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News décembre 2021
SWISSMODE
A partir du 1er janvier 2022, le secrétariat de SWISSMODE est géré par l’IBBG.
Nouvelle adresse :
SWISSMODE, Association Vêtements Suisse
c/o Secrétariat IBBG
Aarauerstrasse 30, case postale 268
4601 Olten
+41 44 252 32 20
info@swissmode.org
www.swissmode.org
Horaires des deux secrétariats :
Lundi et jeudi
9 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00
Mardi et mercredi
14 h 00 – 17 h 00
Commission DP&Q
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a nouvellement nommé Martin
Kohlbrenner pour succéder à Brigitta Spalinger au sein de la Commission pour le développement de la
profession et la qualité de la formation (commission DP&Q).
Martin Kohlbrenner est atteignable comme suit :
Erziehungsdepartement Basel-Stadt
Haus der Berufsbildung/Lehraufsicht
Rosentalstrasse 17
4005 Bâle
061 267 88 24
martin.kohlbrenner@bs.ch
Cours de formation continue
Les formations continue dans le cadre des cours interentreprises suscitent une forte demande. Actuellement, deux nouveaux cours sont disponibles sur notre site Internet. Le CIE1 a lieu du 28.2. au 2.3.2022
et le CIE2 du 3.3. au 5.3.2022, dans les deux cas à l’Ecole de Couture Fribourg. Les cours sont dispensés
en français et en allemand.
Créateur/créatrice de vêtements CFC
Les documents « Domaine de compétences opérationnelles CFC » et « Liste des tissus/matières CFC »
ont été révisés et adaptés. Ils peuvent être téléchargés depuis le site Internet de l’IBBG.
Examen professionnel de créatrice/créateur de vêtements
Des soirées d'information en ligne ou offline sont organisées régulièrement pour l'examen professionnel
de créatrice/créateur de vêtements. Les personnes francophones et italophones intéressées par l'examen professionnel de créatrice/créateur de vêtements sont priées de s'adresser au secrétariat de la STF
au 044 360 41 51 ou à info@stf.ch pour un entretien individuel.
1

Projets de mobilité 2022/23 de l’IBBG pour les créatrices/créateurs de vêtements CFC en formation
En tant que communauté d’intérêts pour la formation professionnelle des créatrices/créateurs de vêtements, l’IBBG s’engage en faveur de l’assurance qualité et du développement de la formation professionnelle et de l’employabilité des personnes en formation.
Raison pour laquelle l’IBBG coordonne à l’échelle nationale pour 2022/23 un programme de mobilité à
destination de l’Irlande pour les créatrices/créateurs de vêtements en formation au niveau CFC.
Un séjour à l’étranger incluant des stages pratiques spécifiques et des modules linguistiques élargit les
compétences techniques et personnelles des personnes en formation. En plus de la promotion des connaissances de la langue anglaise, l’hébergement dans des familles d’accueil renforce en outre les compétences interculturelles et sociales ainsi que la responsabilisation.
Les certificats attestant la mobilité constituent un élément complémentaire dans les dossiers de candidature des futurs professionnels qualifiés. L’employabilité de ces derniers est renforcée grâce à l’accroissement judicieux des compétences.
Le dépliant ainsi que le formulaire d’inscription sont en ligne sur notre site Internet. Le délai d’inscription est fixé au 7 janvier 2022.
Yvonne Voutta

Fermeture d’un atelier
Le Conseil d’Etat du canton des Grisons a décidé le 22 juin 2021 la fermeture pour l’été 2024 de l’atelier
de formation du domaine de la création de vêtements de Choir.
Nouvelle entreprise formatrice PURE
Boire du thé et attendre ne suffisent pas...IL FAUT PASSER A L’ACTION !
Suite à la décision prise en été 2020 par le Département de l’instruction publique et de la culture du canton de Thurgovie, l’école des métiers « Couture Création » du centre de formation « Bau und Mode » de
Kreuzlingen a été fermée. Dans le prolongement de la dernière réforme de la formation datant de 2014,
les places de formation des ateliers privés ont en outre disparues.
La vision consiste à mettre sur pied une entreprise formatrice à proprement parler, le Couture Atelier
PURE, en tant qu’entreprise indépendante. PURE sera intégré à l’atelier de couture « la vie en rose » sur
le site d’Amriswiler. Le financement de PURE sera assuré par l’organe «Trägerverein Ausbildungsbetrieb
Couture Atelier PURE» qui en est également le propriétaire.
Avec un réseau de formation composé de l’entreprise formatrice PURE et d’ateliers privés, les personnes en formation auront la possibilité d’acquérir de l’expérience dans divers ateliers. Cette formule
offre de ce fait une formation proche des réalités du marché du travail. Les fondatrices, Seraphiene
Benz et Claudia Stäheli, sont convaincues que la mise à profit de synergies va profiter à la branche.
Une vie haute en couleurs...
En étroite collaboration avec des personnes en formation, des projets de référence et de premières
commandes de clients sont déjà en cours de réalisation. Ils ont été présentés lors de la manifestation de
lancement. L’événement placé sous le slogan « Une vie haute en couleurs… êtes-vous de la partie ? » a
été diffusé en direct et peut être visionné sur le site web suivant : www.pure-couture/event.ch
Claudia Stäheli

Nous vous souhaitons une sereine période de l’Avent, de belles Fêtes de fin d’année et vous adressons
nos meilleurs vœux pour l’an 2022 !
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