
 
Le groupement professionnel Mode Grand Ouest « en force » 

au Carrefour de l'Orientation des Métiers et de l'Entreprise, à Cholet  
 
Le groupement professionnel Mode Grand Ouest souhaite rappeler qu’un avenir 
professionnel existe dans ses nombreux métiers. En effet, l’industrie française de la mode 
a du mal à trouver des techniciens hautement qualifiés afin de continuer sa croissance. 
500 postes par an pour les 10 ans à venir sont à pourvoir dans la Région Pays de la 
Loire… Lors de la 8ème édition du Carrefour de l'Orientation des Métiers et de l'Entreprise 
qui s’est tenue au Parc des Expositions de la Meilleraie à Cholet, du 19 au 21 janvier 2017, 
nombreux jeunes et demandeurs d’emploi ont pu rencontrer les professionnels de la filière 
mode, sur un vaste espace de 140 m2, avec des démonstrations faites par des jeunes en 
formation à l’AFPA, au GRETA et au Lycée de la mode de Cholet, sur des machines 
spécifiques. Dans le cadre de cette biennale, des conférences et dix tables-rondes ont été 
proposées, parmi lesquelles « Les filières qui recrutent, l’industrie de la mode : les métiers de 
l’habillement et du cuir », une table-ronde animée, entre autres professionnels, par Jean-
Yves PAPIN, Président de la Commission Emploi et Formation à Mode Grand Ouest et 
Laurent VANDENBOR, Délégué général du groupement. Mode Grand Ouest a remis un 
prix à Camille POULAIN, lauréate des Olympiades Régionales 2016, dans la catégorie 
Mode et Création. Plus de 50 000 visiteurs sur ces trois jours, et des exposants ravis… 

 
Les 19, 20 et 21 janvier 2017, avait 

lieu la 8ème édition du Carrefour de 

l'Orientation des Métiers et de 

l'Entreprise au Parc des Expositions 

de la Meilleraie, organisée par 

l'Agglomération du Choletais. La 

réunion des acteurs de l'orientation, de 

la formation, de l'emploi, des métiers 

et de l'entreprise sur un même lieu 

font de cette manifestation un 

évènement unique, tous les deux ans. 

Cette spécificité marque la différence 

avec les salons organisés dans 

l'Hexagone, qui ne traitent, en général 

que d'une thématique, à savoir la formation ou les métiers. De ce fait, le Carrefour de l'Orientation ne 

s'adresse pas seulement aux collégiens, lycéens, étudiants et à leurs familles, mais aussi à des 

demandeurs d'emploi ou à des actifs en quête d'évolution ou de reconversion professionnelle. Mode 

Grand Ouest et la filière occupaient un espace de 140 m2, avec trois secteurs mis en lumière : 

l’habillement, la maroquinerie et la chaussure. Des entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest ont 

répondu aux questions des nombreux visiteurs : Christine GUINHUT (Belles Roches Couture et 

Pile ou Face), Jean-Yves PAPIN (Groupe Hofica), Luc BETHUS (LG Couture), Nadège 

BERTET (Pulsion Design), Danielle SIMONNEAU (AD Confection), Laurent AUDOUIN 

(Maroquinerie Audouin), Stéphanie VALLE (Manoukian), Myriam et Jean-François GIRAUD 

(Chic & Style), Sylvie CHAILLOUX (Textile du Maine), Carole MAUGUIN (Mulliez-Flory), 
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Philippe LEFEBVRE (SCT Développement et l’Atelier de Saint Michel) et Didier GOURDON 

(Marofica). 

Un stand « pratique » 
 
Pour cette 8ème édition du Carrefour de l’orientation 

des Métiers et de l'Entreprise, l’accent a été mis sur les 

métiers de production. Sur le stand de la filière mode, 

les entreprises représentées par Mode Grand Ouest, 

le Groupement de la Chaussure, la fédération de la 

Maroquinerie et les représentants des formations ont 

répondu à la question : « Comment faire pour 

travailler dans l’industrie de la mode ? ». Des 

démonstrations étaient effectuées tout au long du 

Carrefour par des jeunes en formation à l’AFPA, au 

GRETA et au Lycée de la mode de Cholet, sur des 

machines spécifiques, dans chacun des trois secteurs : 

habillement, maroquinerie et chaussure. Une belle 

manière pour les visiteurs de se projeter dans leur 

futur métier. Sur le pôle dédié à la mode, les visiteurs 

avaient également accès aux deux films Métiers de la 

mode : un avenir à portée de mains et Pourquoi 

pas moi ?, véritable campagne pour faire connaître 

les besoins de personnels et de savoir-faire ; ainsi qu’à plusieurs supports de communication 

détaillant les nombreuses formations pour scolaires et adultes, dont le tout nouveau cahier 

« Horizons » dédié à l’industrie de la mode réalisé par l’ONISEP.  

 

Étaient également présents sur le stand, Paule BEAUSSIRE (Pôle Emploi), des  représentants du 

CTC et de la Fédération de la Maroquinerie, des enseignants du GRETA, de l’AFPA, du Lycée de 

la mode et d’autres établissements scolaires des Pays de la Loire. La table-ronde du jeudi matin « 

Les filières qui recrutent, l’industrie de la mode : les métiers de l’habillement et du cuir », 

animée par Guy CANSELLIER (Président du Groupement régional de la Chaussure des Pays de 

la Loire), Edgar 

SCHAFFHAUSER (Président de 

la Fédération Française de la 

Maroquinerie), 

Laurent VANDENBOR (Délégué 

général Mode Grand Ouest) et 

Jean-Yves PAPIN (Président de 

l’APHO, Président de la 

Commission Emploi et Formation 

de Mode Grand Ouest et 

Président du Groupe Hofica) a 

connu un franc succès. 
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De nombreux emplois à pourvoir dans les métiers de la mode 
 
« La mode fait partie intégrante du patrimoine français » 
explique Sylvie CHAILLOUX, Présidente de 
Mode Grand Ouest. « Nos ateliers de confection 
emploient des techniciens qui représentent un savoir-faire 
français alliant rigueur, sens du détail, raffinement et 
organisation industrielle ». Seulement aujourd’hui ce 
savoir-faire est menacé. L’industrie de la mode 
fait face à une véritable pénurie de profils et de 
candidats pour travailler dans ses ateliers de 
couture et préserver la haute technicité que 
demande ce savoir-faire. Les entreprises 
adhérentes à Mode Grand Ouest recherchent 
des salariés.  
Pour la profession, le manque de profils et de 
candidats freine l’industrie dans sa capacité de 
répondre à la demande des entreprises clientes. 
Celles-ci se tournent alors vers l’étranger. Selon 
Sylvie CHAILLOUX, cela signerait, « la mort de l’industrie de la mode en France ».  
« Les formations ne sont pas adaptées à notre industrie et nos métiers sont méconnus », analyse-t-elle. 
« Contrairement à l’image que l’on peut s’en faire, nos ateliers ne sont pas des usines au sein desquelles des 
ouvrières répètent des tâches à la chaîne. Les techniciennes et les techniciens sont polyvalents, sont force de 
proposition, partagent la charge d’un modèle de sa conception à sa réalisation et produisent des vêtements en petit 
nombre, bien loin des quantités produites en usine ! ».  
Afin de pallier ces problématiques, depuis 2012, grâce, notamment au partenariat Trans-Faire en 
collaboration avec Opcalia et Pôle Emploi, les ateliers de confection forment eux-mêmes leurs 
salariés. « Nous essayons de détecter les demandeurs d’emploi qui ont pu être intéressés par la mode à un moment 
de leur parcours professionnel et leur proposons une reconversion », continue Sylvie CHAILLOUX. Au total, 
plus de 1 200 candidats ont été recrutés et insérés via ce dispositif sur 24 bassins d’emplois. 
 
Camille POULAIN récompensée 

 
En octobre dernier, se tenait la 44ème 
édition des Olympiades des métiers, à 
Angers, organisée par le Conseil Régional 
des Pays-de-la-Loire. Camille POULAIN, 
apprentie à la Confection fléchoise, 
entreprise adhérente à Mode Grand 
Ouest, concourrait dans la catégorie Mode 
et Création. Elle est la lauréate de sa 
section. Elle participera à Bordeaux, aux 
Olympiades nationales, les 9-10-11 mars 
2017… et pourquoi pas à la compétition 
mondiale des métiers, WorldSkills 
Competition, du 14 au 19 octobre 2017 à 
Abu Dhabi. 
Camille POULAIN est scolarisée au 
Lycée de la Mode à Cholet, et est 
apprentie en alternance, depuis plus d’un 
an à la Confection fléchoise (72), dirigée 
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par Jacques MARTIN-LALANDE. Camille commence à préparer les Olympiades 
nationales, encouragée par sa responsable d’atelier et tutrice à la Confection fléchoise, 
Annick HAUTREUX. Des exemplaires de la revue M&T2 ainsi qu’un an d’abonnement à 
cette revue professionnelle de la mode lui ont été remis. 
 

Le Carrefour de l’orientation en images… 
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Mode Grand Ouest remercie sincèrement les médias qui ont relayé 
l’information et réalisé des reportages : TLC, Ouest France, Courrier de 
l’Ouest et Synergences hebdo. 
 
 
 
SUIVRE MODE GRAND OUEST AU QUOTIDIEN… 

 
Un site internet : www.pole-mode.fr 
 
Une page Facebook : 
www.facebook.com/ModeGrandOuest 
 
C.A.M.I – Square de la Nouvelle France 
– BP 21207 – 49312 CHOLET Cedex  
Tél : 02 41 75 29 29 / Courriel : 
contact@modegrandouest.fr  
 
 

Pour envoyer les CV : lesateliersdelamoderecrutent@modegrandouest.fr 


