
Créateur/-trice de vêtements BF
clarifier, conseiller, concevoir, créer, coudre, instruire
Les créateurs et créatrices de vête-
ments BF fabriquent des vêtements
sur mesure, qu'il s'agisse d'une pièce
unique à la mode pour sortir ou d'un
vêtement professionnel pratique.
Dans la mesure où il ne s'agit pas
d'une commande sur modèle, il est
important qu'ils connaissent précisé-
ment les souhaits du client ou de la
cliente. Pour cette raison, ils se ren-
seignent sur l'utilisation et l'occasion
du vêtement, sur la couleur souhai-
tée, si la coupe devrait être plutôt
classique ou moderne et sur le tissu
avec lequel il doit être confectionné.

Pour illustrer leurs propositions,
les créateurs et créatrices de vête-
ments réalisent une conception du
projet à la main ou sur ordinateur. Si le

client est satisfait de la proposition, le
créateur ou la créatrice de vêtements
établit un devis. S'ils doivent suivre un
patron sophistiqué et qu'une dou-
blure s'y ajoute, le travail est évidem-
ment plus complexe que pour un
simple pantalon en lin. Selon le tissu,
s'il s'agit de soie, de coton, de viscose
ou de nylon, le prix n'est pas le même.

Si les créateurs et créatrices de
vêtements travaillent dans un maga-
sin de vêtements, ils dirigent l'équipe
de l'atelier de couture et sont soute-
nus par celle-là lorsque les com-
mandes s'accumulent. Dans leur rôle,
ils sont les interlocuteurs de la clien-
tèle, mais aussi des collaborateurs et
des apprentis.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une cliente qui souhaite
un tailleur-pantalon élégant sur-
mesure puisse mieux se l'imagi-
ner, le créateur de vêtements lui
montre quelques modèles sur or-
dinateur.

Afin que la créatrice de vête-
ments puisse confectionner une
combinaison de travail pratique
pour un menuisier qui fabrique
des meubles design, elle le
conseille sur les différentes
poches intérieures et surpiquées.

Afin que le créateur de vêtements
puisse confectionner pour une
cliente extravagante une robe
d'été qui corresponde à ses
goûts originaux, il s'inspire de
nombreux sites web de créateurs
de mode.

Afin qu'un cadre en voyage d'af-
faires à Singapour puisse voyager
dans un costume agréable à por-
ter par cette chaleur, la créatrice
de vêtements lui montre
quelques tissus appropriés.

Profil requis
avantageux important très important

conscience des modes

créativité, imagination

empathie

flexibilité, résilience

habileté manuelle

intérêt pour les matériaux textiles,
qualités de dirigeant

persévérance, patience

précision dans le travail, mode de
fonctionnement rapide
sens de l'observation, talents de
dessinateur
sens des couleurs, sens de la forme, pas
de daltonisme

Les faits

Admission En passant l'examen:
Créateur/-trice de vêtements CFC
ou formation équivalente et au moins
2 ans d'expérience professionnelle
dans ce domaine à un taux d'occu-
pation de 100%.

Formation 1 ½ ans de cours de for-
mation continue en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs La fabrication
de pièces uniques est une tâche
passionnante, car on partage avec la
cliente ou le client le plaisir de réali-
ser des créations spéciales ainsi que
son souhait de ne pas porter unique-
ment des vêtements prêts à l'emploi.

Les aspects négatifs Les vête-
ments de couture, en particulier,
constituent un produit de niche.
C'est pourquoi, les créateurs et créa-
trices de vêtements doivent s'assu-
rer une clientèle en faisant preuve
d'un grand engagement, qu'ils tra-
vaillent à leur compte ou en tant
qu'employés.

Bon à savoir Dans ce métier, la rela-
tion avec la clientèle est très impor-
tante, car les amatrices de mode et
les mandant d'ordre qui reviennent
assurent l'emploi. Comme il n'est pas
facile de s'imposer sur ce marché,
les professionnels organisent géné-
ralement leur emploi du temps de
manière à laisser suffisamment de
place à ces aspects précis.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produit (Bachelor)

Créateur/-trice de vêtements DF (diplôme fédéral)

Créateur/-trice de vêtements BF

Créateur/-trice de vêtements CFC ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Textiles


