
Agent/e en produits textiles AFP
mettre en place, surveiller, contrôler, dépanner, réguler, évaluer
Les agents et agentes en produits
textiles contribuent directement à la
production de produits textiles de
toutes sortes. Cela comprend le trai-
tement, la finition et le contrôle des
produits textiles. Ils travaillent dans
diverses entreprises de l'industrie du
textile et des vêtements, par exemple
dans les domaines de la filature, du
tricotage ou retordage, du tissage, de
la broderie ou de la finition, pour en
nommer que quelques-uns.

Les agents et agentes en produits
textiles réalisent leur travail confor-
mément aux spécifications, pro-
curent les matières premières, les
contrôlent et se chargent de la mise

à niveau des machines et de l'équi-
pement de production, dont ils sur-
veillent constamment le bon fonc-
tionnement. Afin de garantir la qualité
des textiles traités, ils marquent et
améliorent les produits défectueux si
nécessaire. Les produits textiles sont
emballés, étiquetés et entreposés
par la suite.

En fonction du type d'entreprise,
les agents et agentes en produits tex-
tiles se chargent de la manipulation
professionnelle des moyens auxi-
liaires textile, de prélever des échan-
tillons chimiques ou de textiles traités
à l'aide de divers processus technolo-
giques de coupe et d'assemblage.

Quoi et pourquoi?
Afin de préparer divers produits
textiles à l'utilisation, l’agent en
produits textiles colle, attache,
coud ou soude la matière.

Afin d’assurer le bon déroulement
de la production, l’agente en pro-
duits met en place les machines
et supervise la production.

Afin de s'assurer que le tissu ob-
tient la bonne couleur, l’agent en
produits remplit la machine de
teinture avec des agents et des
auxiliaires de teinture.

Afin d’éviter qu'un produit en-
dommagé ne soit livré par erreur,
l’agente en produits contrôle les
produits finis pour détecter les
défauts et, si nécessaire, les ré-
parer.

Afin de prévenir les dommages à
l'environnement, l’agent en pro-
duits élimine les produits chi-
miques et les déchets nocifs pour
l'environnement de manière pro-
fessionnelle.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, sens des
couleurs
connaissances en mathématiques, en
physique et en chimie

expressivité

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe

habileté manuelle

intérêt pour le monitorage et le contrôle

intérêt pour l'électronique

intérêt pour les matériaux textiles, intérêt
pour la technologie
précision dans le travail, persévérance,
flexibilité

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 ans de formation de
base dans l'un des domaines spéci-
fiques suivants: Fabrication de pro-
duits textiles, confection de produits
textiles techniques. 1 jour par se-
maine à l'école professionnelle textile
STF suisse de Zurich.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
technologue en textile CFC. Les acti-
vités sont similaires, mais le métier
est plus exigeant et le matériel sco-
laire plus difficile. La responsabilité
est également plus grande.

Les aspects positifs Les agents et
agentes en produits textiles contri-
buent à rendre les produits plus
fonctionnels, plus écologiques et
tout simplement meilleurs. Ils fa-
briquent une grande variété de pro-
duits, tels que des filtres acoustiques
dans les smartphones, des implants

en médecine, des sièges d'avion, des
ceintures de sécurité, des cordes
d'hélicoptère, des vêtements de
sport fonctionnels, ainsi que des tis-
sus et des broderies pour des desi-
gners internationaux.

Les aspects négatifs Selon les opé-
rations, les machines fonctionnent
24 heures sur 24 et obligent les
agents et agentes en produits tex-
tiles à travailler selon des horaires ir-
réguliers.

Bon à savoir Les agents et agentes
en produits textiles travaillent dans
des filatures, des ateliers de tissage,
des broderies, des cordonneries et
d'autres entreprises de l'industrie du
textile et de l'habillement. Ce sont
des professionnels et profession-
nelles recherché(e)s. Comme de
nombreuses entreprises de l'indus-
trie textile sont orientées vers l'inter-
national, l'expérience à l'étranger est
souvent aussi possible.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produits, designer
HES en design de mode, ingénieur/e HES en génie
mécanique (Bachelor)

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

Fashiondesigner DF, dirigeant/e de production industrielle
DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en technologie textile BF, agent/e de processus
BF, expert/e en production BF, fashion spécialiste BF (brevet
fédéral)

Technologue en textile CFC (accès en 2ème année)

Agent/e en produits textiles AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Textiles


