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Courtepointier CFC
Courtepointière CFC

Description

Formation

Le courtepointier ou la courtepointière confectionnent et posent des
produits de décoration d'intérieur en tissu: rideaux, voilages, coussins,
housses de literie, linge de table, couvertures, accessoires, etc. Ils
conseillent la clientèle sur le choix des produits et des décors, réalisent
les commandes et se rendent chez les clients afin de poser les
différents éléments de décoration.

La formation de courtepointier ou de
courtepointière s’acquiert par un apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Commande et conseil

recevoir le client au magasin ou se rendre à son domicile afin de
prendre connaissance de la commande;
conseiller le client sur le choix des produits, des couleurs et du style
de décoration le mieux adapté;
prendre les mesures, calculer les quantités d'étoffes nécessaires et
commander;
préparer un devis et indiquer au client un délai de réalisation;

Confection

créer des esquisses ou des dessins précis d'après les mesures prises
et les indications fournies par le client;
couper et coudre les tissus à la main ou à la machine;
rembourrer avec des plumes, des mousses ou d'autres produits
synthétiques;
confectionner des rideaux de décoration et des voilages (flottants,
tendus, à volants, croisés, drapés, japonais, lambrequins, etc.);

Finitions

exécuter les travaux de finition: pose de passementerie (galons,
volants, cordons, passepoils, etc.) sur les meubles, rideaux, coussins
et autres éléments de décoration;
coudre des glisseurs, des crochets ou des anneaux sur les rideaux et
les voilages;
repasser les objets confectionnés et les préparer à la livraison;

Pose

se rendre chez le client pour mettre en place les éléments de
décoration préparés;
renseigner le client sur le soin et l'entretien à apporter aux
différents matériaux.

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) dans un
atelier de décoration d’intérieurs;
formation théorique (1 jour par semaine) dans
une classe intercantonale romand, Vevey;
cours interentreprises (15 jours sur 3 ans).

Durée

3 ans.

Conditions d’admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) de
courtepointier ou de courtepointière.

Possibilité d'obtenir une maturité professionnelle
pendant l'apprentissage ou après l'obtention du
CFC, selon des modalités variables d'un canton à
l'autre.

Contenu
Branches théoriques (sur 3 ans)

Leçons

Conseils et vente

280

Confection

280

Sécurité au travail, protection de la santé et de
l'environnement

40

Culture générale

360

Sport

120

Total

1080

Environnement de travail

Le courtepointier ou la courtepointière travaillent généralement
debout pour la coupe des pièces de tissus et assis pour la confection et
la couture. Ils exercent leur activité dans des ateliers de décoration au
sein de petites équipes composées d'un décorateur ou d'une
décoratrice d'intérieurs et de couturiers ou de couturières d'intérieur,
dans de grands magasins spécialisés ou des entreprises
d'ameublement. Leurs horaires sont en principe réguliers.

Textiles, habillement, soins corporels
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Précision et minutie
Créativité et imagination
Bonne représentation spatiale
Facilité pour le dessin
Aptitude pour le calcul
Sens esthétique
Sens commercial

Centre d'enseignement professionnel de Vevey
CEPV
Avenue Nestlé 1
1800 Vevey
Tél.: 021 557 14 00
http://www.cepv.ch

Perspectives professionnelles

Intérieursuisse
Eichholzstrasse 11
2545 Selzach
Tél.: 032 641 66 10
http://www.interieursuisse.ch

Le courtepointier ou la courtepointière travaillent dans des ateliers de
décoration ou dans le département rideaux, textiles de décorations ou
ameublement des grands magasins. Après quelques années
d'expérience, ils peuvent éventuellement s'installer à leur compte.

CFC délivrés en Suisse romande en 2018:
FR: 1; VD: 2; VS:2.

Perfectionnement

Les courtepointiers peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours sur l'histoire de l'art et des styles, sur les arts appliqués, le
dessin, la gestion, la vente, la comptabilité, etc., proposés par les
écoles ou les organisations du monde du travail;
brevet fédéral de créateur-trice de textiles d'intérieurs ou de
conseiller-ère en aménagement intérieur, formations modulaires en
emploi, Selzach (enseignement en allemand);
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Artisan du cuir et du textile CFC/Artisane du cuir et du textile CFC
Couturier d'intérieur AFP/Couturière d'intérieur AFP
Décorateur d'intérieurs CFC/Décoratrice d'intérieurs CFC
Garnisseur de meubles CFC/Garnisseuse de meubles CFC
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