Liste des formations

TEXTILES, MODE, HABILLEMENT
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine des textiles, de la mode et de l’habillement
sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation
professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste
n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à
leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.
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TEXTILES, CUIR
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Gestionnaire en entretien des textiles CFC
(Domaines spécifiques: Blanchisserie ou
Nettoyage à sec)
www.textilpflege.ch, Association suisse des
entreprises d’entretien des textiles

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Agent/e en produits textiles AFP
(Domaine spécifiques: Fabrication de produits
textiles ou Confection de produits textiles
techniques)
www.textilberufe.ch, Swiss Textiles, Fédération
textile suisse (en allemand)

Laborantin/e CFC
(Plusieurs orientations dont Textile)
www.textilberufe.ch, Swiss Textiles, Fédération
textile suisse (en allemand)
www.laborberuf.ch/section-srl.html, Section
romande des métiers du laboratoire

Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Textile ou Chaussures)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.aptextil.ch, Branche de formation et
d’examens textile

Tapissier/ère-décorateur/trice CFC
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse
Technologue en textile CFC
(Orientations: Création, Mécatronique,
Production et technologie des câbles,
Production ou Ennoblissement)
www.textilberufe.ch, Swiss Textiles, Fédération
textile suisse (en allemand)

Couturier/ère d’intérieur AFP
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Artisan/e du cuir et du textile CFC
(Orientations: Sport équestre, Véhicules et
technique ou Maroquinerie)
www.asct.ch, Association suisse cuir et textile

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Coloriste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Prüfungskommission
Farbdesigner (en allemand et en anglais)

Courtepointier/ère CFC
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse
Créateur/trice de tissu CFC
www.textilforum.ch, Union pour le tissage
artisanal

Concepteur/trice dans l'artisanat BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Organe
responsable de l'examen professionnel de
concepteur/trice dans l’artisanat (en allemand)

Garnisseur/euse de meubles CFC
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Créateur/trice de textiles d'intérieurs BF
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches, dont Textile ou Chaussures)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.aptextil.ch, Branche de formation et
d’examens textile
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Décorateur/trice d’intérieurs BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur
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Garnisseur/euse de meubles industriels BF
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Manager en commerce de détail DF
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Spécialiste d’aménagement intérieur BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur

Designer ES en design de produit
(Plusieurs spécialisations dont création textile,
«Textildesign», en allemand)
www.sfgbasel.ch, Schule für Gestaltung, Basel
(en allemand)

Spécialiste du commerce de détail BF
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse

Économiste ES en textile
(Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Manager ES en textile et
mode)
Technicien/ne ES en textile
(Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénominations prévues: Ingénieur/e dipl. ES en
textile (remplace la spécialisation Technologie et
conception des tissus) et Technicien/ne dipl. ES
en textile et habillement (remplace la
spécialisation Mode))
www.stf.ch, Schweizerische Textilfachschule
(en allemand)

Spécialiste en gestion de PME BF
www.bfgschweiz.ch, Formation entrepreneurs
PME Suisse
Spécialiste en technologie textile BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Prüfungskommission
Farbdesigner (en allemand et en anglais)
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure

Décorateur/trice d’intérieurs DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur
Dirigeant/e de production industrielle DF
www.maitre-industrie.ch, Association pour les
examens professionnels supérieurs de
dirigeant/e de production industrielle

HAUTES ÉCOLES

Expert/e concepteur/trice dans l'artisanat DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Organe
responsable de l'examen professionnel
supérieur d’expert/e concepteur/trice dans
l’artisanat (en allemand)

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Conservation («Konservierung», en
allemand, orientation Textiles)
- Design industriel et de produits
- Génie mécanique
- etc.
Master:
- Design
- Engineering
- Conservation-restauration
- etc.
www.orientation.ch/dyn/show/23613?lang=fr,
filières d’études en design industriel et de
produits

Maître du cuir et du textile DF
www.asct.ch, Association suisse cuir et textile
Maître garnisseur/euse de meubles
industriels DF
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble
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Textile Basics for Fashion & Retail
Textile Basics for Industry Professionals
www.stf.ch, Schweizerische Textilfachschule
(en allemand)

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/dyn/show/24018, filières
d’études en conservation, restauration
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

 Voir aussi www.orientation.ch,
www.interieursuisse.ch, www.decorateursuisse.ch

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Génie mécanique
- Science et génie des matériaux
- etc.

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Sustainability Management in Textiles
(en allemand)
www.stf.ch/kurse/cas
etc.

AUTRES FORMATIONS
Couture – Design – Stylisme – Modélisme
www.ecolesuperieurecouture.com, École
supérieure de couture, Genève
www.smgv-usmm.ch, École de mode pour
l’artisanat et le design
www.canvas.ch, École Canvas, mode,
graphisme et illustration
www.edlausanne.ch, École Dubois, Lausanne
Divers cours de formation continue sur
l’entretien des textiles
www.textilpflege.ch, Association suisse des
entreprises d’entretien des textiles
Enseignant/e de couture – méthode Sitam
www.ecolesuperieurecouture.com, École
supérieure de couture, Genève
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MODE, HABILLEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Créateur/trice de vêtements BF
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode

Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Textile ou Chaussures)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.aptextil.ch, Branche de formation et
d’examens textile

Fashion spécialiste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.stf.ch, Schweizerische Textilfachschule (en
allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Confectionneur/euse AFP
www.ibbg.ch, Communauté d’intérêts –
Formation professionnelle créatrice/créateur de
vêtements
www.ecolecouture.ch, École de couture Fribourg
www.couture-vs.ch, École de couture
Valais

Spécialiste du commerce de détail BF
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Créateur/trice de vêtements DF
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode

Bottier/ère-orthopédiste CFC
Cordonnier/ère CFC
www.fussundschuh.ch, Association pied et
chaussure

Dirigeant/e de production industrielle DF
www.maitre-industrie.ch, Association pour les
examens professionnels supérieurs de
dirigeant/e de production industrielle

Créateur/trice de vêtements CFC
(Domaines spécifiques: Couvrechefs, Vêtements de travail et de
protection, Vêtements en fourrure, Vêtements
pour dames ou Vêtements pour hommes)
www.ibbg.ch, Communauté d’intérêts –
Formation professionnelle créatrice/créateur de
vêtements

Fashiondesigner DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)
www.stf.ch, Schweizerische Textilfachschule (en
allemand)

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Textile ou Chaussures)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.aptextil.ch, Branche de formation et
d’examens textile

Maître bottier/ère-orthopédiste DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.fussundschuh.ch, Association pied et
chaussure
Manager en commerce de détail DF
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
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ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
www.orientation.ch/dyn/show/20774?lang=fr,
filières d’études en science et génie des
matériaux

Designer ES en design de produit
(spécialisation design de mode, «Modedesign»,
en allemand)
www.ffzh.ch, F+F Schule für Kunst und Design

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Technicien/ne ES en textile
(Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénominations prévues: Ingénieur/e dipl. ES en
textile (remplace la spécialisation Technologie et
conception des tissus) et Technicien/ne dipl. ES
en textile et habillement (remplace la
spécialisation Mode))
www.stf.ch, Schweizerische
Textilfachschule

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Management and Business Innovation in
Fashion (en italien)
Product and Service Digital Innovation in
Fashion (en italien)
Process and Value Chain in Fashion (en
italien)
Sustainable Innovation in Fashion (en italien)
Marketing and Communication in Fashion
(en italien)
www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advancedstudies/mas/fashion-innovation

voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure

Sustainability Management in Textiles (en
allemand)
www.stf.ch/kurse/cas

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Mode (en allemand)
www.klubschule.ch/Angebote/KulturKreativitaet/Ausbildungen-undWeiterbildungen/Mode

Bachelor:
- Design
- Design industriel et de produits
- etc.
Master:
- Design
- etc.
www.orientation.ch/dyn/show/23613?lang=fr,,
filières d’études en design industriel et de
produits
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Fashion Innovation (en italien)
www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advancedstudies/mas/fashion-innovation

AUTRES FORMATIONS

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Couleur et style de mode
Personal Shopping
www.fsfm.ch, Association professionnelle suisse
des conseillères et conseillers en image,
couleurs et styles de mode

Bachelor / Master*:
- Génie mécanique
- Science et génie des matériaux
- etc.

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

Couture – Design – Stylisme – Modélisme
www.ecolesuperieurecouture.com, École
supérieure de couture, Genève
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
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www.canvas.ch, École Canvas, mode,
graphisme et illustration
www.edlausanne.ch, École Dubois, Lausanne
Consultation spécifique en couleurs et en
styles de mode pour messieurs
Planification de garde-robe
www.koloristika.ch, Centre de formation pour la
couleur, le style et l’image

 Voir aussi www.orientation.ch
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode
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