
Concepteur/-trice artisanal/e BF
concevoir, créer, communiquer, planifier, mettre en œuvre
Les concepteurs artisanaux et
conceptrices artisanales se chargent
de réaliser des concepts et des idées
en exécutant des créations ma-
nuelles. Ils apprécient de pouvoir re-
lever les défis posés par les clients
et réaliser leurs souhaits. Grâce à leur
sens des formes, couleurs et maté-
riaux, ils planifient et élaborent des
propositions, les réalisent et assurent
le suivi.

Ils apprécient particulièrement le
travail manuel, ont un rapport privilé-
gié avec les matériaux qu’ils utilisent
et gardent toujours un esprit ouvert
face aux innovations. Ils motivent les
collaborateurs, conseillent les clients
et veillent à ce que leurs idées

prennent forme comme ils le sou-
haitent et dans les délais impartis.

En tant que chefs de projet, les
concepteurs artisanaux et concep-
trices artisanales visualisent et docu-
mentent leurs créations tout en
contrôlant les coûts au fur et à me-
sure de la réalisation. Pour pratiquer,
ils doivent avoir appris un métier ma-
nuel. Ils peuvent être carreleurs, po-
lydesigners, décorateurs d’intérieur,
fleuristes, métallurgistes, peintres ou
encore menuisiers. Grâce à leurs
compétences supplémentaires, ils
seront à même d’exercer leur art de
manière plus approfondie et diversi-
fiée.

Quoi et pourquoi?
Afin que les souhaits du client en
matière de design soient mis en
œuvre de manière optimale, le
concepteur artisanal travaille
avec différentes couleurs,
formes, matériaux et surfaces
avec professionnalisme.

Afin de garantir que le travail est
réalisé en fonction du projet, la
conceptrice artisanale guide les
employés dans leur travail,
contrôle la qualité des produits et
s'assure de respecter les
échéances.

Afin que les produits conçus ré-
pondent aux exigences élevées
de la clientèle, le concepteur arti-
sanal sert d'interlocuteur entre le
client et l'entrepreneur et agit de
manière compétente.

Afin de s'assurer qu'aucune infor-
mation importante sur les pro-
duits conçus n'est oubliée, la
conceptrice artisanale se
consacre à documenter les
étapes du travail avec un grand
sens de la conception visuelle et
linguistique.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, qualités de
dirigeant

créativité

fluidité de l'expression orale et écrite

indépendance

intérêt pour la technologie, imagination

orientation client

précision dans le travail, diligence

sens des couleurs, sens de la forme

talents organisationnels

talents pour la conception, habileté
manuelle

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage achevé d’un métier
manuel/industriel ou diplôme équi-
valent et
b) au minimum deux ans d’expé-
rience professionnelle dans le même
métier et
c) passage des modules de forma-
tion nécessaires ou équivalents.

Formation 3 semestres de forma-
tion parallèlement à une activité pro-
fessionnelle.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs L'artisanat de
qualité est de plus en plus demandé
et le secteur de l'artisanat a besoin
de professionnels compétents, tels
que les concepteurs artisanaux et

conceptrices artisanales, qui
peuvent percevoir les souhaits indivi-
duels des clients, les visions de
conception et les mettre en œuvre
de manière professionnelle.

Les aspects négatifs Parfois, les re-
venus sont limités et il est difficile
d'investir dans de nouveaux maté-
riaux et nouvelles techniques.

Bon à savoir Dans la formation, les
professionnels font la connaissance
d'artisans créatifs du même métier
ou d'autres métiers, avec lesquels ils
peuvent échanger des idées et se
mettre en réseau. La formation per-
met d'avoir une nouvelle perspective
sur sa propre profession et montre
comment des projets importants
peuvent être planifiés, conçus et réa-
lisés.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produit (Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux, designer ES
en design de produit (diplôme fédéral)

Expert/e conceptrice dans l'artisanat DF (diplôme fédéral)

Concepteur/-trice artisanal/e BF

Formation professionnelle initiale (CFC) d’un métier manuel
ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Création artistique et arts


