
 

TAILLEUR 

METIER 

Le tailleur utilise comme matière 

première le tissu pour réaliser des 

vêtements sur mesure (costume, 

veste, pantalon, manteau, …). Il 

travaille le plus souvent pour des 

hommes qui représentent sa 

principale clientèle. Son travail s’exerce en plusieurs étapes : la prise de mensurations puis confection du 

patron qui est essayé par le client. Ce n’est qu’après l’essayage qu’il coupe le tissu pièce par pièce. Vient 

ensuite l’étape de l’assemblage. Le vêtement est alors ajusté sur la personne pour apporter si besoin est des 

ajustages. 

Le tailleur travaille dans son atelier qui peut être contigu à une boutique de vente de prêt-à-porter et 

d’accessoires de mode. 

PROFIL 

Le tailleur est une personne qui se tient informé des mouvements de mode pour actualiser sa méthode de 

travail. Il est créatif et doit être minutieux. C’est une personne qui fait preuve de dextérité et d’organisation. 

Il a le sens du toucher très développé (reconnaissance des matières textiles). Le tailleur est également très à 

l’écoute de ses clients pour répondre au plus juste à ses attentes. C’est un métier qui sollicite 

particulièrement le dos du professionnel (positions assises, debout durant des heures). Pratiquant la couture, 

il veille à sa bonne vue.  

CARRIERE 

Le tailleur travaille le plus souvent dans une entreprise artisanale. Les maisons de haute couture sont 

également une source d’emploi. C’est avec l’expérience et le talent que le tailleur peut progresser en interne 

(pour occuper un poste de chef d’atelier, par exemple). Pour se démarquer, le tailleur peut se spécialiser dans 

la fabrication de certains articles : manteau, smoking, costumes 3 pièces.  

Avec des bases de gestion administrative et comptable, il peut se mettre à son compte pour ouvrir son propre 

atelier. 

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : CAP tailleur homme, CAP tailleur dame, CAP couture flou, CAP prêt-à-porter. 

Niveau IV : BP vêtement sur mesure option A tailleur dame, BP vêtement sur mesure option B tailleur 

homme, BP vêtement sur mesure option C couture flou, BAC Pro métiers de la mode – vêtements. 

Niveau V : BTS Mode, DMA Costumier réalisateur. 

Lien QR Code compte Facebook FNMT : 

 
 


