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TMP  
Technicien de la mode en conception et collection 
(Tecnico della moda in progettazione e collezione) 

Cours de base 

TAG 
Technicien de l’habillement en gestion du produit 
(Tecnico dell’abbigliamento in gestione del prodotto) 

  



• Âge: depuis 18 ans 

• Diplôme CFC Créateur/trice de vêtements 

   ou 

• 1 an d’expertise dans le domaine, avec des autres diplômes  

TMP & TAG 
admission 



Le technicien de la mode doit s’adapter aux tendances 
imposées par le monde de la mode.  
 
Sa sensibilité pour les lignes, les formes, les volumes, l’étude  
des prototypes et la préparation des patrons lui permettent  
de concevoir des vêtements dont la réalisation s’accomplit  
sans difficultés techniques. 

TMP  
Technicien de la mode en conception et collection 



Formation: 3’240 heures 

Culture 
31% 

Technologie 
22% 

Design & 
Conception 

26% 

Pratique  
21% 

TMP  
Technicien de la mode en conception et collection 



Débouchés professionnels: 
 

• modéliste,   
• responsable des collections,   
• directeur dans le secteur modèle,   
• professionnel avec étude de modèles,   
• responsable des acquisitions ou des ventes dans les  
  centres de distribution mode.  
 
• Autres cours de formation, par exemple celle de  
   costumier, 
• cours postdiplôme: technique des modèles (patrons),  
   style et collections. 

 

TMP  
Technicien de la mode en conception et collection 



Le technicien de l’habillement en gestion du produit fait  
partie des cadres intermédiaires de l’entreprise.  
 
Il doit savoir gérer la production avec une vue d'ensemble 
global de tous les processus.  
 
Il programme, organise, dirige et contrôle le travail. Sa 
connaissance approfondie des techniques industrielles lui 
permet de trouver les solutions optimales, aussi bien du  
point de vue technique, logistique et commercial. 

TAG 
Technicien de l’habillement en gestion du produit 



Culture 
32% 

Technologie 
34% 

Gestion & 
Logistique 

15% 

Pratique  
19% 

TAG 
Technicien de l’habillement en gestion du produit 

Formation: 3’240 heures 



Débouchés professionnels : 
 

• responsable des différents groupes de production et    
  de différents secteurs d'entreprises,   
• assistant technique,   
• conseiller professionnel libre,   
• responsable des acquisitions ou des ventes aux 
  centres de distribution mode. 

TAG 
Technicien de l’habillement en gestion du produit 



Pratique d'entreprise: 
 

• Pendant le cycle d'études différentes périodes de 
   pratique sont prévues dans les industries.    
 

• Dans ces périodes l'étudiant suit le programme  
   concordé entre l‘école et l’entreprise. 
 

Sortie d'étude 
 

• Pendant la période de formation les étudiants  
   pourront visiter foires, expositions régionaux et  
   nationaux,  participer aux séminaires et congrès  
   technologiques,  musées et expositions pour  
   compléter la formation culturelle et professionnelle. 

TMP & TAG 
autres activités 



Domaine culturel TMP TAG 
Langue italienne et 
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Langue anglaise 3 3 

Langue allemande 2 2 

Economie et Marketing 1.5 2 

Droit de l’entreprise 0.5 1 
Connaissance de la mode et du 
design 

2 - 

Informatique 1 2 

Technologie du tissu et finitions 2 2 

Gestion financière 1 2 

Plans d'études 



Domaine professionnel TMP TAG 
   Technologie de l'habillement    
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Technologie du produit 3 3 

Connaissances professionnelles 1 3 

   Technologie appliquée   
Documentation technique  
CAD-CAM 

- 2 

Couture des prototypes 5 2 

Connaissances des machines 0.5 2 

   Product Management   

Planification de la production - 4 

Logistique - 2 

Service à la clientèle - 1 

   Design & Conception   

Dessin de mode CAD-CAM  4.5 - 
Dessin technique (patrons)  
CAD-CAM 

7 - 

Plans d'études 



Pratique & Examens  TMP TAG 

Pratique d'entreprise 
(stage) 

2 6 

Sem
ain

e 

Pratique de Collection 6 - 

Examens 1 1 

Diplôme 4 4 

Total heures de formation  3’240 3’240 

Plans d'études 



Admission  

• Âge: depuis 20 ans 

• Diplôme de Technicien SSS (TMP) 

 

Cours 

• jusqu'à 12 étudiants 

• cours biennal 

• 900 herues de formation 
 

• Défilé 

PD 
Cours Postdiplôme 



Le but est d’offrir une spécialisation dans le secteur de la  
mode. La durée du cours est d’un semestre. 
 
L’étudiant acquiert les compétences nécessaires dans le  
secteur technique des modèles, style et collections pour  
pouvoir élaborer des collections en fonction de l’évolution  
du marché et des exigences commerciales de l’entreprise.  
 
Face à un public nombreux, l’étudiant présente sa collection  
sous forme d’un défilé de mode. Après avoir présenté avec 
succès sa propre collection devant un jury, l’élève obtient le 
certificat de postdiplôme. 

PD 
Cours Postdiplôme 



• Fréquence à l'école   

• Domicilié en Suisse:  900 CHF par semestre   

• Résidents à l'étranger: 2’700 CHF par semestre   

 

• Matériel  & Sorties 

• Environ 1’000 CHF/an pour le matériel scolaire, 

• Environ 500 CHF/an pour les sorties d'étude.   

 

TMP & TAG 
taxes 



Ing. EurEta 
 

Certificat au niveau européen, après 2 ans de pratique: 



Via al Fiume 14  

6962 Lugano-Viganello 

 

Tel. 091/815 27 11 

 
www.sta.ti.ch 

Scuola specializzata superiore di tecnica 
dell'abbigliamento e della moda 

  


