FICHE METIER

Retoucheur de vêtements (H/F)
Réparer des accrocs, recoudre des boutons ou changer une fermeture éclair sont des
actes qui sont utiles à tout un chacun dans sa vie quotidienne.
Si tu souhaites devenir performant en ce domaine et que l’univers du textile t’intéresse,
le métier de retoucheur de vêtements s’offre à toi.

En tant que retoucheur de vêtements, tu t’occuperas principalement de réaliser des adaptations de vêtements à la
morphologie de tes clients (taille, longueur des jambes) et de réparer les accrocs. Tu seras également chargé de régler les
machines et de surveiller le stock de fournitures.
Tu pourras exercer ce métier dans un atelier de couture, un magasin de vêtements ou travailler en tant qu’indépendant.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Exécuter des retouches et des ajustements sur des vêtements (longueur des jambes, des manches, taille,
emplacement des boutons)
Réparer des accros sur des vêtements
Régler et utiliser des machines (machine à coudre, pied-de-biche, etc)
Gérer le stock de fournitures (ciseaux, épingles, aiguilles, fils, crayons marqueurs)
Informer et conseiller les clients

QUALITÉS ET PROFIL

Disposer d’une bonne habileté manuelle
Avoir le contact aisé
Être d’une politesse irréprochable
Avoir le sens des formes et des couleurs
Maîtriser les techniques de traitement relatives aux matières utilisées (tissus, cuirs, fourrures, etc)
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle).

FORMATION DAP

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au DAP dans ce métier sont une 5e AD (d'adaptation) ou 45 modules
en classe de 5e P (de préparation) et un avis favorable de la part du conseil de classe (décision de promotion).
La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette profession s’étend sur 3 années. Elle est
réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite « concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique (formation théorique).
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS QUI MÈNENT AU DIPLÔME
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (DAP)
Brut:

Mensuel

Avant projet intégré intermédiaire:

695.82 €

Après projet intégré intermédiaire:

1108.72 €
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