
 

COUTURIER 

METIER 

Le métier de couturier s’organise autour de 

deux types de travaux : l’un concerne la 

création et réalisation de pièces tels que les 

vestes, les robes, les costumes, etc, et l’autre 

exercice cible tous les travaux de retouches, 

par exemple la confection d’ourlets, la pose de 

fermeture, modification de la taille. Le couturier fait essayer ses réalisations ou les vêtements retouchés à 

son client de façon à ajuster, c’est ensuite qu’il procède aux finitions. Il peut également vendre ses propres 

créations, ce qui implique qu’au-delà de son atelier, il travaille dans une boutique. 

PROFIL 

Le couturier travaille dans un atelier seul ou avec d’autres couturiers salariés. Il doit avoir un sens de la 

créativité pour répondre aux attentes de ses clients. Le relationnel et l’écoute sont importants pour offrir la 

pièce unique souhaitée. Le couturier doit faire preuve de minutie, de rigueur et de précision.  Par ailleurs, il 

doit aussi avoir un sens du commerce, ce qui lui facilitera la vente de ses créations. Se tenir informé de la 

mode et des tendances actuelles est primordial.  

CARRIERE 

Le couturier peut débuter come salarié dans un atelier ou dans une maison de haute couture. Le plus souvent, 

il pratique dans son propre atelier. C’est en s’exerçant sur de nouveaux modèles qu’il va petit à petit faire sa 

notoriété et voir sa clientèle s’accroître. Le métier de la couture est un domaine très compétitif d’où 

l‘importance de réussir à se démarquer de part ses créations et son sens du relationnel. 

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : CAP couture flou, CAP tailleur dame CA tailleur homme, CAP fourrure, CAP mod et chapellerie, 

CAP vêtements de peau CAP prêt-à-emporter, CAP art de la broderie. 

Niveau IV : BP vêtements sur mesure option A (dame), option B (homme), option C (couture flou), BTM 

tapissier décorateur option couture, option garniture, BAC Pro Métier de la mode – vêtements, BAC PRO 

mise e œuvre des matériaux option art et industries de la dentelle, BAC PRO artisanat et métiers d’art option 

tapisserie d’ameublement, option vêtements et accessoires de mode.  

Niveau V : DMA costumier réalisateur, DMA tissage, broderie ou tapisserie, DMA art textile et céramique, 

BTS mode. 
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