
Créateur/-trice de vêtements CFC
conseiller, calculer, mesurer, dessiner, couper, piquer, coudre
Les créateurs et créatrices de vête-
ments pour dames réalisent des ha-
bits sur mesure, telles que des jupes,
chemisiers, robes, manteaux et
tailleurs. S’agissant des vêtements
pour hommes, ils créent des cos-
tumes, manteaux, blazers, pantalons,
smokings et uniformes. Ils conseillent
la clientèle sur la coupe et l’étoffe. Ils
essayent d’adapter les tendances à
la personnalité du client, tout en res-
pectant son style personnel. Parfois,
ils conçoivent les modèles eux-
mêmes.

La pièce est fabriquée de A à Z:
les créateurs et créatrices de vête-
ments créent le patron, calculent le
métrage, coupent et cousent à la
main ou à la machine. Ils travaillent
aussi sur les fourrures, en combinai-

son avec du cuir ou textile. Ils sélec-
tionnent les peaux en fonction des
besoins et de la qualité, les dé-
coupent, cousent les parties à la ma-
chine ou à la main et apposent les fer-
metures et poches.

Les professionnels travaillent le
feutre, la paille, le cuir, la fourrure
(synthétique également) ou autres
matériaux pour élaborer des couvre-
chefs et y apportent les garnitures
nécessaires. Ils se tiennent au cou-
rant des tendances et savent ce qui
va à leurs clients. Ils peuvent aussi se
spécialiser dans les vêtements pro-
fessionnels comme les uniformes, les
tabliers, etc. et savent quels maté-
riaux conviennent du cas au cas (ro-
bustesse, étanchéité, etc.).

Quoi et pourquoi?
Afin que le client ou la cliente
trouve des idées, ou puisse préci-
ser les siennes, la créatrice de vê-
tements présente des magazines
de mode et aborde chaque mo-
dèle.

Afin que le créateur de vêtements
achète suffisamment de tissu
pour la pièce commandée, il cal-
cule la quantité nécessaire en se
basant sur un modèle.

Afin que le client sache combien
son costume sur mesure va coû-
ter, la créatrice de vêtements éta-

blit un devis. Pour cela, elle doit
pouvoir estimer et calculer la
quantité de travail nécessaire.

Afin que la cliente puisse choisir
un tissu pour sa robe, le créateur
de vêtements lui présente un ca-
talogue avec différents échan-
tillons, et la conseille quant à la
pertinence, la qualité, et le soin.

Afin que l’article tombe parfaite-
ment, la créatrice de vêtements
marque les retouches éven-
tuelles avec des épingles lors de
l’essayage.

Profil requis
avantageux important très important

conscience des modes

créativité, imagination

empathie

flexibilité, résilience

habileté manuelle

intérêt pour les matériaux textiles

persévérance, patience

précision dans le travail, mode de
fonctionnement rapide
sens de l'observation, talents de
dessinateur
sens des couleurs et de la forme, bonne
vue des couleurs

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d’apprentissage au
sein d’un atelier ou selon le domaine
choisi dans une école spécialisée:
vêtements pour dames, vêtements
pour hommes, vêtements en four-
rure, couvre-chefs, vêtements de
travail et de protection.
Confectionneur/-euse AFP: forma-
tion de base de 2 ans avec attesta-
tion. Une description individuelle est
disponible sur www.gateway.one/
formations.

Les aspects positifs Les créateurs
et créatrices de vêtements sont en
contact avec énormément de per-
sonnes différentes. Ils sont toujours
au courant de ce qui se passe dans

les domaines de la mode et du tissu.
Ils détectent les tendances et par
conséquent, ils ont souvent une lon-
gueur d’avance.

Les aspects négatifs Il faut travailler
de façon rapide et précise malgré
tout. Il y a souvent des contraintes
temporelles. Il faut une certaine ca-
pacité à rester assis pendant de
longs moments.

Bon à savoir Les créateurs et créa-
trices de vêtements passent une
bonne partie de leur temps à la ma-
chine à coudre, mais de nombreuses
autres activités diversifient leur quo-
tidien: conseiller la clientèle, mesu-
rer, dessiner, commander les tissus,
couper, repasser, etc.

Plans de carrière

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

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

Créateur/-trice de vêtements DF, fashiondesigner DF
(diplôme fédéral)

Créateur/-trice de vêtements BF, conseiller/-ère en couleurs
et en styles de mode BF (brevet fédéral)

Costumier/-ère de théâtre (attestation)

Créateur/-trice de vêtements CFC

Confectionneur/-euse AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Textiles


