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Spécialiste en technologie textile (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en technologie textile (BF), en consultation» du 16.12.2020 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 10 mars 2021. 
 
 Le règlement d’examen du 18 mars 2008 concernant l’examen professionnel supérieur de maître textile est 

abrogé. 
 
 
  
 
 
 

Description brève 

Les spécialistes en technologie textile travaillent dans le domaine de la production dans des entreprises de 

l’industrie textile en tant que chefs/fes d’équipe, de service ou d’équipe de travail posté. Ce sont des 

spécialistes confirmés/es dans leur domaine. Dans leur entreprise ou leur service, ils/elles dirigent une 

équipe de collaborateurs et les soutiennent dans leur développement professionnel et personnel. Ils/elles 

planifient le travail de leurs collaborateurs et les dirigent dans leurs activités professionnelles de production. 

Ils/elles veillent dans ce cadre au bon déroulement des mandats de clients et des mandats internes. Les 

spécialistes en technologie textile sont responsables de la qualité des produits textiles semi-finis et finis 

fabriqués dans leur domaine et garantissent leur reproductibilité. Ils/elles veillent à l’efficience de la 

production en planifiant de manière optimale l’exploitation des capacités des machines et des ressources 

humaines. Ils/elles travaillent au niveau interservices avec les responsables des processus en amont et en 

aval, leurs supérieurs directs et leurs clients. Ils/elles soutiennent le service de développement des produits 

et contribuent activement à l’optimisation des processus. Pour ce faire, ils/elles se tiennent au courant des 

nouveautés sur le marché et sont en contact régulier avec les fournisseurs. Ils/elles se distinguent par leurs 

solides connaissances spécialisées, leurs compétences de direction avérées, leur orientation clientèle 

marquée et leur excellente capacité à communiquer.    

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 

 Swiss Textiles    

 

Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité dans le domaine professionnel ou une qualification 

équivalente et peuvent justifier d’au moins 18 mois d’expérience professionnelle dans le service de 

production d’une entreprise de l’industrie textile et vestimentaire;  

ou  

b) possèdent un autre certificat fédéral de capacité ou une qualification équivalente et peuvent justifier 

d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le service de production d’une entreprise de 

l’industrie textile et vestimentaire;  

et  

c) ont suivi le cours pour formateurs/trices.   
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Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) projet (travail de projet: écrit; présentation et questions 

techniques sur le travail de projet: oral), 2) entretien professionnel (oral), 3) connaissances spécialisées: 

réponses brèves, mini-cases (écrit).  

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

 Spécialiste en technologie textile avec brevet fédéral  

 Technologiespezialist/in Textil mit eidgenössischem Fachausweis  

 Specialista di tecnologia tessile con attestato professionale federale  

 

La traduction anglaise recommandée est: 

 Textile Technology Specialist, Federal Diploma of Higher Education  

 

Dispositions finales 

Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu de l’ancien règlement d’examen de maître textile ont 

la possibilité de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2023. 

 

Pour en savoir plus 

Swiss Textiles    

www.swisstextiles.ch    
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