
 

 

 

 

RAPPORT DE STAGE 

 
 

 

 

  

      
Année scolaire 

2016-2017 

CUBUK  

Yeliz 

3ème B  

Tutrice de stage : 

Mme ANCIOT Joy Sema,  

Gérante de l’entreprise Creativ Showroom 



CUBUK Yeliz – 3ème B  

1 

Collège Paul Gauguin  

La Portrais  

44360 Cordemais 

 

 

RAPPORT DE STAGE 
Période de stage : du 6 au 10 février 2017 

 

 

 

Stage réalisé au sein de  Creativ Showroom  

dans la partie Sema Creation 

 

 

 

 

Tutrice de stage :  

Mme ANCIOT Joy Sema, Gérante de Creativ Showroom 

  

Année scolaire 
2016-2017 



CUBUK Yeliz – 3ème B  

2 

 

REMERCIEMENTS 
 

 

Avant de commencer, je souhaite adresser mes remerciements à toutes les 

personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage.  

 Je tiens à remercier dans un premier temps Mme ANCIOT Joy Sema, gérante 

de l’entreprise Creativ Showroom, de m’avoir suivi et transmis ses savoirs qui ont 

permis d’enrichir mes connaissances sur la couture. 

 J’adresse aussi mes remerciements à M. AMRI Mehdi, le mari de Mme ANCIOT 

Joy Sema, de m’avoir accueilli avec gentillesse. 

 Enfin, je remercie également Hillary, ma collègue stagiaire, pour ses 

informations complémentaires concernant ce domaine.  

 

 

  



CUBUK Yeliz – 3ème B  

3 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 
Remerciements ........................................................................................................................................... 2 

 

Présentation du Creativ Showroom ................................................................................................... 4 

 

Présentation de Mme Anciot Joy Sema .............................................................................................. 8 

 

Fiche métier d’une couturière .............................................................................................................. 9 

 

Planning de la semaine ......................................................................................................................... 10 

 

Mes impressions ...................................................................................................................................... 13 

 

Annexes ...................................................................................................................................................... 14 

 

  



CUBUK Yeliz – 3ème B  

4 

  

PRESENTATION DU CREATIV SHOWROOM 

ENTRE LA COUTURE & LA PHOTOGRAPHIE 
 

 J’ai effectué mon stage d’observation au sein de l’auto-entreprise Creativ 

Showroom. Celle-ci se situe dans le quartier Doulon, à Nantes.  

 

 D’une superficie de 150 m², elle est en activité depuis mai 2016. Les horaires 

d’ouvertures sont actuellement variables. 

 

 Creativ Showroom est un espace dynamique qui regroupe deux entreprises 

indépendantes : Sema Creation & Flash Production. (Annexe 1) 

 

 La couture est gérée au sein de Sema Creation et la photographie du côté de 

Flash Production. 
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 Anciennement For Muslim’A Creation, Sema Creation est spécialisée dans la 

confection sur mesure de vêtements mais aussi de jouets et de décorations d’intérieur 

tels que des coussins personnalisables avec un prénom.  

 

 Le tissu utilisé par cette entreprise provient d’un fournisseur parisien. Cette 

activité génère des déchets comme les chutes de tissu. En moyenne, un vêtement 

nécessite deux heures pour qu’il soit finalisé. Le passage de commande peut se faire 

de plusieurs manières :  

 Sur place 

 Par téléphone 

 Sur le site internet. 

 C’est au sein de Sema Creation que j’ai effectué ma semaine de stage. En  effet, 

une semaine n’était pas suffisante pour aussi découvrir la photographie. 

 

  

 

 

 

 Le développement de l’activité de la couture a permis à Joy de se diversifier 

dans un tout autre domaine : la photographie. En effet,  grâce au prix qu’elle a 

remporté au concours Talent des Cités en 2013 (Annexe 3), elle a pu investir dans un 

appareil photo afin de diffuser ses créations. Ainsi, elle a élargi ses compétences et 

cette fois-ci dans la photographie : la naissance de Flash Production.  
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Zoom sur les différentes pièces qui composent le Creativ 
Showroom…  

 

Tout d’abord, Creativ Showroom dispose d’un atelier de création – couture. 

 

 

Il détient également un studio photo pour Flash Production. 
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 L’entreprise a aussi un espace co-working1. Au sein de celui-ci, d’autres 
entreprises ou associations peuvent louer pour se réunir. Le but de cet espace est de 
développer des activités grâce à l’entreprenariat2, la création ainsi que 
l’innovation3. 

 

 

 

 A l’entrée de la boutique, nous pouvons aussi retrouver une partie « relais 

vente » où d’autres professionnelles peuvent vendre leurs créations. Actuellement, il 

y a du miel qui est en vente. 

 

  

                                                        
1 Le co-working est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail  
partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. (source Wikipédia) 
2 L’entreprenariat consiste à concrétiser un projet. 
3 L’innovation est le fait d’innover, d’introduire, de créer quelque chose de nouveau (source 
Dictionnaire Reverso) 
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PRESENTATION DE MME ANCIOT JOY SEMA 
 

 

 Mme ANCIOT Joy Sema est la fondatrice de 

Creativ Showroom.  Elle est couturière ainsi que 

photographe et cameraman. De plus, elle est 

présidente d’une association qui s’appelle « Réussir 

Autrement » créée en 2014 qui a pour objectif 

d’accompagner les enfants à travers des ateliers de 

soutien scolaire.  

 L’idée de devenir couturière a été de manière 

aléatoire. Voulant être sa propre patronne, elle a 

choisi l’entreprenariat. 

  

 En 2013, elle a été lauréate du concours régional du Talent des cités ce  qui lui 

a permis de passer en direct à la télévision au Sénat.  

 D’après elle, une couturière a besoin de motivation et d’optimisme. C’est 

pourquoi la base de sa motivation vient d’une envie d’une vie épanouie. Les 

magazines lui servent également d’inspiration.  Sa source d’inspiration dépend des 

demandes des clients. 

 

Ses projets 

Mme ANCIOT Joy Sema donne beaucoup d'importance aux échanges d'idées. 

Ainsi, elle souhaite mettre en place un projet nommé "Projection-Débat". Cette 

activité aura pour but de projeter un film/documentaire selon un thème.  Après cette 

projection, un débat sera organisé sur celle-ci. Cette activité aura lieu une fois tous les 

mois. 

Elle souhaite également renouveler le salon de thé éphémère. Selon elle, celui-

ci sera : « une salle d’attente à la manière de Joy ! ». 
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FICHE METIER D’UNE COUTURIERE 
 

 Une fiche métier décrit un métier spécifique. Celle-ci permet de mettre en 

évidence les caractéristiques du métier à travers la description des activités et des 

compétences nécessaires pour mener à bien ces dernières. Dans cette fiche, d’autres 

éléments peuvent être listés telles que les conditions de travail et les formations 

requises pour pouvoir accéder à ce métier.  

Ci-dessous la fiche métier d’une couturière : 

Intitulé du poste : Couturière  

Titulaire du poste : ANCIOT Joy Sema Statut : Auto-entrepreneur 

Mission du poste : Réaliser des vêtements sur mesure, à l’unité et selon la demande 

du client. La couturière prend les mesures du client, prépare un patron, coupe les 

différentes pièces et les assemble. Par la suite, des essayages peuvent alors lieu selon 

les souhaits du client.  

Compétences requises 

Savoir : 

- Les conversions de 

mesures 

- les différents types de 

tissus 

- différencier les objets liés 

à la couture 

Savoir-faire : 

- prendre les mesures du 

client 

- préparer un patron 

- effectuer des retouches 

- coudre un ourlet 

- réaliser des croquis 

- resserrer ou élargir un 

vêtement 

-refaire une doublure 

Savoir être : 

- précis 

- patient 

- minutieux 

 

Conditions de travail : Dans le cadre de son travail, elle a recours à différentes 

machines telles que : surjeteuse4, machines à coudre, machine de découpe, fer à 

repasser ainsi qu’un ordinateur. 

Etant entrepreneuse, ses horaires de travail sont variables. 

 Qualification : Elle n’a pas suivi de formation pour accéder à ce métier. C’est une 

personne autodidacte5. Mais il est possible d’y accéder à l’issue d’un BTS métiers de 

la mode, option vêtement 

 

                                                        
4 Une surjeteuse est un type de machine à coudre. Elle est indispensable pour le bord des vêtements. 
En effet, elle permet d’éviter les effilochements. 
5 L’autodidactisme est le fait d’apprendre tout seul un métier sans avoir recours à un centre de 
formation (L’internaute) 
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PLANNING DE LA SEMAINE 
 

Au cours de mon stage, j’ai pu observer et effectuer diverses et variées 

d’activités concernant la couture, mais pas seulement. De plus, j’ai même pu avoir des 

missions spécifiques sous la surveillance de ma tutrice…  

Cependant, comme j’ai pu le souligner auparavant, ma semaine de stage était 

placée à une semaine de l’inauguration. De ce fait, les activités que j’ai observées et les 

missions que j’ai pu mener étaient effectuées en vue de la préparation du week-end 

du 11 et 12 février 2017. 

Voici une brève description de mes journées… 

 

 

Lundi, dès mon arrivée, ma tutrice 

m’a fait visiter les lieux. On a 

également discuté de ses journées 

de travail habituelles. 

Par la suite, elle m’a confié des 

tâches que je pouvais accomplir à 

mon niveau.  

J’ai commencé par une activité de 

découpage. En effet, j'ai découpé 

un grand nombre de bracelet de la même taille que j’ai ensuite brûlé les parties qui 

risquaient de s'effilocher. Ces bracelets seront offerts à celles qui seront présentes à 

l'inauguration de la boutique. Ensuite, je suis passée à la préparation de la 

décoration : j'ai séparé des pétales de roses que j’ai ensuite posé sur un journal afin 

qu'elles puissent sécher. Ces pétales devraient accompagner le décor du buffet le jour 

J. Par la suite, j’ai épinglé les patrons de la robe sur laquelle Hillary, ma collègue 

stagiaire, avait travaillé ce jour. Avant de finir ma première journée, ma tutrice m’a 

demandé de calculer la recette totale de cette journée. En effet, des clientes étaient 

passées pour une séance de shooting photo.  
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Mardi, j’ai été un peu plus à la salle 

de couture. Ma tutrice m'a dessiné 

un patron d'un sac pour que je 

puisse avoir les mesures de ce 

dernier. En effet, il est nécessaire 

d’avoir une base en couture. Par la 

suite, je l'ai produit sur le tissu. Son 

mari m'a montré comment utiliser la 

machine à coudre en toute sécurité. 

Tout d’abord, je me suis entraînée sur des chutes de tissu sous la surveillance de ma 

tutrice. Après avoir bien compris le concept et l’utilisation de la machine, je me suis 

concentrée sur le tissu du sac. J’ai suivi la démarche que ma tutrice m’a décrite qui est 

donc la suivante :  

 Coudre les deux côtés opposés 

 Laisser le côté opposé à la pliure pour l'ouverture 

 Plier les deux rectangles qui seront les anses du sac en deux,  

 coudre et retourner pour qu’il soit prêt à repasser.  

C’est ma tutrice qui s’est chargée du repassage à l’aide d’un fer à repasser 

professionnel. Elle s’est ensuite occupée de la machine de découpe Silhouette Caméo 2 

pour découper des images imprimées et les coller sur les sacs que l’on a pu concevoir. 

Pour le collage, elle s’est également servie du fer à repasser. Cette activité de 

conception de sac a été exercée plusieurs fois jusqu’à vendredi. 

 

  

 

Mercredi, j'ai continué de la même façon que 

mardi. J’ai également rangé les objets, c’est-à-dire 

les bobines de fil, les tissus et d’autres matériels de 

couture.  

Cette journée était spéciale. En effet, elle était très 

instructive, j’ai pris des notes de ce que ma tutrice 

et Hillary m’expliquaient.  

J’ai été attentive aux gestes d'Hillary et j’ai écouté  

la conversation entre cette dernière et ma tutrice 

pour essayer de résoudre un problème au niveau 

des poches de la robe qu’elles étaient en train de 

coudre. 
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Jeudi, j’ai suivi les mêmes étapes 

de production des sacs, et cette 

fois-ci, sur les pochettes. 

Ensuite, j'ai dû coudre un 

bouton pression6 sans faire 

apparaître le fil à l’extérieur du 

tissu. Cependant, je n'ai pas 

réussi du premier coup et j'ai dû 

recommencer plusieurs fois sur 

plusieurs pochettes.  

  

 

Vendredi, j'ai questionné mon 

maître de stage sur son parcours 

et sur son entreprise afin 

d’enrichir mon rapport. Ensuite, 

j'ai agrafé les cartes de visite de 

l'entreprise sur des sacs simples 

et à l'intérieur, j'ai placé une 

bougie customisée avec du henné 

qui sera en cadeau pour les cinq 

premières personnes venant à 

l'inauguration le samedi. Puis j'ai 

agrafé et collé des morceaux de feuilles ''box goûter'' et ''box midi'' sur des sacs 

simples pour la nourriture des enfants le dimanche, qui sera une journée spéciale 

pour les enfants. De plus, j'ai découpé des feuilles avec tous les prénoms des 

personnes qui assisteront Mme ANCIOT Joy Sema le week-end et je les ai placé dans 

des badges. Afin de décorer la boutique pour l’inauguration, j’ai attaché un ruban à 

chaque pompon en papier de soie. Ainsi, cela nous a permis de les accrocher au 

plafond. 

 

 Etant donné que j’ai participé à la préparation du week-end de l’inauguration, 
j’ai demandé à ma tutrice de stage si je pouvais également être présente ce jour. Ainsi, 
sur les deux jours programmés, j’ai été présente la matinée du samedi. (Annexe 2) 
J’ai pu participer aux ateliers de création de pochettes où j’ai pu aider des personnes. 
Cela a été un grand plaisir.  

                                                        
6 D’après Larousse, un bouton pression est un système de fermeture d'un vêtement, d'un sac, etc., fait 
de deux disques de métal estampés et emboutis qui s'adaptent l'un à l'autre par pression de la calotte 
sur un ressort  
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MES IMPRESSIONS 
 

 

 Durant cette semaine, j'ai appris un métier passionnant. En effet, la couture 

était un domaine que je voulais voir de plus près et c’est pour cette raison que ma 

curiosité est piquée. 

 

 À l'issue de ce stage, je prête beaucoup plus d'attention à la couture des 

vêtements. En effet, j'analyse la façon dont ces derniers ont été cousus et je peux 

remarquer les éventuels défauts de ceux-ci. 

 Etant donné que ce métier demande de la 

patience et de la minutie, j’ai pu développer ces deux 

savoir-être.  

 Grâce à l’inauguration, j’ai eu l’opportunité de 

transmettre ce que j’ai pu apprendre durant ces cinq 

jours. En effet, au cours de l’atelier couture où 

l’objectif était de personnaliser une pochette et de la 

rendre unique, j’ai pu aider des personnes, 

notamment une petite fille. 

 Malheureusement, le délai de stage était très 

court pour pouvoir découvrir la deuxième activité 

menée par Mme ANCIOT Joy Sema, c’est-à-dire la partie photographie. 

Mais je garde un bon souvenir de cette semaine. J’ai pu participer à un travail en 

équipe et de voir le fonctionnement du milieu professionnel. 

 

 Côté orientation, étant donné que je veux un métier artistique sans limite, 

c’est-à-dire des horaires irréguliers et être libre dans mes créations, la couture 

répond à mes attentes. En effet, créer des vêtements avec ses propres idées et les 

rendre uniques me passionne. Non seulement la couturière ressent de la fierté quant 

à sa création mais aussi l’acheteur qui est ravi du résultat. Donc, mes choix de métier 

s’orienteront probablement dans un secteur où l’on utilise les mains, c’est-à-dire un 

métier artisanal. Je donne beaucoup d’importance au design que ce soit au niveau des 

vêtements ou de la personne. C’est pour cela que le dessin me passionne également. 

J’aime mettre sur papier des personnes en mettant en évidence leur style de 

vêtement.  
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Annexe 1 - Cartes de visite 
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Annexe 2 – Flyer 7 distribué pour le week-end de l’inauguration du Showroom (recto)  

 

 
                                                        
7 Un flyer est un tract au format papier qui est distribué ou déposé dans des endroits de passage pour 
promouvoir un événement. (Source : Définitions-Marketing) 
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Annexe 2 –Flyer distribué pour le week-end de l’inauguration du Showroom (verso)   
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Annexe 3 – Apparition de Mme ANCIOT Joy Sema dans Ouest France (28/12/2015) 


