
Spécialiste en technologie textile BF
diriger, guider, mettre en place, surveiller, contrôler, dépanner, réguler, évaluer
Les spécialistes en technologie textile
travaillent en tant que chefs d'équipe
ou de département. Ils assument des
fonctions de gestion dans les sec-
teurs de production de l'industrie du
textile et de l'habillement. Ils sont res-
ponsables de la fabrication de pro-
duits textiles semi-finis et finis de
haute qualité et du respect des délais
de production. Ils planifient et coor-
donnent les tâches des employés et
les guident. Ils veillent également à ce
que les équipements de production
soient utilisés de la manière la plus ef-
ficace possible, planifient l'utilisation
des capacités des machines, éta-
blissent des plans de production et
de déploiement, définissent les pro-

cessus de travail et effectuent des
contrôles de qualité.

Les spécialistes en technologie
textile tiennent toujours compte des
aspects commerciaux et de la sécu-
rité dans leur travail. À cette fin, ils
suivent les innovations et les ten-
dances du marché et ont ainsi une in-
fluence directe sur l'amélioration des
processus de travail. La gestion du
personnel leur prend également du
temps. Ils ne se contentent pas de
soutenir et de guider les employés,
mais recrutent également de nou-
veaux collaborateurs et connaissent
bien toutes les questions relatives au
droit du travail.

Quoi et pourquoi?
Afin que la production de textiles
par des spécialistes soigneuse-
ment formés se poursuive à l'ave-
nir, le spécialiste en technologie
textile forme également des ap-
prentis.

Afin qu'un client peut s'assurer de
la haute qualité de la production
textile pour sa nouvelle collection,
le spécialiste en technologie tex-
tile lui fait visiter le département
de production.

Afin que les employés peuvent
utiliser une nouvelle installation
de production, le spécialiste en
technologie textile organise un
cours d'introduction et explique
comment la faire fonctionner.

Afin de garantir le respect des ré-
glementations en matière de sé-
curité au travail et de protection
de l'environnement, le spécialiste
en technologie textile contrôle les
équipements.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

connaissances en mathématiques, en
physique et en chimie

expressivité

habileté manuelle

intérêt pour le monitorage et le contrôle,
intérêt pour la technologie

intérêt pour l'électronique

intérêt pour les matériaux textiles, facilité
de contact
précision dans le travail, persévérance,
flexibilité
qualités de dirigeant, capacité à travailler
en équipe

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité (CFC)
dans l'industrie textile ou titre équi-
valent et au moins 1½ ans d’expé-
rience professionnelle dans la pro-
duction de l’industrie textile et vesti-
mentaire ou;
b) un autre CFC ou une qualification
équivalente et au moins 3 ans d’ex-
périence professionnelle dans le ser-
vice de production dans le domaine
et
c) cours pour formateurs/-trices ter-
miné.

Formation 3 semestres de forma-
tion en cours d'emploi à 450 leçons.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Ceux qui ont
des qualités de dirigeants et un flair
technique s'épanouissent dans cette

profession. Comme les profession-
nels ont également une influence sur
le développement des produits, cela
ouvre un autre champ d'activité inté-
ressant.

Les aspects négatifs Les halls de
production peuvent être bruyants,
les plans de travail doivent soudaine-
ment être modifiés ou les équipe-
ments de production peuvent être
défectueux. Dans de tels cas, une
action rapide et conçue est néces-
saire, même si elle n'est pas com-
mode à ce moment-là.

Bon à savoir Les spécialistes en
technologie textile exercent un large
éventail d'activités dans lesquelles le
contact avec d'autres spécialistes et
avec les clients joue un rôle majeur.
Leurs champs d'application sont
aussi variés que le monde du textile.

Plans de carrière

Chimiste HES, ingénieur/e HES en génie mécanique,
économiste d'entreprise HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en textile et des procédés, technicien/ne
ES en textile et des habillement, manager en textile et mode
ES (diplôme fédéral)

Spécialiste en technologie textile BF

Technologue en textile CFC ou titre équivalente (voir
admission)

Professions - Textiles


