
Technologue en textile CFC
mettre en place, surveiller, contrôler, dépanner, réguler, évaluer
En plus des fils et tissus pour le ves-
timentaire, les textiles composites
sont aussi parfois utilisés pour la
construction de voitures et d’avions.
Les technologues en textile ont pour
mission le développement, l’applica-
tion industrielle, l’ennoblissement et
le contrôle de ces fibres textiles et
composites.

Pour cela, ils doivent avoir une
connaissance profonde des maté-
riaux textiles, ainsi qu’un large savoir
sur les machines et installations mo-
dernes. Il s’agit en grande majorité de
machines pour la fabrication de pro-
duits linéaires ou surfaciques (ex.:
machines à filer, à tisser, à tricoter),
et pour la modification des structures
surfaciques et des propriétés des
produits. Les technologues en textile

planifient les procédés de produc-
tion, préparent, manœuvrent, ac-
tionnent et surveillent les installa-
tions. Ils sont responsables de la
conversion en cas de changement de
produit (ex.: mettre d’autres maté-
riaux textiles, changer l’ordre des
pièces, monter d’autres outils) et
s’occupent des réparations simples.

Ils surveillent les procédés de fa-
çon informatisée, vérifient et ana-
lysent les standards de qualité, et
prennent part aux innovations. L’as-
pect économique de leur travail est
prioritaire, ils utilisent les procédures
de vérification courantes de l’indus-
trie textile, et respectent les normes
de sécurité et les standards environ-
nementaux.

À choisir entre les orientations:
Production, Ennoblissement, Production et technologie des câbles, Mécatronique, Création
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin de tracer les procédés de fa-
brication, le technologue en tex-
tile documente et rédige un rap-
port de vérification ainsi que des
statistiques.

Afin de ne pas saturer les instal-
lations de production, la techno-
logue en textile planifie les diffé-
rents procédés en amont.

Afin que les fils résistent au déchi-
rement et puissent ensuite être
facilement utilisés, ils sont traités
par le technologue en textile avec
des produits chimiques.

Afin de ne pas retarder la produc-
tion en cas de dysfonctionne-
ment, la technologue en textile en
cherche immédiatement la cause
et la répare. Pour cela, elle utilise
des outils de mesure modernes.

Afin que le procédé de fabrication
se déroule sans dysfonctionne-
ment, et qu’aucun rebut ne soit
produit, le technologue en textile
surveille les installations, et pré-
lève toujours des échantillons
qu’il vérifie en laboratoire.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

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, avec de bonnes compé-
tences en calcul. Création: goût mar-
qué pour la création artistique.

Formation 3 ans d’apprentissage.
Agent/e en produits textiles AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les techno-
logues en textile ont toujours de nou-
velles tâches. Ils sont responsables
de produits de haute qualité et de
créations réussies, qu'il s'agisse de la
fabrication de cordes, de fils, de tex-
tiles ou de la conception de tissus.

Les aspects négatifs Les lieux de
production sont assez bruyants. Se-
lon l'entreprise textile, il se peut aussi
qu’on travaille par roulement
d’équipe.

Bon à savoir La zone d’intervention
des technologues en textile va bien
au-delà de la maintenance des ma-
chines. Afin de concevoir, usiner, en-
noblir divers matériaux, ils doivent
avoir de profondes connaissances
techniques, ainsi qu’un savoir sur les
propriétés matérielles des matières
premières, les installations com-
plexes et les procédés de fabrica-
tion.

Plans de carrière

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

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

Fashiondesigner DF ou 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

Agent/e en produits textiles AFP ou scolarité obligatoire
achevée
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