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 Fiche métier : 
 

Qu’est-ce qu’un artisan en couture traditionnelle ? 

L’artisan en couture traditionnelle crée et confectionne, à titre autonome, ou participe à la 
réalisation de vêtements dont la coupe est simple et traditionnelle sur mesure ou en petites séries à 
partir d'un modèle standard. Il fabrique ou participe à la réalisation de vêtements traditionnels 
spécifiquement féminins comme les Caftans, les Takchitas et les accessoires accompagnants certains 
vêtements tels que la ceinture, ou des Jellabas et des Jabadors destinés aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes.Il peut égalementparticiper à la réalisation de vêtements dont les coupes sont 
complexes ou plus élaborées cela sous la supervision d’un modéliste ou d’un styliste. Il est possible 
aussi qu’il se spécialise dans l’exécution de certaines tâches du processus de confection. Il s'occupe 
de la prise de mesures, du choix du tissu, de la coupe, de la couture et des ornements ainsi qu’à la 
résolutiondes problèmes qui surgissent au cours de la production. 

Quel est le profil d’un artisan en couture traditionnelle? 
Ayant le goût du travail bien fait et un sens de rigueur et de l'esthétique sans faille,l’artisan en 
couture traditionnelle est un perfectionniste. Organisé et soigneux, il doit en outre faire preuve de 
patience et être doté d'une grande capacité de concentration pour exercer son métier 
Les techniques utilisées restent traditionnelles, l'essentiel du vêtement est exécuté à la main, ce qui 
exige une grande dextérité, un sens exacerbé du toucher et l'amour des matières. Un grand artisan a 
le goût du tissu, sait le reconnaître et l'apprécier. 
Les diverses opérations effectuées par l’artisan lui imposent de rester en position assise ou debout 
de façon prolongée. Attention alors au mal de dos et aux problèmes circulatoires ! 
 
Quelles sont les principales activités d’un artisan en couture traditionnelle? 
L’artisan en couture traditionnelle est le plus souvent indépendant. Il travaille pour des particuliers 
ou en sous-traitance pour des maisons de haute couture. Il exerce à domicile, seul ou avec des 
employés. Il peut aussi gérer sa propre boutique, ou être salarié dans un atelier de fabrication en 
série ou d'une grande maison de couture. 
Son travail s'organise autour d'un certain nombre d'opérations qui s'enchainent chronologiquement. 
Les tâches accomplies sont variées : accueil et entretien avec les clients, prise des mesures, 
planification et gestion de la production, patronage, fabrication des fils torsadés, réalisation des 
coupes et assemblage, conception des motifs et des garnitures, couture, repassage, ajustement et 
retouche,... 
 
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? 
À l’entrée sur le marché du travail, la personne est mise à l’essai. Cette période varie selon 
l’expérience de la personne. Elle est d’une durée maximale d’un (1) mois. Durant cette période, la 
personne doit exécuter, sous supervision, des opérations pour l’assemblage des pièces, la pose des 
garnitures élémentaires et la fermeture d’un vêtement simple. La qualité de son travail sera évaluée 
soit, à chacune des opérations qu’elle exécute ou plus globalement 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 

 Créative et sensible à l'esthétique 

 Responsable 

 Honnête 
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 À l’écoute 
Elle doit faire preuve de : 

 patience, 

 minutie, 

 précision, 

 ouverture, 

 curiosité, 

 rigueur, 

 persévérance, 

 assiduité, 

 stabilité 

 capacité de communication 
Elle doit avoir : 

 Une dextérité manuelle fine, 

 Le sens de l’observation, 

 Le goût d’apprendre, 

 Le sens de la famille, 

 La confiance en elle, 

 Le souci de la propreté. 
 
Quel est le salaire offert ? 
La rémunération est basée sur le travail à la pièce. Le salaire offert varie selon le lieu de travail. La 
rémunération de l’artisan qui travaille dans une région rurale est différente de celle de l’artisan qui 
travaille dans une ville. Le montant moyen exigé par l’artisan pour le travail de la confection d’un 
vêtement traditionnel simple varie entre 150dhs et 200dhs. Celui qu’il exige pour le travail de la 
confection d’un vêtement traditionnel plus élaboré et orné de motifs cousus est de minimum 
200dhs. La personne qui débute dans cette fonction de travail peut gagner, selon la qualité de son 
travail et sa rapidité d’exécution, un revenu variant entre 500dhs et 2000dhs par mois. 
L’artisan expérimenté peut gagner quant à lui 2500dhs et plus par mois. La qualité, le raffinement et 
la spécificité de son travail ainsi que sa rapidité d’exécution sont les critères qui contribuent à l’octroi 
d’un revenu supérieur. 
 
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 
Pour être admis au programme «COUTURE 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 : 1260 heures.  

 


