
Fashiondesigner DF
créer, concevoir, anticiper
Les Fashiondesigners s’informent
des dernières tendances de la mode
lors des défilés de mode et des sa-
lons professionnels ou par le biais de
plateformes de tendances. Ils créent
ensuite pour leur société une nou-
velle collection en essayant d’intégrer
ces dernières tendances tout en gar-
dant une certaine compatibilité avec
l’aspect économique de l’entreprise.

Lors de la mise en production de
leurs créations, ils choisissent les tis-
sus et décident de la qualité ainsi que
de la coupe. Pour pouvoir diriger un
service de mode, ils doivent, outre
leur sens de la mode, posséder de
bonnes capacités de communica-
tion, de la détermination et de l'asser-
tivité.

Quoi et pourquoi?
Afin que le Fashiondesigner
puisse créer une nouvelle collec-
tion de vêtements, il doit d'abord
analyser le marché, vérifier les
conditions préalables et prêter
attention aux conditions géné-
rales.

Afin que la Fashiondesigner
puisse créer un nouveau modèle
de manteau de pluie qui soit non
seulement à la mode mais qui
serve aussi son objectif, elle com-
pare différents textiles.

Afin de commercialiser avec suc-
cès une nouvelle ligne de maillots
de bain, le Fashiondesigner prend
en charge la gestion des coûts et
élabore un concept marketing.

Afin que la Fashiondesigner
puisse concevoir, planifier et dé-
velopper la collection de prin-
temps pour les jeunes, elle se
penche d'abord sur les souhaits
de son groupe cible et réalise les
premières esquisses.

Profil requis
avantageux important très important

connaissance de langues étrangères

connaissances en informatique,
imagination

conscience des modes

créativité, capacité de décision

ferveur

flexibilité

indépendance, initiative

intérêt pour les matériaux textiles, talents
de dessinateur
sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme

talents pour la conception

Les faits

Admission En passant l'examen:
Apprentissage professionnel achevé
ou formation équivalente et au moins
4 années d’expérience profession-
nelle dans un secteur de création ou
de mode.
Les formations à des métiers créatifs
de la mode sont considérées
comme des expériences profession-
nelles.

Formation 2 années de formation
en cours d’emploi à l'école profes-
sionnelle suisse de textile (STF) à Zu-
rich.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les Fashionde-
signer sont des créateurs de mode
au sens propre du terme. Ils sont là
de la première idée lumineuse à la
présentation d'une nouvelle collec-
tion de vêtements. C'est un long che-

min avec de nombreuses étapes,
mais voir le résultat à la fin, qui n'était
qu'une esquisse au début, est un
sentiment formidable.

Les aspects négatifs Même une
prétendue tendance vestimentaire
peut s'avérer être un flop, on ne sait
jamais à l'avance. Mais comme ces
professionnels ont un bon feeling
pour les tendances de la mode, cela
se produit rarement.

Bon à savoir Les Fashiondesigner
qui gèrent leur propre studio de
mode et commercialisent leur
propre label n'ont pas de mal à s'im-
poser sur le marché. C'est pourquoi,
ils travaillent généralement dans le
développement de produits dans
l'industrie du textile, pour des mai-
sons de couture ou dans les services
d'achat de sociétés commerciales
du secteur de la mode.

Plans de carrière

Master of Science (HES) Product Management Fashion &
Textile

Bachelor of Arts (HES) en design industriel et de produit

Fashiondesigner DF

Formation professionelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Textiles


