
Créateur/-trice de vêtements DF
instruire, concevoir, conseiller, créer, calculer
Les créateurs et créatrices de vête-
ments DF dirigent un atelier de mode
et de couture ou un magasin de vête-
ments. Ils créent eux-mêmes les col-
lections de leur assortiment de vête-
ments. Selon la taille de leur magasin
et la demande, ils fabriquent des pe-
tites séries et toujours des produits
sur-mesure. Surtout en ce qui
concerne les pièces uniques, les
créateurs et créatrices de vêtements
accordent une grande importance au
conseil à la clientèle. Si les clients se
sentent compris et bien encadrés
dans leurs souhaits de vêtements, ils
reviendront toujours.

Les connaissances en gestion
d'entreprise sont particulièrement
importantes pour ces hommes et
femmes d'affaires. Les créateurs et

les créatrices de vêtements s'oc-
cupent donc également de tâches
administratives et entretiennent des
échanges avec les clients. Ils ont gé-
néralement des fournisseurs fixes,
par exemple pour la livraison de tis-
sus, de fermetures, de boutons et
d'autres accessoires de couture.

Pour réussir dans leur activité, les
créateurs et les créatrices de vête-
ments doivent toujours être à la
pointe de l'actualité et suivre les cou-
rants du marché et les tendances de
la mode. Pour pouvoir les rentabiliser,
ils fixent leurs prix en fonction du mar-
ché et appliquent différentes straté-
gies de vente afin de pouvoir s'impo-
ser sur le marché très concurrentiel
des chaînes de vêtements.

Quoi et pourquoi?
Afin que le créateur de vêtements
puisse indiquer au client le prix
d'un costume sur mesure, il cal-
cule le travail et le matériel et éta-
blit un devis.

Afin que la créatrice de vête-
ments puisse travailler de nou-
veaux tissus pour la collection
d'automne, elle fait des re-
cherches sur différents fournis-
seurs et se fait envoyer quelques
échantillons.

Afin que le créateur de vêtements
puisse terminer une collection de
pantalons en lin à temps pour le
début de la saison, il coordonne
les travaux de couture des colla-
borateurs dans l'atelier.

Afin que la créatrice de vête-
ments puisse réaliser une mini-
série de robes d'été, elle dessine
quelques esquisses à la main,
puis des échantillons sur ordina-
teur.

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:
a) Créateur/-trice de vêtements BF
avec brevet fédéral ou formation
équivalente et puis
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans la création de vête-
ments à un taux d'occupation 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 En tant que
créateur ou créatrice de vêtements,
on a toutes les cartes en main lors-
qu'il s'agit de créer un nouveau vête-
ment ou même sa propre mini-col-
lection, une belle mission.

Les aspects négatifs Sans un grand
engagement personnel, les profes-
sionnels auront du mal à s'en sortir,
car le secteur de la mode et du tex-
tile n'est pas seulement petit, il est
aussi très concurrentiel.

Bon à savoir Le secteur de la mode
est un monde à part, dans lequel les
créateurs et créatrices de vêtements
ne peuvent s'affirmer qu'en propo-
sant sans cesse de nouvelles idées
de créations et de collections. Ainsi,
que l'on soit indépendant dans son
propre atelier ou employé en tant
que cadre, plus l'orientation straté-
gique du magasin de vêtements est
bonne, plus les chances d'avoir une
longueur d'avance sur la concur-
rence sont grandes.

Plans de carrière

Chef/fe de succursale ou d'entreprise, chef/fe d'atelier,
propre atelier

Bachelor of Arts HES en design industriel et de produits,
orientation design mode

Créateur/-trice de vêtements DF

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

Professions - Textiles


