
DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR LES 
EMPLOYEURS  

DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À L’OFPPT

GESTION DE TEMPSCOMMUNICATION

AUTONOMIE 

ATTENTION 
AUX DÉTAILS

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES

TU ES
BACHELIER ?

TU AS 
LE NIVEAU BAC ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 3ÈME ANNÉE

DU COLLÈGE  ?

TU AS LE NIVEAU 
DE LA 6ÈME ANNÉE 

DU PRIMAIRE ?

TU VEUX FAIRE
DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ?

TU VEUX INTÉGRER
LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ?

DÉMARRE TON
PARCOURS

PROFESSIONNEL 
Passerelle 

externe

École supérieure 
ou université

Intégrer le marché 
du travail 

Technicien
Spécialisé

Passerelle
interne

Accéder à un poste 
de responsabilité 

TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
OU

TU VEUX INTÉGRER LE MARCHÉ
DU TRAVAIL RAPIDEMENT ?

... Après avoir acquis 
une expérience
professionnelle 

OU

Qualification
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DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
TEXTILE ET HABILLEMENT

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

TECHNICIEN

QUALIFICATION 

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : être titulaire du baccalauréat 

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3ème année de l’enseignement secondaire collégial

FORMATION DIPLÔMANTE

Professionnel chargé de travailler de 
façon plus ou moins spécialisée en 

filature, tissage, tricotage et/ou 
ennoblissement. En fonction de 

l’évolution du système qualité en place, 
il aura des responsabilités pouvant 
atteindre celles d’un responsable 

qualité tout en ayant à effectuer lui-
même des contrôles et essais.

Professionnel chargé de coordonner 
les activités de préparation, de 

teinture, d’impression, de sérigraphie, 
d’application d’apprêts chimiques et 
mécaniques qui rendent la matière 

écrue apte à la vente. 

Professionnel chargé d’assurer le bon 
fonctionnement des machines de 

confection et des annexes de 
production  en effectuant  les activités 

de la maintenance préventive et 
curative et en apportant les 

améliorations et les adaptations de 
postes nécessaires.

Professionnel chargé d’assurer une production et une qualité optimum des 
tricots, notamment en réalisant la maintenance, les réglages des machines et la 

mise au point des articles en tenant compte de la sécurité au travail et du 
respect de l’environnement. 

QUALITÉ
ET CONTRÔLE TEXTILE

TECHNIQUES 
D’ENNOBLISSEMENT TEXTILE

MAINTENANCE
DE MATÉRIEL DE CONFECTION

FABRICATION ET MAINTENANCE EN TRICOTAGE

Professionnel chargé de planifier et 
de préparer les fabrications en tenant 

compte des délais, du grade de 
qualité attendu, de la disponibilité 

des matières et des ressources 
matérielles et humaines.

Professionnel chargé de garantir la 
fabrication en respectant les délais, 
les spécifications techniques et les 

normes de qualité du client. 

Professionnel chargé de réaliser le 
patronage d’un modèle, souvent à 
partir d’un croquis ou d’une photo, 

pour en réaliser un prototype. Il 
applique des méthodes manuelles et 

informatisées, notamment en 
Conception Assistée par Ordinateur.

TECHNIQUES 
D’HABILLEMENT – 

INDUSTRIALISATION

TECHNIQUES
D’HABILLEMENT PRODUCTION

MODÉLISME INDUSTRIEL

Professionnel chargé de régler les machines afin de corriger les défauts dans les 
produits  réalisés, à dépanner les machines lors de bris mineurs sur la chaîne de 
production, à effectuer aussi les  modifications et les réglages minimum sur les 

machines afin de les adapter à une nouvelle production.

FORMATION QUALIFIANTE 

DÉCOUVREZ LE SECTEUR 
DU TEXTILE & HABILLEMENT 

AU MAROC

7% 
DE LA VALEUR
AJOUTÉE 
INDUSTRIELLE

5% DU CA INDUSTRIEL, 
SOIT 22,3 MM DHS

5% 
DE LA
PRODUCTION 
DU SECTEUR
INDUSTRIEL

156.648
SALARIÉS

27% DES EMPLOIS
INDUSTRIELS

ENTREPRISES
1.075

MÉCANICIEN RÉGLEUR DES MACHINES DE CONFECTION

Professionnel chargé d’effectuer le 
traçage sur le tissu, la coupe, le 

montage et l’essayage de différents 
types de vêtements.

OUVRIER QUALIFIÉ EN 
COUPE ET COUTURE

Les opératrices et opérateurs de 
machines de confection utilisent, de 

manière autonome, différentes sortes 
de machines à coudre industrielles. 

De façon générale, ces personnes ne 
confectionnent pas un vêtement au 

complet mais exécutent une ou 
plusieurs opérations de préparation 

de pièces de vêtements, de montage 
ou de finition.

CONFECTION
INDUSTRIELLE

Professionnel capable de réaliser le 
garnissage et l’habillage des sièges, de 
réaliser la confection de sommiers et de 

matelas, de poser des teintures qui 
décorent une pièce.   

TAPISSERIE

L’Ouvrier Spécialisé en Coupe et 
Couture est chargé d’effectuer la 

coupe, le montage et le repassage de 
différents types de vêtements (jupe, 

pantalon, gilet, chemisier).

OUVRIER SPÉCIALISÉ EN 
COUPE ET COUTURE

SPÉCIALISATION
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 6ème année de l’enseignement primaire.

Professionnel chargé de garantir le niveau de qualité de la production habillement, en faisant respecter les 
spécifications techniques et les exigences du client. Il procède aux opérations de contrôle de qualité en début, en cours 
ou en fin de fabrication, d’une manière systématique et/ou par sondage.

RESPONSABLE QUALITÉ HABILLEMENT

Opérateur chargé de confectionner un vêtement au complet (reconnaître un patronage, coupe et montage des 
produits) ou exécuter une ou plusieurs opérations de préparation de pièces de vêtements, de montage et de finition.  

COUPE ET COUTURE

Opérateur chargé d’effectuer la vérification, et la conformité des pièces et produits finis par rapport à des spécifications 
techniques, cahier des charges ou échantillon.

OPÉRATEUR DE FINITION ET CONTRÔLE

Opérateur chargé d’utiliser, de manière autonome, différentes sortes de machines à coudre  industrielles spécialement 
conçues pour le cuir et le tissu éponge, et de manière générale, il travaille en projet (marque de véhicule). Il ne 
confectionne pas le projet au complet mais exécute une ou plusieurs opérations de préparation et de montage et 
même des opérations spéciales (air bag). 

OPÉRATEUR EN CONFECTION DE COIFFES ET HOUSSES DE VÉHICULES

Technicien formé pour travailler dans des unités de délavage et de traitement des pièces confectionnées. C’est un 
technicien qui intervient dans le cycle de la production capable d’assurer l’exécution et la gestion des tâches liées à ce 
métier.

DÉLAVAGE INDUSTRIEL ET TRAITEMENT SPÉCIAUX

Technicien formé pour travailler dans des unités d’ennoblissement textile, de traitement des pièces confectionnées et 
de confection. C’est un technicien qui intervient dans le cycle de la production capable d’assurer l’exécution et la 
gestion des tâches liées à ce métier.

TECHNICIEN DE FINISSAGE
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