
Fashion spécialiste BF
concevoir, choisir, créer, essayer, dérouler, acheter
Les vêtements et les textiles se
vendent mieux si leurs motifs ou leurs
couleurs sont conçus pour plaire à un
grand nombre de personnes. C'est
plus facile à dire qu'à faire, car
comme chacun sait, les goûts dif-
fèrent.

Les fashion spécialistes relèvent
ce défi en proposant sans cesse de
nouvelles idées et combinaisons de
couleurs et de formes, en particulier
lorsqu'ils sont actifs dans la produc-
tion. De la première esquisse au lan-
cement sur le marché de vêtements,
de collections ou d'un nouvel assorti-
ment, ils apportent leur savoir-faire et
conseillent les clients du début à la fin
d'une commande. Dans certains sec-
teurs de l'habillement ou dans des

ateliers de mode, ils conçoivent et
développent des modèles de vête-
ments et des prototypes selon des
méthodes de traitement simples et
savent gérer l'ensemble des proces-
sus de production. Dans le com-
merce de détail ou dans les départe-
ments d'achat des grandes maisons
de mode, ils travaillent principale-
ment comme assistants dans les
achats et l'assurance qualité ou dans
la vente.

Les fashion spécialistes disposent
d'un bon flair pour les tendances de
la mode. C'est nécessaire, car en fin
de compte, ils jouent un rôle déter-
minant dans le choix de l'assortiment
de mode ou des collections saison-
nières.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une nouvelle collection de
robes d'été puisse non seule-
ment convaincre par ses couleurs
vives et gaies, mais aussi être
produite de manière rationnelle,
le fashion spécialiste se penche
sur une nouvelle technologie de
traitement.

Afin qu'une cliente aux exigences
élevées ait une idée de la manière
dont elle pourrait s'habiller pour
l'hiver avec des modèles de sa
marque de mode préférée, la fa-
shion spécialiste la conseille di-
rectement dans le magasin de
mode.

Afin qu'un client de longue date
puisse voir quelques modèles
pour une nouvelle ligne de la col-
lection d'automne, afin d'imagi-
ner à quoi ils pourraient ressem-
bler, le fashion spécialiste conçoit
trois prototypes dans l'atelier de
mode.

Afin que le service des achats
d'une grande chaîne de mode ait
à ses côtés une assistante au
style sûr, la fashion spécialiste la
conseille sur le déroulement de la
production et la conception de
l'assortiment.

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:
a) Formation professionnelle initiale
avec CFC dans le domaine de l'ha-
billement ou du textile, maturité gym-
nasiale ou diplôme équivalent et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans le secteur de la
mode.

Formation 1 an de formation à plein
temps ou 2 ans de formation en
cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le monde de
la mode est un domaine d'activité où
se côtoient les couleurs, les formes,
l'esthétique, les beaux tissus et les
technologies de traitement mo-
dernes. Les personnes qui évoluent
dans cet environnement s'entourent
toujours d'une touche de beauté, de

style et de modernité.

Les aspects négatifs Les souhaits
des clients passent avant tout.
Même si le budget ou un style oppo-
sé à leurs propres goûts déterminent
un assortiment ou une collection de
vêtements, ces professionnels
doivent toujours en tirer le meilleur
parti.

Bon à savoir Grâce à leur formation
dans plusieurs domaines, les fashion
spécialistes sont bien placés pour
lancer une nouvelle mode sur le mar-
ché. Il existe des formations conti-
nues et des spécialisations passion-
nantes dans le secteur de la mode.
Les uns évoluent plutôt vers le desi-
gn de mode et la production, les
autres préfèrent s'occuper de l'achat
ou de la vente de nouvelles collec-
tions.

Plans de carrière

Bachelor (Hons) in Fashion Design & Technology (titre
reconnu par l'Université de West London)

Designer HES en design industriel et de produits – design
textile ou design de mode (Bachelor)

Technicien/ ES en textile et des habillement, manager en
textile et mode ES, designer ES en design de produit –
design du textile (diplôme fédéral)

Fashiondesigner DF (diplôme fédéral)

Fashion spécialiste BF

Formation professionnelle initiale avec CFC dans le domaine
de l'habillement ou du textile (voir admission)

Professions - Textiles


