
PRODUCTION
Les métiers du textile

Toucher, sentir, observer : les sens en éveil et l’attention en alerte, 

le coupeur maîtrise les matières sur le bout des doigts.  

Maître de la précision, le coupeur réalise en série des opérations de coupe de pièces 
de vêtements, d'articles de maroquinerie, ou encore de chaussures, dans des matériaux 
souples (peaux, fil, tissus...), au moyen de différents outils : ciseaux électriques, 
emporte-pièces, machines de découpe. Il peut aussi réaliser des opérations de 
matelassage ou de découpe au ciseau manuel (dans le cadre de la fabrication d’un 
prototype).
Seul ou à la tête d’une équipe, il intervient toujours selon les règles de sécurité et les 
impératifs techniques et économiques de production (qualité, productivité, délais).
Il peut être amené à effectuer des opérations d'entretien de machines ou d’équipements.

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un coupeur ?

Le coupeur travaille en atelier mais le placement- 
traçage des gabarits peut s'effectuer sur écran, dans 
un bureau indépendant de l'atelier de coupe. 
Ce poste nécessite une position debout permanente 
et le port de gants protecteurs en maille. 
Les horaires sont généralement réguliers, mais le 
caractère saisonnier de l'activité, ainsi que la 
nécessité d'optimiser l'utilisation du matériel 
informatique, peuvent entraîner des dépassements 
ou des horaires décalés.

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Chef d'équipe en 
atelier de coupe 

Coupeur CAO 
 
Matelasseur 
raccords

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Ce métier est 
généralement 
accessible à partir de 
formations de niveau 
Bac / Bac 
Professionnel. 

Toutefois l'accès sans 
formation 
particulière est 
possible. Dans ce cas, 
une formation ou 
une adaptation au 
poste de travail est 
alors assurée par 
l'entreprise (CQP). 

LES DIPLÔMES

PRODUCTION
Les métiers du textile

QUELLES COMPÉTENCES ?

Récapitulatif des savoir-faire et
savoir-être essentiels avant de se lancer…

frenchtex.org

Pour en savoir plus, RDV sur 
frenchtex.org  

Bac Pro - Métiers du cuir - option 
Chaussures
Bac Pro - Métiers de la mode - option 
Vêtement
Titre professionnel - Fabricant de vêtements 
sur-mesure
CQP * - Coupeur Chaussure
CQP * - Coupeur Maroquinerie
CQP * - Coupeur Matières en confection
CQPI * - Conducteur Equipements 
Industriels

* CQP/CQPI : Formation professionnelle certifiante

... Réaliser des opérations de coupe en respectant des modes 
opératoires, 
... Maîtriser une technique, une gestuelle
... Régler, programmer une machine ou un outil, en fonction 
des travaux à réaliser
... Sélectionner, préparer une matière première et contrôler 
sa qualité 
... Contrôler la conformité aux spécifications des process, matières, 
pièces et/ou produits 
... Entretenir une machine, une installation
... Respecter les règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement)

... Organiser son espace et son poste de travail

... Prendre en charge son activité en toute autonomie, en 
respectant les objectifs fixés
... Réaliser des tâches en suivant les règles et procédures avec 
rigueur et exactitude, jusqu’à leur achèvement complet
... Faire preuve de réactivité et d’efficacité face à des situations 
imprévues ou stressantes 
... Contribuer à une production commune à partir d’outils de travail 
collaboratif
... Rendre compte oralement et/ou par écrit de son travail 
... Partager informations et bonnes pratiques en adaptant sa 
communication (style, contenu…) à ses interlocuteurs et 
à la situation

Il est capable de

Il sait aussi
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