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Couturier d'intérieur AFP
Couturière d'intérieur AFP

Description

Formation

Le couturier ou la couturière d'intérieur confectionnent, sous la
responsabilité d'une courtepointière ou d'un décorateur d'intérieurs,
des rideaux, des coussins, des couvre-lits et divers accessoires
décoratifs, à l'aide de machines à coudre mais aussi en cousant à la
main.

La formation de couturier ou de couturière
d'intérieur s'acquiert par un apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Planification du travail

planifier les différentes étapes du travail;
contrôler la marchandise livrée et, en cas de défaut, l’annoncer au
responsable;
préparer la machine à coudre, les aiguilles, le fil, etc. pour exécuter
la commande selon la fiche de travail ou les indications fournies;

Confection

calculer et mesurer la longueur et la largeur du tissu nécessaire pour
chaque commande, le couper et le répartir selon la fiche de travail;
confectionner des linges de table, des rideaux et des voilages, à
l'aide d'une machine à coudre ou à la main;
coudre les bandes de rideau, fixer les dispositifs d’accrochage:
glisseurs, crochets, anneaux, œillets, etc.;
confectionner des traversins, des coussins décoratifs, des coussins de
sièges et de bancs d’angle;
coudre à la main et à la machine des fermetures éclair, du velcro, des
boutons, etc.;
repasser et effectuer le contrôle final;
établir le décompte des heures de travail, la liste et la quantité des
matériaux utilisés pour la confection de chaque objet;
ranger le matériel, nettoyer la place de travail, éliminer les déchets
conformément à la loi et aux directives de l'entreprise sur la
protection de l'environnement.

Environnement de travail

Lieux

formation pratique dans une entreprise de
décoration d'intérieurs;
formation théorique (1 jour par semaine) à
l'école professionnelle;
cours interentreprises (10 jours sur 2 ans).

Durée

2 ans.

Conditions d'admission

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

Titre obtenu

attestation fédérale de formation professionnelle
(AFP) de couturier ou de couturière d'intérieur.

Contenu
Branches théoriques (sur 2 ans)
Confection

360

Sécurité au travail, protection de la santé,
protection de l'environnement
Culture générale

Leçons
40
240

Sport

80

Total

720

Le couturier ou la couturière d'intérieur sont assis pour effectuer les
travaux de couture et debout pour la coupe et la mesure de grandes
pièces de tissus. Généralement, ils travaillent au sein d'une petite
équipe comprenant un décorateur ou une décoratrice d'intérieurs et un
courtepointier ou une courtepointière. Leurs horaires de
travail sont 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
Sens esthétique
Sens commercial

Ortra décoration d'intérieur Suisse
Eichholzstrasse 11
Case postale 428
2545 Selzach
Tél.: 032 641 66 10
http://www.decorateur-suisse.ch

Perspectives professionnelles
Le couturier ou la couturière d'intérieur travaillent dans des ateliers de
décoration ou dans les départements rideaux, textiles de décorations
ou ameublement des grands magasins.
Très peu d'entreprises forment des apprenti-e-s, aucune AFP n'a été
délivrée en 2019 dans toute la Suisse.

Perfectionnement

Les couturiers d'intérieur peuvent envisager un complément de
formation pour obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) de
courtepointier-ère. Un CFC est nécessaire pour accéder à la maturité
professionnelle, et est généralement exigé pour suivre une formation
supérieure (p.ex. brevet fédéral).
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
Confectionneur AFP/Confectionneuse AFP
Courtepointier CFC/Courtepointière CFC
Garnisseur de meubles CFC/Garnisseuse de meubles CFC
Tapissier-décorateur CFC/Tapissière-décoratrice CFC
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