL : BEGINNER
PRESENTATION : POWERPOINT

MODULE 1 – CM1 INTRODUCTION
DESCRIPTION
This training module is designed for businesses wishing to better meet their clientele’s needs
and add a footwear collection to their range of products. From conception to production, each
step of the footwear development process will be detailed, with special focus on the basic
adjustments needed for overseas production.

OBJECTIVE
After this training, participants will understand each step of the footwear development
process, notably the adjustment process. They will be able to easily apply the notions
presented for the benefit of their businesses

CONTENT
•
•
•
•
•

Footwear conception and production process
Size chart selection
Evaluation of prototypes manufactured overseas
Technical specifications (Tech Pack)
Quality control

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

L’ABC DU MAILLOT DE BAIN
DURÉE : 5 HEURES (3 H THÉORIE / 2 H PRATIQUE)
NIVEAU : DÉBUTANT
PRÉSENTATION : POWERPOINT

DESCRIPTION
Depuis son invention en 1932, le maillot de bain demeure un vêtement énigmatique et complexe.
Son développement requiert des connaissances et un savoir-faire distincts, et bien comprendre
toutes les étapes qui permettront d’optimiser sa fonctionnalité s’avère un enjeu concurrentiel
non négligeable dans un contexte de production à grande échelle.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant aura acquis toutes les connaissances générales en
lien avec la conception, l’ajustement, et la réalisation de maillots de bain. De plus, il pourra
anticiper les problèmes qui peuvent survenir au moment de la production.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•

L’industrie du maillot de bain
Bien cerner le besoin du client
Comprendre les modèles de maillots de bain
Choisir un procédé d’impression
Matières premières
Tests en laboratoire
Développement des fiches techniques
Résolution des problèmes fréquents

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

THE ABCS OF SWIMWEAR
DURATION : 5 HOURS (3 H THEORY/2 H PRACTICE)
LEVEL : BEGINNER
PRESENTATION : POWERPOINT

DESCRIPTION
Since its invention in 1932, swimwear has remained a somewhat enigmatic and complex apparel.
Its development requires distinctive skills and know-how, and it is essential to fully understand
the different steps which guarantee its optimal functionality. It is an important and competitive
factor in a large-scale production environment.

OBJECTIVE
After this training, participants will have acquired the general knowledge related to swimwear
conception, adjustment and production, and they will be able to anticipate potential problems
at the time of production.

CONTENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Swimwear industry
Defining the client’s needs
Understanding the various swimwear models
Choosing a printing process
Basic materials
Lab tests
Developing tech pack
Resolution of common problems

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

PHOTOSHOP® POUR LA SÉRIGRAPHIE
DURÉE : 6 HEURES (3 H X JOUR / 2 JOURS)
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
PRÉREQUIS : NOTIONS DE BASE PHOTOSHOP
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : PHOTOSHOP CS5/CC
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : CLÉ USB 2 GO OU +

MODULE 1 - PHO1 SÉRIGRAPHIE
DESCRIPTION
Ce premier module d’une série de deux sur les procédés d’impression adaptés au secteur de
l’habillement vise l’optimisation des fonctionnalités du logiciel de retouche photo Photoshop à
des fins de développement et de préparation d’imprimés, en vue de leur reproduction avec la
technique de sérigraphie. Les apprentissages réalisés seront mis en pratique à l’aide d’exercices
complétés dans le cadre de la formation.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure d’utiliser le logiciel Photoshop afin
de réaliser des imprimés et de préparer des documents destinés à la sérigraphie. La formation
est adaptée au domaine du vêtement.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Transfert d’éléments visuels d’Illustrator à Photoshop
Développement de dessin à l’aide de Photoshop
Déplacement, transformation et manipulation des éléments de dessin
Incorporation de textures
Utilisation des images matricielles et réglages (Bitmap)
Séparation de couleurs pour fin d’impression
Sauvegarde des documents

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

PHOTOSHOP® FOR SCREEN PRINTING
DURATION : 6 HOURS (3 HOURS A DAY / 2 DAYS)
LEVEL : INTERMEDIATE
PREREQUISITE : PHOTOSHOP BASIC CONCEPTS
PLATFORM : WINDOWS
SOFTWARE : PHOTOSHOP CS5-CC

MODULE 1 – PHO1 SCREEN PRINTING
DESCRIPTION
This first module of two about adapting printing processes to the apparel sector focuses on
optimizing the features of Photoshop, the photo retouching software, for the development and
preparation of printed material, and its reproduction using the screen printing technique. The
participants will practice the acquired skills in exercises during the training.

OBJECTIVE
At the end of this training, participants will be able to use Photoshop to create printed
material and to prepare documents for screen printing purposes. The training has been
adapted to the apparel sector.

CONTENT
•
•
•
•
•
•
•

Transfer of visual elements from Illustrator to Photoshop
Drawing using Photoshop
Moving, transforming and manipulating drawing elements
Incorporation of texture
Using rastered images and settings (Bitmap)
Colour separation for printing
Saving documents

LEADING PARTNER IN THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO THE DISTINCT NEEDS OF ITS
CLIENTS.
Contact us now for state-of-the-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
Montreal QC H1G 2J6

PHOTOSHOP® POUR L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
DURÉE : 6 HEURES (3 H X JOUR / 2 JOURS)
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
PRÉREQUIS : NOTIONS DE BASE PHOTOSHOP ET MODULE PHO1 SÉRIGRAPHIE
PLATEFORME : WINDOWS
LOGICIEL : PHOTOSHOP CS5/CC
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : CLÉ USB 2 GO OU +

MODULE 2 – PHO2 IMPRESSION NUMÉRIQUE
DESCRIPTION
Deuxième module d’une série de deux sur les procédés d’impression adaptés au secteur de
l’habillement, cette formation technique porte sur le développement de visuels de type «AOP»
(All-Over Print) et sur la préparation de documents à l’aide du logiciel de retouche photo
Photoshop, à des fins d’impression numérique. Les apprentissages réalisés seront mis en pratique
à l’aide d’exercices complétés dans le cadre de la formation.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure d’utiliser le logiciel Photoshop afin
de réaliser des visuels de type «AOP» et de préparer des documents destinés à l’impression
numérique. La formation est adaptée au domaine du vêtement.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Type de visuel à favoriser
Découpage de l’image
Choix des outils
Codes de couleurs
Préparation des calques
Utilisation des filtres
Sauvegarde des documents

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

PHOTPHOTOSHOP® FOR DIGITAL PRINTING
DURATION : 6 HOURS (3 HOURS A DAY / 2 DAYS)
LEVEL : INTERMEDIATE
PREREQUISITE : PHOTOSHOP BASIC CONCEPTS AND MODULE 1 / PHO1 SCREEN PRINTING
PLATFORM : WINDOWS
SOFTWARE : PHOTOSHOP CS5-CC
RECOMMENDED EQUIPMENT : 2GB + FLASH DRIVE

MODULE 2 – PHO2 DIGITAL PRINTING
DESCRIPTION
This is the second module of two about adapting printing processes to the apparel sector. This
technical training focuses on developing AOP visuals (All-Over Print) and preparing documents
with Photoshop, the photo retouching software, for digital printing purposes. The participants
will practice the acquired skills in exercises during the training.

OBJECTIVE
At the end of this training, participants will be able to use Photoshop to create AOP-type
visuals and to prepare documents for digital printing purposes. The training has been adapted
to the apparel sector.

CONTENT
•
•
•
•
•
•
•

Recommended type of visuals
Image cropping
Choice of tools
Colour codes
Layering preparation
Use of filters
Saving documents

LEADING PARTNER OF THE APPAREL INDUSTRY,
VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
TAILORED TO ITS CLIENTS' SPECIFIC NEEDS.
Contact us to take advantage of our state-ofthe-art training!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 ext. 2885
7000 Marie-Victorin street, room S-007
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PROCÉDÉS D’IMPRESSION INDUSTRIELS
DURÉE : 5 HEURES (3 H THÉORIE / 2 H PRATIQUE)
NIVEAU : DÉBUTANT
PRÉSENTATION : POWERPOINT

MODULE 1 – PII1 INTRODUCTION AUX PROCÉDÉS
D’IMPRESSION INDUSTRIELS
DESCRIPTION
Formation technique de base sur les procédés d’impression industriels destinée à l’ensemble
des intervenants impliqués dans l’achat, le développement, et la production de vêtements et
d’accessoires imprimés.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de distinguer les diverses
méthodes d’impression textile utilisées dans l’industrie du vêtement et de poser les bases d’un
diagnostic juste par rapport au procédé d’impression nécessité.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Méthodes et techniques d’impression
Équipement requis
Colorants et teintures
Fibres et traitements de préparation
Optimisation des méthodes d’impression
Comprendre l’impact d’un choix (tissu et méthode d’impression) sur le prix de revient

• harge de travail
• Applications pratiques

PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES DU
SECTEUR DE L’HABILLEMENT, VESTECHPRO
OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DISTINCTS DE SES CLIENTS.
Communiquez avec nous dès maintenant pour
bénéficier d’une formation sur mesure!

Vestechpro.com
T 514 328.3813 poste 2885
7000 rue Marie-Victorin, bureau S-007
Montréal (Québec) H1G 2J6

INDUSTRIAL PRINTING PROCESSES
DURATION : 5 HOURS (3 H THEORY/2 H PRACTICE)
LEVEL : BEGINNER
PRESENTATION : POWERPOINT

MODULE 1 – PII1 INTRODUCTION TO
INDUSTRIAL PRINTING PROCESSES
DESCRIPTION
This basic technical training about industrial printing processes is intended for all the stakeholders
involved in the purchase, development and production of printed apparel and accessories.

OBJECTIVE
At the end of this training, participants will be able to distinguish between the different textile
printing methods used in the apparel industry, and they will have acquired the skills to select
the appropriate printing process.

CONTENT
•
•
•
•
•
•

Printing methods and techniques
Required equipment
Colorants and dyes
Fibres and pre-treatments
Printing methods optimization
Understanding how a choice (fabric and printing method) affects the cost price

• Workflow
• Practical applications
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VESTECHPRO OFFERS CUSTOMIZED TRAINING
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PROCÉDÉS D’IMPRESSION INDUSTRIELS
DURÉE : 5 HEURES (3 H THÉORIE / 2 H PRATIQUE)
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
PRÉREQUIS : MODULE PII1 – INTRODUCTION AUX PROCÉDÉS D’IMPRESSION
PRÉSENTATION : POWERPOINT

MODULE 2 - PII2 LES ENJEUX DES PROCÉDÉS
D’IMPRESSION INDUSTRIELS
DESCRIPTION
Formation technique avancée sur les procédés d’impression industriels destinée aux chefs de
service et personnes ressources impliquées dans l’approvisionnement, le développement, et la
production de vêtements et d’accessoires imprimés. Ce deuxième module d’une série de deux
se penche sur les résolutions de problèmes avec les entreprises outremer et la prise de décisions
en lien avec les objectifs autant économique qu’esthétique.

OBJECTIF
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de comprendre les enjeux liés
au choix de méthodes d’impression et de prendre part au débat alimentant des décisions
éclairées.

CONTENU
•
•
•
•
•

Avantages et inconvénients de l’impression textile
Sélectionner un fournisseur de services
Résoudre des problèmes
Établir un dialogue avec ses fournisseurs
Coûts et obligations
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OFFRE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX
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INDUSTRIAL PRINTING PROCESSES
DURATION : 5 HOURS (3 H THEORY/2 H PRACTICE)
LEVEL : INTERMEDIATE
PREREQUISITE : MODULE 1 – PII1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL PRINTING PROCESSES
PRESENTATION : POWERPOINT

MODULE 2 – PII2 THE CHALLENGES OF
THE INDUSTRIAL PRINTING PROCESSES
DESCRIPTION
This advanced technical training about the industrial printing processes is intended for
department heads and contacts involved in the supply, development and production of printed
apparel and accessories. This second module of two focuses on resolving problems with overseas
businesses and decision-making related to economic and aesthetic objectives.

OBJECTIVE
At the end of this training, participants will understand the issues related to the choice of a
printing method and be able to participate in making informed decisions.

CONTENT
•
•
•
•
•

Pros and cons of textile printing
Selecting a vendor
Problem solving
Establishing a dialogue with vendors
Costs and obligations
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