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Présentation   

Création de mode & formation couture
Je m’appelle Joy Sema, fondatrice et formatrice de www.formation-

couture.com. Jeune maman Nantaise de 2 enfants, je suis entrepreneuse depuis 
mes 16 ans, l’âge auquel j’ai commencé à monter ma première entreprise SEMA 
CREATION en partant de 0€. Cela fait donc 9 ans aujourd’hui que je mène cette 
première entreprise. J’ai également développé 2 autres activités en parallèle : les 
formations de couture et la photographie. 
 
 J’ai lancé ma deuxième entreprise sous le nom de FLASH PRODUCTION 
en tant que photographe et vidéaste. Je me déplace dans toute la France pour 
couvrir des évènements tels que les mariages mais aussi pour immortaliser des 
séquences couple, famille, grossesse naissance ou même pour monter des 
catalogues professionnels. Je reçois également mes clients dans mon studio à 
Nantes. 
 
 Cela fait 5 ans que je suis formatrice en couture auprès de nombreux élèves. 
Qui s’inscrivent soit aux formations de mon entreprise, ou bien qui sont envoyés 
par des écoles ou le pôle emploi de Loire Atlantique dans mon atelier afin 
d’acquérir des connaissances approfondies en couture et de l’expérience, pour leur 
cursus scolaire ou (futur) projet professionnel.  
 
 J’ai lancé depuis Janvier 2018 www.formation-couture.com une formation 
de couture en ligne. L’ère étant au virtuel et au numérique cette solution s’est 
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présentée comme étant une grande opportunité pour les personnes ayant des 
difficultés à assister aux formations physiques dû à leur emploi du temps, de 
travail, de maman, ou pour tout autres raisons. Aujourd’hui, pour apprendre la 
couture, vous pouvez trouver plein de ressources gratuites sur la couture grâce à 
internet, cependant les ressources sont éparpillées et nous ne savons pas toujours 
par où commencer. Nous pouvons acheter des livres de couture et des magazines 
mais personne ne pourra répondre à nos questions… Nous pouvons suivre des 
cours de couture ou faire une formation en présentiel mais nous ne retiendrons pas 
tout car cela sera intensif… EN BREF, nous avons pensé qu’aujourd’hui, une 
formation en ligne est plus efficace et adaptée à notre rythme de vie. 
 
 Nos formations et différentes formules sont conçues pour qu’une personne 
n’ayant jamais touché une machine à coudre puisse passer au niveau 
supérieur (sans s’arracher les cheveux) mais est également adaptées pour les 
couturiers qui voudraient repartir sur de bonnes bases et aussi pour ceux qui 
voudraient devenir des professionnels et vendre leurs créations. 
 
 Nos formations vous sont aussi adaptées si vous avez  des horaires 
contraignantes. Un rythme décalé, une maman ou papa à plein temps, salarié et 
bien d’autres rythmes font que nous n’avons pas le temps (ou la flemme…) de 
nous déplacer pour suivre des cours à des lieux, dates et horaires précis. Grâce à 
nos formations en ligne, vous pourrez apprendre la couture depuis chez vous et à 
n’importe quel moment, avec un suivi et une une correction de vos devoirs ! 
 
 En tant que commerçante et entrepreneuse depuis de nombreuses années 
je met à disposition dans les 2 dernières formules, mon expérience, mes secrets et 
ceux de certains partenaires, auprès de nos élèves afin qu’ils puissent se lancer 
(avec un suivi ou non selon le choix de la formule) dans leur propre entreprise ! 
 
Etant photographe et vidéaste, je sais ce que peut attendre une personne à la 
lecture d’une vidéo et surtout d’une formation : 
  
Un rendu professionnel pour une vision des cours comme si vous y étiez est l’une 
de nos priorités. Des centaines d’heures de cours vidéos avec des explications 
claires et un vocabulaire simple pour une meilleure compréhension ainsi qu’une 
fiche récapitulative à chaque cours vidéo pour ne rien oublier. Vous pourrez revenir 
sur vos cours vidéo autant que vous le souhaitez et ce, n’importe où ! 
 
ET SURTOUT VOUS Y AUREZ ACCÈS À VIE ! 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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS sur :
www.formation-couture.com

Apprenez la couture de 
A à Z 

et atteignez un niveau 
professionnel depuis

 chez vous !

en ligne  

Formation de

couture
LANCEMENT :

✓

+33 9 86 20 07 04
@formationcoutureenligne

 Plusieurs formules de formation complètes, avec cours vidéo,

écrits, exercices et corrigés, avec l’assistance de professeurs.

contact@formation-couture.com

+33 6 63 46 57 93
ou

✂

24H/24

Présentation du flyer de formation-couture.com
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ZOOM SUR LE PROGRAMME D’AFFILIATION

INSCRIS-TOI VITE ICI  :
https://formation-couture.com/partenariat/

Fais découvrir 
FORMATION-COUTURE.COM 

autour de toi et tu seras rémunéré 
pour tes mises en avant !

50€  
Pour toi  pour chaque 

inscription  à n’importe 
quelle formation !

40€  
De réduction pour le 

futur élève grâce à ton 
code promo perso

• Ton lien est actif 90 jours après clic
• Un code promo à ton nom sera crée pour le diffuser auprès de tes followers  
• Tu auras sur ton compte en ligne d’affilié, le total de tes commissions  
• Tu pourras faire une demande de paiement à tout moment, sans montant minimum  
• Le paiement se fera par PayPal uniquement
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