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Mondial des métiers - édition 2018
Etablissements et entreprises plus engagés que jamais
dans la promotion de la filière textile !
Du 1er au 4 février 2018, le Mondial des Métiers, salon de la découverte des métiers et de
l’information sur les choix professionnels, a eu lieu à Lyon-Eurexpo.
Sur le stand « Passion Textiles », UNITEX et ses partenaires de la filière textile d’Auvergne-RhôneAlpes ont accueilli jeunes, parents, formateurs et adultes en reconversion professionnelle pour
leur présenter la diversité des métiers textiles, les formations existantes (du CAP à Bac +5) et les atouts
de la filière en termes d’emplois.

« Passion Textiles » : combattre les idées
reçues pour susciter les vocations
Stand C13, nous voici sur l’espace consacré aux
formations et métiers du textile ... Le textile, vraiment
? Il y a bien quelques mannequins, revêtus d’une
tenue de sport, d’un EPI (équipement de protection
individuelle), d’une robe de luxe en soie et velours ...
Mais il y a aussi un vélo, une paire de ski, le tableau
de bord d’une voiture, le dôme d’un hélicoptère,
une toile de parachute, des accessoires médicaux
(genouillère, ceinture lombaire): certains visiteurs du
Mondial des métiers n’en reviennent toujours pas,
tous ces objets sont faits en tout ou partie de textile !

La grande nouveauté cette année : la présence
pendant les 4 jours sur le stand, d’entreprises textiles
de la région - Chomarat, Hexcel, Porcher Industries,
Sfate & Combier, Sigvaris et Sofila. Et effectivement:
pour recruter demain, des collaborateurs qualifiés et
motivés, c’est aujourd’hui et maintenant que cela se
prépare pour l’ensemble de la filière textile !
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Ce parti-pris est la meilleure façon d’évoquer,
exemples concrets à l’appui, le fait que le textile est
partout autour de nous ... Et en particulier dans des
secteurs d’activité d’excellence (mode-habillement)
et de pointe (bâtiment, industrie, aéronautique,
santé, agriculture, sports et loisirs...) où le textile dit
«technique» permet la mise au point de solutions
innovantes.

En direct du stand « Passion Textiles »
Paroles de jeunes en formation
« La grande diversité des métiers auxquels mène
ma formation textile, j’ai pu la constater à travers
mes stages : en première année, j’ai travaillé sur la
coloration de carrés de soie et cette année je vais
fabriquer des pare-chocs de voiture en carbone. »

« Trouver sa voie, c’est parfois une question de hasard. J’avais
entamé un autre cursus, que j’ai dû interrompre pour raison
de santé, puis l’an passé je passe par hasard sur le stand du
textile et je vois le vélo, ça a fait tilt ! Jusque-là pour moi le
textile c’était seulement l’habillement ou l’ameublement... »

Étudiante en BTS innovation textile,
Lycée La Martinière-Diderot

Étudiante en Bac Pro PLP (pilote de ligne de production),
Lycée Elie Cartan

« Choisir le textile, c’est choisir un métier, mais aussi
une carrière évolutive car nous sommes présents
sur des marchés qui se développent avec beaucoup
d’innovation.
Compte tenu du développement de l’entreprise
Chomarat, nous avons des besoins de personnel
en augmentation, en particulier en production
(conducteurs et régleurs de machine), mais aussi dans
nos services commerciaux, R&D, industrialisation,…. Et
notre politique d’investissement est telle qu’elle offre
des perspectives d’emploi et de parcours professionnel
sur des métiers techniques tournés vers l’avenir. »
Eric Decouvelaere,
Directeur des Ressources Humaines, Chomarat
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Paroles de « pro »
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« Il nous a semblé essentiel de participer au mondial des métiers pour présenter les perspectives professionnelles des
jeunes talents au sein du Groupe PORCHER INDUSTRIES. Nous avons besoin de compétences en chimie, méthodes,
production, qualité…. Les applications de nos produits sont nombreuses (aéronautique, automobile, bâtiment,
industrielle, sports et loisirs ) et la majorité des visiteurs est étonnée par la présence du textile technique dans leur vie
quotidienne. Etre présent sur le stand du TEXTILE est pour nous l’opportunité de rendre visible ses applications. Pour
des jeunes en quête d’orientation ou des adultes en reconversion, les arguments en faveur du textile sont nombreux.
Je soulignerais notamment la possibilité de suivre des formations courtes en alternance pour les métiers de production
qui offrent de belles perspectives d’évolution. On peut par exemple entrer comme tisseur, évoluer sur un emploi de
régleur… et devenir chef d’équipe en quelques années. »
Marie-Véronique Manen,
Human Resources Manager, Porcher Industries
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