
Mode Grand Ouest a participé à l’Opération Carrières à Cholet 
 

Pour la première fois, 
Mode Grand Ouest a 
participé à l’Opération 
Carrières organisée par 
le Rotary Club de 
Cholet, le 15 janvier 
dernier. L’objectif de 
cette manifestation, qui 
a lieu tous les deux ans, 
est de répondre aux 
interrogations des 
collégiens de 3e sur de 
nombreux métiers, dont 
ceux de la filière mode. 
 
 
 

A Cholet, le Carrefour de l’Orientation a lieu tous les deux ans au parc de la Meilleraie. Bien avant 
l’organisation de ce carrefour, le Rotary Club de Cholet avait mis en place un forum des métiers, 
en direction des collégiens. Cette manifestation a toujours lieu, tous les deux ans, « les années où n’a 
pas lieu le Carrefour de l’orientation.  ». Il a réuni à la salle des fêtes de Cholet plus de 1 500 
collégiens.  « On compte aussi pas moins de 150 professionnels, explique Bruno DECELLE, Président 
du Rotary Club. S’ils viennent ici, c’est qu’ils en tirent un bénéfice ou qu’ils y prennent plaisir. Certains nous 
disent : si on a dix contacts dans la journée, c’est très bien… Vous savez, un jeune en classe de 3e est un peu dans 
le flou. Il faut savoir s’adapter. » 

De nombreux métiers étaient donc 
représentés, grâce à des chefs d’entreprise 
qui ont pris le temps de répondre aux 
interrogations des collégiens. Le Lycée de la 
Mode de Cholet a toujours participé à cette 
opération, et pour la première fois, « Vincent 
GUITTON, Directeur technique du lycée de la 
mode a proposé à Mode Grand Ouest d’y 
participer, notre Groupement professionnel s’étant 
doté d’une Commission Emploi et Formation 
présidée par Philippe LEFEBVRE » explique 
Nathalie ROBIN, Attachée de direction et 
Chargée de projets Mode Grand Ouest. 
Stéphanie VALLE, Dirigeante de l’Atelier 

Manoukian basé à Bressuire, accompagnée de sa responsable RH, ainsi que Jean-Yves PAPIN, 
Dirigeant des sociétés Pact Europact, Cut Services et Marofica basées à Maulévrier (49) et 
Evidence, à Saint André de la Marche et Président de l’APHO, étaient présents à ce temps fort. 
Jacques MURIER, ancien dirigeant de la société Le Callonec Murier, était également présent aux 
côtés de Vincent GUITTON. 
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