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Fiche métier : 

 
Qu’est-ce que la broderie? 
La broderie est un art traditionnel ancré dans la culture populaire marocaine, pratiqué exclusivement 
par les femmes. 
L’artisane en broderie traditionnelle est celle qui perpétue les traditions par l’application d’une 
variété de techniques de broderie ancestrales propres au Maroc. Elle conçoit et réalise des pièces de 
lingerie brodées et des pièces brodées destinées à la décoration intérieure. Elle contribue au 
raffinement et à la personnalisation des vêtements traditionnels et contemporains par l’ajout de 
garnitures et de décors brodés. La pratique de la broderie traditionnelle est liée essentiellement au 
travail à la main quoique de nos jours, certains types de broderie sont également exécutés à la 
machine. 
 
Quel est le profil d’une artisane en broderie? 
La broderie est un travail calme exigeant de la patience et un sens esthétique : agencement des 
couleurs, des motifs et des matières. La brodeuse doit donc faire preuve de capacités d’analyse et de 
concentration, de propreté, de rigueur et d’une perception visuelle et tactile bien développée. Elle 
doit être calme, silencieuse, créative, sensible à l'esthétique et dotée d’une dextérité manuelle fine. 
Afin de maintenir sa condition physique et de préserver la qualité de sa vision et de sa santé, la 
brodeuse doit pouvoir appliquer des mesures préventives et adopter des habitudes de travail 
ergonomiques 
 
Quelles sont les principales activités d’une artisane en broderie? 
Dans le secteur du vêtement, la brodeuse autonome travaille généralement en sous-traitance, seule 
ou en équipe, elle réalise souvent les ouvrages à son domicile, mais peut également travailler à titre 
de salariée dans un atelier de couture traditionnelle ou contemporaine. 
Dans le secteur de la décoration, elle peut travailler seule, en équipe ou faire partie d’une 
coopérative pour la production de diverses pièces uniques ou produites en série destinée 
directement à la vente. 
Son travail consiste à prendre une commande, planifier le travail, interpréter et adapter des motifs, 
gérer le temps de production, exécuter certaines opérations de confection et les techniques de la 
broderie, conditionner le produit et contrôler la qualité de son travail. 
 
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? 
À l’entrée sur le marché du travail, la personne est évaluée dans un premier temps sur la qualité des 
ouvrages qu’elle a réalisés. Avant de confirmer l’embauche, une période de mise à l’essai à l’atelier 
sous supervision est parfois exigée. Cette période varie selon l’expérience de la personne. La qualité 
de son travail sera évaluée sur l’ensemble de la tâche qui lui a été confiée. 
 
Quelles sont les exigences à l’embauche ? 
 
Un certain nombre de dispositions et attitudes sont recherchées chez la personne qui exerce ce 
métier. 
La personne doit être : 

 calme, 

 silencieuse, 

 créative et sensible à l'esthétique. 
Elle doit faire preuve de : 

 patience, 

 minutie, 

 précision, 
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 bonne capacité de concentration, 

 propreté. 
 
Elle doit avoir : 

 une dextérité manuelle fine, 
 
Quel est le salaire offert ? 
La rémunération est, en général, basée sur le travail à la pièce. Le salaire que peut exiger une 
brodeuse varie selon son niveau d’expérience, la nature et la complexité de l’ouvrage, mais 
également en fonction du pouvoir d’achat de la région où elle pratique son métier. 
Le salaire approximatif d’une brodeuse ayant peu d’expérience est situé entre 300 et 500 dirhams 
par mois. Celle qui possède 10 ans d’expérience peut compter sur un revenu variant entre 1500 et 
3000 dirhams par mois. 
 
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 
Pour être admis au programme «BRODERIE TRADITIONNELLE» il suffit de satisfaire aux conditions 
Suivantes : 

 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental ; 

 Être âgé de moins de 25 ans. 
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé d’une entrevue permettant de vérifier : 

 l’intérêt du candidat pour le métier; 

 la motivation du candidat pour la formation; 

 la capacité du candidat à comprendre et à parler l’arabe et le français. 
 
Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ? 
Type de sanction : Niveau Qualification 
 
Quelle est la durée de la formation ? 
Durée totale : 1050 heures  

 


