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Retour sur la présentation du dispositif « TRANS-

FAIRE collectif Ouest Vendée » du 26 septembre 2013… 

Le jeudi 26 

septembre dernier, a 

été présenté, au 

Lycée professionnel 

René Couzinet de 

Challans, le 

dispositif « TRANS-

FAIRE collectif 

Ouest Vendée ». 

« TRANS-FAIRE » est un dispositif conçu par les branches Habillement, Textile et 

OPCALIA Textiles, Mode, Cuirs du Grand Ouest, dont le dessein est de transférer les 

compétences des salariés, proches du départ à la retraite, à de futurs employés. La 

démarche « TRANS-FAIRE » est une opération qui est engagée à titre expérimental 

par ces branches.  

Le dispositif est géré par l’antenne Ouest du département Textile, Mode, Cuirs 

d’OPCALIA et couvre cinq régions.  Son objectif est triple : accompagner 

efficacement les entreprises en phase de recrutement, sécuriser les transferts de 

savoir-faire, professionnaliser les méthodes de formations internes. 

Suite à une enquête flash en avril 2013 pour recenser les besoins des entreprises, 

OPCALIA Textiles Mode Cuirs (Cholet)  a identifié sur un même bassin (Pays de 

Challans, Cote Ouest de la Vendée) des besoins identiques (Mécanicien-ne en 

confection haut de gamme). 

 

Huit entreprises, 11 stagiaires… 
 

Huit entreprises sont concernées : LG COUTURE, à Coex (85), LA FERRIERE 

COUTURE, à La Ferrière (85), ATELIERS CANNELLE COUTURE, à Legé (44), AIGRE 

DOUX, à Saint-Jean-de-Monts (85), GETEX, à Challans (85), CID France, à 

Dompierre-sur-Yon (85), JACQUES BREMAUD, à L’Aiguillon-sur-Mer (85) et BLEU 

OCEANE, à Beauvoir-sur-Mer (85). 

 

En mai dernier, les huit chefs d’entreprises se sont réunis autour du Chef de projet 

OPCALIA TMC, Frédéric Charmant, qui leur a présenté la démarche « TRANS-

FAIRE », ainsi que l’ingénierie de formation autour du projet. 

 

En mai-juin 2013, Frédéric Charmant a sollicité le Pôle Emploi de la Vendée 

(Direction territoriale) pour  l’étape du pré-recrutement et en a  informé les 

partenaires de l’Emploi. 

En juin-juillet 2013, le Pôle Emploi a organisé l’étape du pré-recrutement, avec une 

information collective et une Méthode de Recrutement par Simulation (MRS), au sein 

des agences Pôle Emploi de La Roche-sur- Yon et Challans. Aussi, 66 demandeurs 
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d’emploi étaient présents aux informations collectives et 49 demandeurs d’emploi se 

sont présentés aux exercices MRS. 32 candidats ont été validés suite aux exercices. 

A la fin du mois de juillet dernier, 11 candidats ont été retenus par les employeurs 

lors d’un entretien d’embauche Employeurs/candidats présélectionnés. 

 

L’organisme de formation retenu est le GRETA. Ce dernier a investi le lycée 

professionnel René Couzinet, à Challans, en août et septembre pour accueillir et 

former les 11 stagiaires. 

 

L’action de formation pré-qualifiante d’une durée de 400 heures a débuté le 23 

septembre dernier, sous la houlette de Suzette Soullard, pour s’achever le 12 

décembre prochain. La formation se déroule 4/5e de temps en centre de formation et 

1/5e du temps en entreprise. Les différentes étapes sont financées par une 

articulation de partenaires Pôle Emploi, OPCALIA avec l'appui du FPSPP pour les 

POE et la DGCIS pour le financement de l'animation de la formalisation de la méthode 

et l'évaluation finale du dispositif. OPCALIA assure le pivot et l’articulation du 

processus.  

Les stagiaires ne sont pas salariés de l’entreprise, ils sont stagiaires de la formation 

professionnelle et indemnisés par le Pôle Emploi pendant la durée de la formation 

pré-qualifiante. A l’issue de cette première formation, ils seront recrutés soit en 

embauche « directe »: CDD ou CDI ou bien en Contrat de professionnalisation CDI ou 

CDD d’une durée minimale de 6 à 12 mois (contrat de génération possible). 

 

RETOUR EN IMAGES… 

C’est en présence de Frédéric Charmant, Responsable de projet ingénierie 

Emploi/Formation et Sabine Dalle, Conseillère Emploi/Formation pour OPCALIA 

Antenne Ouest – Département Textiles-Mode-Cuirs ; Astrid Combemorel, Directrice 

territoriale déléguée du Pôle Emploi Vendée et Emmanuelle Briot, Conseillère Pôle 

Emploi Challans ; Mickaël Bodet, Conseiller en formation continue pour le GRETA 

choletais ; Jean-Pierre Delpech, Chef de travaux au lycée Couzinet de Challans ; des 

industriels accueillant des stagiaires ; des onze stagiaires ; de Suzette Soullard, 

formatrice GRETA… et des médias, qu’a été présenté le nouveau dispositif… 
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LES MEDIAS EN PARLENT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : Consulter le Dossier de presse  

 


