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Mardi 19 janvier 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

COMMUNIQUER SES VALEURS ET
CONSTRUIRE SA COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Comment communiquer ses valeurs à son consommateur ? Quels enjeux
développement durable adresser en fonction de celles-ci ?



Comment prouver son engagement tout en évitant le "greenwashing" ?



Quels types de stratégies mettre en place en fonction de ses différentes
audiences ?

 Mettre en lien son ADN de marque et ses

engagements développement durable.

 Choisir les outils adaptés pour

communiquer efficacement son
engagement.

 Sécuriser sa communication par des

garanties.

 Connaître les codes de la communication.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs marketing, responsables RSE,
responsables qualité, chefs de produit.

ANIMATION / ORGANISATION
 Aurélia EUVERTE, Experte RSE et

Être une marque engagée


Introduction : les grandes remises en
question dans le contexte incertain lié
au Covid-19.



Accélération de l’évolution des
aspirations et attentes des
consommateurs vis-à-vis des
marques dans le contexte de crise.



ADN de marque et communication
responsable.

communication responsable, bluequest x
Collection LAB.

 Sylvie MAIGNAN, Experte en Stratégie de

Marques et Marketing Prospectif.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

– Panorama des différents leviers
stratégiques d’engagement en
fonction de ses valeurs.
– Illustration de cas concrets
d’initiatives de marques à succès.

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Mettre en place sa stratégie et
son plan de communication RSE


Définition et périmètre de la RSE.



Références et points clés pour la
mise en place d’une démarche de
responsabilité sociétale dans le
secteur textile.

– Cadre et évolutions réglementaires.
– Normes et référentiels.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com



Enjeux et risques de la
communication RSE.

– Pourquoi communiquer.
– Le cadre du marketing responsable.



Stratégie de communication RSE :
les 4 étapes clés pour construire une
démarche durable.



Articulation du plan de communication
à 3 ans :
– Cadencement, objectifs et valeur
ajoutée des différents modes
de communication : interne/
institutionnelle/marque.



Règles d’or de la communication
produit.
– Principes de base pour éviter
Greenwashing.
– Le point sur les labels et
certifications.



Anticipation de la communication de
crise.

La RSE, nouveau levier de
communication et de création de
valeur


Plateforme de marque RSE.



Clés pour définir son positionnement
et son style de communication.



Engagement sociétal.



Poids de la réassurance et nouvelles
formes de collaborations.
– Groupements sectoriels, ONG,
Innovations.
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Mardi 26 janvier 2021
de 9h30 à 13h00 (matin)

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Maîtriser l’interdiction de tromperie

du consommateur du code de la
consommation.

 Communiquer sur un produit et le valoriser

au mieux : allégations commerciales et
environnementales.

 Communiquer sur les labels et

certifications.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, marketing et
communication, juristes, distribution, chefs
de produits, professionnels de la vente au
détail (responsables de magasins…).

ANIMATION / ORGANISATION
 Antoine LEU, Consultant / Formateur,

IFTH.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire.

ETIQUETAGE : ALLÉGATIONS
COMMERCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Toute mention présente sur l’étiquette, le site internet, ou tout autre support
doit impérativement respecter le cadre général de l’interdiction de tromperie
du consommateur sanctionné par le code de la consommation. Il est important
de s’assurer que toutes les mentions valorisantes inscrites sur les étiquettes
permanentes et non-permanentes ne soient pas en contradiction avec cette
interdiction.
Cette journée de formation est un outil indispensable pour savoir comment
valoriser ses produits auprès des consommateurs, tout en respectant les textes
applicables.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Définitions.



Rappel des principales obligations et textes applicables.

Allégations commerciales


Considérations générales sur les mentions valorisantes.



Exemples du guide des allégations commerciales.

Allégations environnementales
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Base règlementaire et normative.

 Intervention d'un spécialiste.



Communiquer sur les démarches environnementales : écoconception et
économie circulaire.

 Débat : questions/réponses.



Communiquer sur les fibres recyclées et le coton biologique.



Exemples de ce que l’on peut dire/écrire.



Labels et certificats textiles : les plus utilisés.

 Présentation de cas concrets.
 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 450,00 €
Dont TVA 20% : 75,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Questions / Réponses

Mercredi 27 & Jeudi 28 janvier 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

CONNAISSANCES FONDAMENTALES
DU TEXTILE-HABILLEMENT



De la matière première au produit fini, quelles sont les différentes étapes de la
réalisation d’un vêtement ?



Qu’est-ce qu’une fibre artificielle, pourquoi l’utiliser, et comment la choisir dans
les mélanges ?



Quelles sont les différences entre un vêtement tricoté et un vêtement tissé ?



Quelles sont les notions de qualité d’un produit et comment l’entretenir ?

 Acquérir le vocabulaire technique de base

afin de dialoguer efficacement avec les
fabricants.

 Comprendre les grands process

industriels et anticiper leurs contraintes
pour une création de nouveaux produits
plus productive.

 Connaître les différents traitements pour

le textile et les effets qu’ils permettent
d’obtenir.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Savoir juger la qualité d’un produit.

Matières premières
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs industriels, directeurs
commerciaux, responsables R&D,
responsables qualité, chefs de produit,
stylistes-modélistes, acheteurs, nouveaux
entrants dans la filière.





ANIMATION / ORGANISATION

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.





MÉTHODES PÉDAGOGIQUES


 Illustrations pratiques à l’aide de

diaporamas et de vidéos.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Grands procédés de filature.

– Avantages et inconvénients de
chacun.
– Caractéristiques des fils obtenus
(peignés, cardés, open-end…).
– Les mélanges : pourquoi, avantages,
inconvénients, quand les utiliser ?





Prétraitements.



Teinture, impression, apprêts
mécaniques et chimiques.



Pour quels effets sur le produit ?



Quelle qualité obtenir ?



Comment réduire les risques de retrait
au lavage ?

Coupe et confection


Étapes successives dans la
conception d’un produit.



Influence des types d’assemblage sur
le style du produit.



Explication et vulgarisation des
termes utilisés.

Comment définir la qualité d’un fil ?

Tissage et tricotage

 Intervention de spécialistes.
 Présentation de banques d’échantillons.

– Caractéristiques des fibres les plus
utilisées.

Filature

 Elisabeth GOVART, Consultante de

l’Institut Français du Textile-Habillement
(IFTH).

Origine et classification des fibres.

Ennoblissement

Tricotage.

– Techniques de fabrication.
– Liages de base.
– Fantaisies possibles pour plus de
créativité.

Tissage.

– Techniques de fabrication.
– Caractéristiques d’un tissu.
– Armures de base.

Points particuliers


Règles à suivre pour l’étiquetage de
composition.



Bonne utilisation des symboles
d’entretien.

Quels sont les paramètres-qualité
d’une étoffe ?

TARIF
Participation TTC : 1 320,00 €
Dont TVA 20% : 220,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Mardi 9 février 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Identifier les principales causes des

surstocks d’une entreprise de mode.

 Définir les pistes de travail pour améliorer

les niveaux de stock, en cours et en fin de
saison.

 Placer le consommateur à l’origine de

la chaîne de valeur du produit : quelles
conséquences pour l’entreprise ?

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs achats,
directeurs sourcing, sourcing managers,
acheteurs, chefs de produits, merchandisers
achats.

ANIMATION / ORGANISATION
 Joëlle SAMAMA, fondatrice du cabinet

JS Conseil Paris, spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises
de la Mode et du Luxe, dans leurs
projets de transformation pour le
développement, l’approvisionnement et la
commercialisation de leurs collections, afin
d’améliorer leurs résultats opérationnels.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.

DIMINUER DE FAÇON DURABLE
LES NIVEAUX DE STOCK

La chute brutale de l’activité en mars 2020 a eu pour conséquence une augmentation
drastique des niveaux de stock et une forte baisse de la trésorerie pour les entreprises
du secteur mode et habillement. Nombreuses sont celles qui, une fois les mesures
d’urgence prises, ont décidé de transformer leur modèle afin d’intégrer une plus
grande agilité dans leur supply chain pour ne plus se retrouver démunies face au
prochain retournement de marché. Pour beaucoup d’entre elles, ces réflexions
datent d’avant la pandémie, et la crise, en révélant ces dysfonctionnements, pousse
à agir de façon durable.
Les niveaux de stocks qui pèsent lourdement sur la rentabilité des entreprises sont
bien souvent le signe d’un manque d’agilité dans la chaîne de valeur du produit et
d’une absence d’écoute attentive du client final et de ses attentes. Il est temps de
passer d’une stratégie Push à une stratégie Pull !

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Pourquoi réduire les niveaux
de stock ?


Crise du Covid ; le révélateur d’un
dysfonctionnement.



Un modèle économique à bout de
souffle.



L’impact écologique et l’image
négative des surstocks.



Les nouvelles attentes des
consommateurs.



Comment les méthodes de
calcul des stocks (mise en place,
réassorts, stock à la taille) intègrentelles le calcul d’un stock résiduel ?



Les difficultés à réaliser des
prévisions de vente précises, 6 mois
à l’avance.



L’effet pervers des promotions sur
les stocks.



Les problèmes de qualité ou de
fitting : retours et invendus.



La gestion des stocks en silo et par
réseau de distribution.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Décloisonner les fonctions et
travailler en mode collaboratif : Style
et production, gestion omnicanale
des stocks…



Accélérer et améliorer la prise de
décision grâce à l’analyse de la
data.



Structurer les collections entre vision
à long terme et apport régulier de
nouveauté : rôle des basiques,
développement de capsules ou
drops.



Anticiper la production et développer
des partenariats avec les
fournisseurs.

Principales causes des
surstocks

 Débat : questions/réponses des stagiaires.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Améliorer l'agilité et l'efficacité
de la chaine de produits

Développer une supply chain
basée sur la demande : du
push au pull


Démarche "customer centric" :
placer le consommateur à l’origine
du produit.



Développer la personnalisation.



Produire à la demande, en petits
lots, en circuit court.



Produire à la commande ou vendre
en pré-commande.

Jeudi 11 février 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Comprendre les mutations de

consommation en cours et leur impact sur
l’industrie de la mode.

 Identifier les comportements des

consommateurs, les valeurs montantes, les
attentes dominantes.

 Sélectionner les courants de consommation

légitimes et cohérents avec le
positionnement de sa marque.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs marketing,
responsables études et prospective,
directeurs communication, directeurs de
collection, chefs de marché, chefs de
produit, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Sylvie MAIGNAN, Experte en Stratégie de

Marques et Marketing Prospectif.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE
CONSOMMATION DANS LE MONDE D'APRÈS

La crise sanitaire et économique a modifié en profondeur les comportements des
consommateurs qui ont adopté de nouvelles habitudes d’achat et repositionné leurs
priorités. Si plusieurs grands courants de consommation avaient déjà émergé avant
la Covid-19, ils se sont exacerbés et accélérés, demandant aux marques d’être
toujours plus agiles pour répondre aux nouvelles motivations.
Dans ce contexte de mutation rapide, anticiper les nouvelles exigences des
consommateurs, cerner leurs aspirations et comportements représente un défi
majeur pour les marques, soumises à l’hyper concurrence et à un secteur de la
mode en pleine transformation.

Lors de cette journée de formation, nous analyserons ensemble les tendances
consommation qui vont s’installer durablement, leur impact sur le marché de la
mode pour permettre aux marques de bâtir des stratégies gagnantes et pérennes.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction : les indicateurs
clés du marché


Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialiste.

 Présentation de cas concrets.

 Débat : questions/réponses des stagiaires.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

En démarrage de la formation,
analyse des chiffres clés du marché
et de la consommation mode, au
regard des grandes mutations à
l’œuvre.

Étude des nouveaux
comportements de
consommation


Décryptage des principales
tendances de consommation :
simplification du quotidien et
omnicanalité, mode responsable
et nouveaux business models,
société du bien-être et du self-care,
recherche d’émotion, d’authenticité
et de réassurance, nouvelles
modalités collaboratives…



Analyse des changements sociétaux
et culturels majeurs.



Compréhension des comportements
de consommateurs : les valeurs,
aspirations, attitudes, expériences...



Focus sur les cibles prioritaires.



Illustration des initiatives gagnantes
des marques dans l’univers du
textile et de la mode.

Atelier : étude de cas "les
enjeux pour demain"


Sur quelles tendances de
consommation s’appuyer pour bâtir
sa stratégie, en cohérence avec son
ADN de marque ?

– Quelles sont les évolutions
marquantes ?
– Quelles perspectives futures pour
le marché de la mode ?
– Comment les marques peuventelles répondre aux nouveaux
besoins ?
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Jeudi 18 février 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Identifier les éléments de la crise à gérer.

 Développer les rôles, les compétences et

les outils indispensables pour mettre en
place une organisation agile.

 Définir un plan d’actions dans un

environnement instable afin d’offrir une
capacité de rebond à l’entreprise.

 Favoriser l’autonomie et la

responsabilisation des équipes, développer
les talents, inspirer & motiver vos
collaborateurs en adoptant une nouvelle
posture managériale innovante & agile.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Toute personne en charge d’une équipe.

MANAGEMENT AGILE PENDANT
LA CRISE

Alors que l’épidémie de COVID-19 a lourdement pesé sur l’économie mondiale et perturbé
la filière textile-habillement de manière sévère (télétravail, gestion de la production et des
livraisons à distance…), comment adapter sa stratégie managériale en période de crise ?
Le management agile permet aux équipes de réagir vite, d’être force de proposition, de
lancer de nouveaux produits ou services et de mieux s’adapter aux changements liés à
la crise sanitaire actuelle.

Cette formation offre la capacité d’identifier les facteurs précurseurs d’une crise et
présente les clés de l’agilité managériale indispensables comme l’amélioration continue,
la flexibilité ou l’adaptation pour booster la motivation des équipes, réduire les délais de
réalisation des projets et augmenter la productivité de l’entreprise.
Le management agile se décline admirablement à tous les niveaux de l’organisation,
depuis le Top Management, les Fondateurs et autres Comités de direction jusqu’au
management intermédiaire et leaders de petites équipes très opérationnelles.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction
ANIMATION / ORGANISATION



 Aude BORNE, Dirigeante de Cactus

Conseil et Formation.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.



Analyse des causes et conséquences
des différents types de crise.



Présentation de la genèse du Lean
Management et Management Agile,
exemples concrets de sociétés ayant
franchi le pas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Brainstorming sur les différents
types de crise possibles et leurs
caractéristiques.

Gérer les principaux éléments de
la crise


Cartographie des éléments
susceptibles d’être gérés.



Identification des impacts factuels et
émotionnels sur les équipes.

Le management agile

CONTACT



Définition de la notion d’agilité.

Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com



Rôle et posture du leader Agile.



Les 5 clés de la méthodologie AGILE.



Adaptation du management Agile au
retail.
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Démonstration des clés de l’agilité
managériale.



Accompagnement du changement en
situation de crise.

Communiquer en période de
crise


Assimilation des leviers de
communication permettant
l’engagement de chacun.



Précaution et attention aux émotions
de chacun dans la réception des
messages.

Trouver des solutions


Mise en place d’un plan d’actions :
– Transformer les menaces en
opportunités.
– Définir la stratégie d’allié.

Jeudi 25 février 2021
de 9h30 à 17h30

RÈGLES D’ORIGINE DOUANIÈRES

OBJECTIFS DE L A FORMATION



 Maîtriser les règles d’origine des produits

Savez-vous définir précisément l’origine de vos produits ?



Quand devez-vous fournir un certificat d’origine à vos clients ?



Connaissez-vous les dernières évolutions du cumul paneuromed ?

du textile-habillement par une analyse des
législations française et communautaire.

 Connaître le cumul paneuromed et les

dernières évolutions.

 Un exposé des résultats fournis par les

laboratoires de contrôle.

 Connaître les droits du consommateur.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, service
qualité, service export, service douanes,
chefs de produit, juristes, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

La filière du textile-habillement a de plus en plus recours à des intermédiaires situés
dans différents pays, pour réaliser un seul type de produit. Cette séparation des
tâches découle de contraintes économiques dont il faut tenir compte, pour s’assurer
des débouchés dans un marché mondial très concurrentiel. Ce type de procédé
s’est accéléré avec les nouvelles technologies de communication, le développement
des infrastructures de production dans certains pays émergents et la libéralisation
des quotas.
Mais, cela entraîne une grande complexité des règles juridiques d’origine applicables
aux produits, que les entreprises se doivent pourtant de maîtriser.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Expert du Bureau de la Politique Tarifaire

et Commerciale (COMINT3), Direction
Générale des Douanes et des Droits
Indirects (DGDDI).



Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Présentation des difficultés de
détermination de l’origine des produits
du textile-habillement.



Quand l’origine des produits a-t-elle
une importance ?



Quelles sont les conséquences
éventuelles d’une mauvaise indication
d’origine ?

Introduction

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialistes.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Origine non préférentielle et
préférentielle des produits du
textile-habillement


Origine non préférentielle.



Origine préférentielle.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com

– Champ d’application.
– Sources juridiques.
– Règles d’origine applicables : notion
de "produits entièrement obtenus" et
notion de "transformation complète".
– Justification de l’origine.
– Marquage de l’origine sur les
produits.
– Procédure des renseignements
contraignants sur l’origine.

Cumuls d'origine


Différents cumuls existants : le cumul
bilatéral, le cumul régional (au sein du
SPG), le cumul total (dans les zones
EEE, Maghreb et ACP/PTOM).



Cumul paneuromed : les
conséquences de son entrée en
vigueur.



Justifications de l’origine
préférentielle.

– La notion de géométrie variable.

– Quand et comment établir un
certificat EUR MED ou une
déclaration d’origine sur facture EUR
MED, un certificat EUR 1 ou une
déclaration d’origine sur facture ?
– Quand et comment établir une
déclaration de fournisseur dans le
cadre du cumul paneuromed ?

– Champ d’application.
– Sources juridiques.
– Règles d’origine applicables : notion
de "territorialité des opérations
d’obtention", de "produits entièrement
obtenus", de "transformation
suffisante" ou de "produits
suffisamment ouvrés".
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Jeudi 4 mars 2021
de 9h30 à 17h30

INTRODUCTION À L'AUDIT SOCIAL :
PARAMÈTRES ET ENJEUX

OBJECTIFS DE L A FORMATION



Comment aborder l’évaluation de ses fournisseurs sur des critères sociaux ?

 Comprendre les origines de l’audit social



Quels sont les points clés à ne pas manquer ?



Comment faire vivre sa démarche et la pérenniser ?

et les enjeux principaux.

 Connaître le périmètre des audits sociaux.
 Savoir lancer des audits et relire des

rapports d’audits.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables achats, responsables qualité,
responsables RSE, acheteurs, auditeurs
internes, équipes sourcing.

ANIMATION / ORGANISATION
 Anne-Lise LEGRAND, Experte RSE &

Devoir de vigilance, auditrice senior.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation & Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Origines de l'audit social & périmètre


Conventions de l’OIT et textes fondateurs de référence (SA8000).



Détail des sections auditées (travail des enfants, travail forcé, heures de travail,
paiement des salaires, discrimination, etc).



Visite virtuelle de site, présentation de cas pratiques santé & sécurité.



Présentation de la méthodologie classique d’audits (et des variantes).



Entretien avec un salarié fictif.

Présentation des différentes initiatives et référentiels


Initiatives globales (SMETA, BSCI, ICS, ECOVADIS, etc) et sectorielles (WRAP,
etc).



Détail des modalités d’audit, et des différences notables.



Correspondances et comparabilité des initiatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.
 Ateliers de mise en pratique.
 Questions / réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Lancement et gestion d'une campagne


Les points clés d’un lancement efficace.



Formation à la relecture de rapport d’audit.

TARIF



Aide à la prise de décision post-audit.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €



Suivi des fournisseurs, plan d’actions correctives et plan de progrès.

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Mardi 9 mars 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Maîtriser les spécificités légales

applicables au e-commerce et les
nouveautés juridiques.

 Apprendre à rédiger des conditions

générales de vente.

 Savoir gérer et protéger une base

de données et mettre en place une
gouvernance dans le domaine de la
protection des données.

RÈGLES DU E-COMMERCE APPLIQUÉES
AU TEXTILE-HABILLEMENT

Face au contexte économique actuel, les entreprises se diversifient et revoient leurs
stratégies de vente. Dans cette perspective, l’ouverture d’un site de commerce en
ligne apparaît comme un canal de distribution à ne plus ignorer. Il est donc urgent
de maîtriser les codes juridiques de ce mode de distribution. Lancer son e-shop,
renforcer les aspects juridiques de sa boutique déjà en ligne ou encore savoir gérer
et protéger ses bases de données sont aujourd’hui indispensables.
En parallèle, face au développement de la vente en ligne, les problématiques liées
au traitement des données personnelles s’accentuent. Avec l’entrée en vigueur
du Règlement européen 2016/679 le 25 mai 2018, les entreprises se trouvent
confrontées à une série de nouvelles obligations, assorties de nouvelles sanctions.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, service qualité, service
export, service douanes, chefs de produit,
juristes, responsables marketing, directeurs
commerciaux, acheteurs.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction
ANIMATION / ORGANISATION



 Naïma ALAHYANE ROGEON, Avocat à

E-commerce : les chiffres-clés.



État des lieux : loi Hamon et loi
Macron, ce qui a changé.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,



Définition du commerce en ligne.



Périmètre : activités, personnes
concernées...



Droit applicable.

la Cour, Directeur du département Design
et Création du Cabinet d’Avocats Alain
Bensoussan.
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com



Grands principes "Informatique
et Libertés" : données exactes,
conservation limitée, sécurité et
confidentialité, droit d’accès et de
suppression...



Périmètre du RGPD (concept de
guichet unique, notions de données à
caractère personnel…).



Nouvelles obligations et mise
en œuvre pratique (principe
"d’accountability", "Privacy by design",
délégué à la protection des données).
Pouvoir de contrôle de la CNIL et
sanctions.

Commerce en ligne

Obligations préalables à la mise
en ligne


Noms de domaine, pratiques illicites
(cybersquatting, typosquatting...).





Sécurisation du périmètre
concurrentiel : mise en place d’outils
de veille (e-réputation), protection des
contenus, avis clients...

Publicité et marketing
électronique



Notice légale : mentions obligatoires à
faire figurer, sanctions...



Collecte des données personnelles...



Autres informations pouvant
figurer sur le site (copyright, liens
hypertextes, droit de propriété
intellectuelle...).

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Données personnelles et
conformité au RGPD



Publicité sur Internet : règles
essentielles, recommandation ARPP
sur la publicité digitale...



Règles juridiques applicables au
marketing électronique : régime des
cookies, régime applicable aux outils
de promotion des ventes (e-mailing,
jeux et concours, loteries...),
mentions CNIL sur les formulaires et
politique de confidentialité.
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Jeudi 11 mars 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Évaluer les enjeux principaux tels que la

baisse des engagements financiers et la
diminution des risques liés aux achats.

 Déterminer les étapes indispensables

pour la mise en place d’une démarche de
réduction du time to market.

 Identifier et développer les outils

opérationnels de réduction du time to
market.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs et responsables achats, directeurs
industriels, responsables sourcing, chefs
de produit, stylistes-modélistes, acheteurs,
responsables supply chain, responsables
logistique, responsables approvisionnement.

ANIMATION / ORGANISATION

RÉDUCTION DU TIME TO MARKET

Réduire les délais de mise sur le marché des produits permet à une marque d’être en
phase avec son marché et au plus près des attentes des consommateurs. Elle en retire
un avantage concurrentiel décisif et améliore de manière significative sa rentabilité.
Mettre en place une telle stratégie est un véritable défi organisationnel qui nécessite de
faire travailler les équipes internes et externes (partenaires & fournisseurs) ensemble,
tout au long du développement du produit et de sa mise en production.

Réduire le time to market revient souvent à acquérir une capacité à maîtriser le temps et
à anticiper plutôt qu’à accélérer les processus.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Pourquoi réduire le Time to
Market ?


Mieux répondre aux attentes du
consommateur, aux évolutions et aléas
du marché.



Développer un avantage compétitif
significatif.



Améliorer le CA, la rentabilité et le BFR.

 Joëlle SAMAMA, fondatrice du cabinet

JS Conseil Paris, spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises de la
Mode et du Luxe, dans leurs projets de
transformation pour le développement,
l’approvisionnement et la commercialisation
de leurs collections, afin d’améliorer leurs
résultats opérationnels.

Prérequis pour travailler le Time
to Market


 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



 Intervention d'une spécialiste.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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– Dessiner les process opérationnels
actuels, s’assurer de leur bonne
compréhension.
– Définir les rôles et responsabilités de
chacun si nécessaire.





Quelle part de l’offre ? Comment la
nommer ?



Quel cadrage : nombre de modèles,
typologie, positionnement, niveau de
marge…



Quel cadencement de mise sur le
marché et de développement ?



Quels KPI’s suivre ?

Quelles conséquences pour
l’organisation ?

– Deux modes opérationnels cohabitent,
long et court terme.
– Mise en place d’équipes dédiées.



Workshop : mettre en place un
retroplanning opérationnel global.

Définir la stratégie d'offre à court
terme

Quelles méthodes de réduction des
délais ?

– Simplification, élimination, accélération
d’étapes, étapes parallèles.
– Comment accélérer la prise de
décision en interne et avec les
fournisseurs ?
– Workshop : exemples de mise en
œuvre.

Clarifier l’organisation actuelle :

– Quels services / fonctions concernés ?
– Définition des étapes clés, de leur
durée cible.
– Caler les réunions opérationnelles de
validation, les cessions d’achat.
– Animer et mettre à jour le retroplanning.

 Présentation de cas concrets.

Quels processus pour réduire le
Time to Market

Exemples d’outils digitaux permettant
de développer l’agilité de la chaîne
produit.

– Outils collaboratifs : Plm,
échantillonnage virtuel, usine 4.0.
– Outils d’analyse et de prévision pour
accélérer la prise de décision.

Les fournisseurs, un maillon
essentiel de l'agilité


Rapprocher les zones de production
des consommateurs.



Réduire le time to market en grand
import.



Fractionner les quantités, fabriquer en
petites séries, tester…



Travailler en mode collaboratif avec ses
fournisseurs, donner une vision long
terme.

Mardi 16 mars 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Quelle cartographie du sourcing la crise du

Coronavirus a-t-elle fait émerger ?

 Comment ont réagi les donneurs d'ordres

français, européens et américains face à la
crise ?

 Comment ont-ils modifié leurs politiques

d'achats ?

 Quels pays manufacturiers ont

WORLDWIDE SOURCING : LES
CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU COVID-19
SUR LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Alors que l’épidémie de COVID-19 a lourdement pesé sur l’économie mondiale
et perturbé la filière textile-habillement de manière sévère (frontières bloquées,
livraisons suspendues, productions ralenties voire arrêtées, magasins fermés…),
comment faire évoluer sa stratégie sourcing en période post-crise ?
Les anciennes politiques sourcing qui consistaient à passer continuellement d’une
zone de sourcing low-cost à une autre semblent être remises en cause. La demande
croissante des consommateurs pour plus d’agilité, d’éthique et de transparence dans
le textile-habillement force les entreprises à complètement revoir leurs politiques
sourcing, pour aller vers un sourcing "customer-centric".

particulièrement souffert de la crise, et
lesquels s'en sont le mieux sortis ?

 Quelles zones privilégier pour plus d’agilité ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs et responsables achats, directeurs
industriels, responsables sourcing, chefs de
produit, stylistes-modélistes, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

Nouveaux enjeux du sourcing
textile-habillement


L’impact du Covid-19 sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales.





Tensions commerciales sinoaméricaines : quelles conséquences
pour le sourcing européen ?

Point sur l’évolution des coûts des
matières premières.



Nouvelles attentes consommateurs :
quels impacts sur la stratégie sourcing
des marques ?

Comparatif des principales tendances
de sourcing de la France, de l’Europe
et des Etats-Unis en 2020 et 2021.



Répartition des importations françaises
par catégories de produits : teeshirts, polos, pulls, vestes, costumes,
pantalons, chemises, corseterie.

 Agnès VERNIER, Chief Marketing Officer,

spécialiste du sourcing à la demande, Tekyn.

 Pierre-André BOUTRY, Consultant sourcing

et relation commerciale & inter-culturelle.



 Aurélia EUVERTE, Expert en Sourcing

Responsable, Bluequest.

 Yann LOHEZIC, Specialiste de l'Afrique de

l'Est, Pink Mango.

 Didier VYNCKE, Expert sourcing Asie et

Proche Import, PMG TEXTILE.

 Ulyana SUKACH, Responsable du Sourcing

et de la Distribution, Fédération de la Maille,
de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Interventions de spécialistes.

 Chaque stagiaire définit son plan d’actions

personnel de réduction des coûts.

Vers plus d’agilité dans son
approche sourcing


Ré-évaluer son parc de fournisseurs.



Fabriquer de façon plus agile :
personnaliser sa politique d’achats.



Technologies de production à la
demande.

Mes ures indispensables de
réduction des risques RSE dans
les achats


Nature des risques sociétaux &
écologiques dans les achats.



Comment "dérisquer" ses achats ?



Cartographie des risques par pays :
proche import vs grand import.



Mise en œuvre d’une démarche
d’achats responsables.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Tendances du sourcing mondial
(y compris les résultats des
premiers mois de 2021)

Des chiffres clés des zones
textiles qui "montent"


Poids du textile au Portugal, en
Ethiopie, au Vietnam, au Bangladesh,
au Cambodge, au Myanmar, en
Europe de l’Est.



Grandes régions textiles dans ces
pays : opportunités et spécificités
textiles.



Structure de l’industrie textile dans ces
pays.

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Mardi 23 mars 2021
de 9h30 à 17h30

CONNAISSANCES DE LA MAILLE
ET DES TRICOTS

OBJECTIFS DE L A FORMATION



Quelles sont les spécificités des étoffes et des articles en maille ?

 Acquérir le vocabulaire technique de



Quelles sont les différentes méthodes de tricotage, leurs bénéfices et leurs
contraintes ?



Quelles sont les notions de qualité d’un produit en maille ?

base spécifique de la maille et des tricots
afin de dialoguer efficacement avec les
fabricants de la filière textile.

 Comprendre les process industriels

spécifiques de la maille et anticiper
leurs contraintes pour une création de
nouveaux produits plus productive.

 Savoir juger la qualité des étoffes et des

articles en maille.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs industriels, directeurs
commerciaux, responsables R&D,
responsables qualité, chefs de produit,
stylistes-modélistes, acheteurs, nouveaux
entrants dans la filière.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Étapes de la filière maille.



Quels usages pour le tricot ?



Rappel sur les matières premières et
les fils.
– Principales matières textiles et leurs
propriétés.
– Présentation et caractéristiques des
fils.

ANIMATION / ORGANISATION
 Elizabeth GOVART, Consultante de

l’Institut Français du Textile-Habillement
(IFTH).

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation & Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Tricots et tricotage

Focus sur les tricots à mailles
jetées


Focus sur la confection maille

 Présentation de banques d’échantillons.
 Remise d’un exemplaire de la Charte

Différents "liages" et "points" : jersey,
molleton, bouclette, côtes, interlock,
point mousse...
– Visuels, propriétés.
– Techniques élémentaires de
reconnaissance sur échantillons.

Qualité Maille.

 Débat : questions/réponses.



Dessins par tricotage.



La jauge.



Méthode de caractérisation d’un tricot.

session.

– Jacquard.
– Intarsia.

Maille coupée-cousue


Tricot tubulaire au mètre réalisé sur
métiers circulaires.



Tee-shirts & articles de prêt-à-porter
en maille.

CONTACT
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Articles chaussants

Différences entre tricots à mailles
cueillies et tricots à mailles jetées
(indémaillables).



Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com

Matériel associé (tricoteuses
rectilignes...).

Différences entre tricots et tissus.

 Intervention d'une spécialiste.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €





Tricots à mailles cueillies

TARIF

Panneaux droits pour les pulls
coupés-cousus, diminués pour le fully
fashioned, et les pulls sans-couture.



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Évaluation des stagiaires en fin de

Tricots pour pull-over




Principales applications : sport,
lingerie, dentelle...

Technique d’assemblage spécifique :
le remmaillage.

Qualité des tricots


Stabilité dimensionnelle.



Vrillage.



Principaux défauts.

Mardi 30 mars 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

QUALITÉ ET PERFORMANCE DES
PRODUITS DU TEXTILE-HABILLEMENT


Quels sont les principaux tests qualité et performance pour les produits finis du
textile-habillement ?



Comment choisir les tests à effectuer selon la catégorie de produits ?



Comment mettre en place une politique qualité adaptée aux exigences de sa
marque et de sa clientèle ?

 Quels sont les principaux tests qualité et

performance pour les produits finis textilehabillement ?

 Comment choisir les tests à effectuer

selon la catégorie de produits ?

 Comment mettre en place une politique

qualité adaptée aux exigences de sa
marque et de sa clientèle ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables et assistants qualité
(débutants ou non), responsables service
clients, chefs de produit, juristes, nouveaux
arrivants dans la filière.

ANIMATION / ORGANISATION
 Fabienne ORHAN, Consultante et Experte

en Qualité et Étiquetage des Produits,
secteurs Textile, Mode, Maison et Jouets.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Introduction

Matières premières textiles.
 Classification et propriétés.
 Intérêts des mélanges de matières.
 Différents types d’étoffes et principales
caractéristiques.

Tests qualité sur produits finis en
sortie de production


 Alternances de parties théoriques et de



cas concrets.
échantillons.

 Débat : questions/réponses des stagiaires.

session.



TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com

Résistance au boulochage et à
l’abrasion.

– Boulochage : pilling box (maille),
martindale (chaîne & trame).
– Abrasion : martindale (chaîne & trame
dont velours), chaussettes.

 Présentation d’exemples et de nombreux

 Évaluation des stagiaires en fin de

Conformité aux caractéristiques de
base.

– Poids au mètre carré, laize.
– Écart angulaire (chaîne & trame,
maille).
– Écart de couleurs entre plusieurs lots
de production
– Longueur et diamètre des fibres.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d’un spécialiste.







Focus sur les accessoires.

Tests de résistance à l'entretien


– Stabilité dimensionnelle, vrillage, écart
angulaire.
– Apparence après lavage sur produit
fini.

Cas pratiques : tests à effectuer
selon le produit fini et la
composition matière
Autres produits en cuir ou
similaires


Vêtements et accessoires.

Mise en place d'une politique
qualité en interne et avec les
fournisseurs



Notions juridiques de la relation client.
Définir ses critères qualité avec le
Service Achats et le Service Clients.
– Élaborer un cahier des charges par
type de produits.
– Définir son grade de qualité et les
exigences associées.

Résistance mécanique.

– Résistance à la traction, déchirure
amorcée, glissement des coutures,
ténacité du fil, élasticité/extension
résiduelle.

Déformation après lavage.



Travailler en partenariat avec ses
fournisseurs.

– Adapter ses process selon le risque
produit et/ou le fournisseur.
– Critères d’acceptation/de refus de la
marchandise.

Solidité des coloris.

– Lavage, nettoyage à sec, frottement
sec et humide, eau, sueur, eau de mer,
eau chlorée.
– Lumière, oxyde d’azote, jaunissement
phénolique.
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Jeudi 1er avril 2021

DÉFINIR SA PLATEFORME DE MARQUE

de 9h30 à 17h30

LES CLÉS POUR CONSTRUIRE UNE IDENTITÉ DE MARQUE
MÉMORABLE ET SINGULIÈRE

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Comprendre le rôle et l’utilité d’une

plateforme de marque pour s’affirmer sur
le marché.

 Apprendre ensemble à définir et à

Extrême compétition du secteur de la mode, marques installées challengées par
les nombreux nouveaux entrants sur le modèle DNVB, contexte de crise sanitaire
et économique sans précédent… Face à ces nouveaux enjeux, il est devenu capital
de se différencier pour exister et performer, et les produits ou services d’une marque
ne suffisent pas toujours à y parvenir.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS

L’identité, les valeurs ou encore la raison d’être sont des éléments essentiels pour
imposer sa marque et favoriser l’engagement des consommateurs. C’est pourquoi
il est plus que jamais primordial de construire une identité de marque forte et de la
formaliser dans une plateforme de marque, véritable outil stratégique de pilotage de
la marque pour garder le cap.

Directeurs de collection, directeurs
marketing, directeurs de marque,
responsables de collection, chefs de
produits, acheteurs, stylistes.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

formaliser les différents éléments de la
plateforme de marque.

ANIMATION / ORGANISATION
 Sylvie MAIGNAN, Experte en Stratégie de

Marques et Marketing Prospectif.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

Introduction : construire son
identité de marque


L’identité de marque, c’est quoi ? A
quoi cela sert-il ? Les composants
objectifs et subjectifs.



Comment construire son identité de
marque ? Les bonnes questions à
se poser dans cette étape capitale et
complexe où il convient d’envisager
la marque comme un écosystème
global.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.
 Exercices pratiques.

 Débat : questions/réponses.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €
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Formaliser son ambition et sa
promesse.



Exemple de matrice de plateforme de
marque.

– Comment donner du sens à sa
marque au-delà des produits
commercialisés ?
– Sur quelles causes s’engager en
fonction de son identité ?
– La différence entre engagement RSE
et raison d’être.

Analyse du prisme de Kapferer,
garant de la cohérence.





Choisir son positionnement et ses
cibles.

Écriture du manifeste de marque pour
aller plus loin.



Synthétiser le concept de marque qui
guidera la stratégie.

La plateforme de marques :
définition et rôle


La plateforme de marque, c’est quoi ?



Quelle est son utilité en interne et en
l’externe ?

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Focus sur la raison d’être :



 Évaluation des stagiaires en fin de

session.



Élaborer plateforme de marques


Comment construire sa plateforme de
marque ? Les étapes clés.



Les 4 éléments fondateurs de l’ADN
de marque : valeurs, mission, vision,
raison d’être (brand purpose).



Analyse des différents composants.



Comment les définir ?

Mettre en place et faire vivre la
plateforme de marques


Définir le plan d’action et les priorités.

Étude de cas concrets de
marques

Jeudi 8 avril 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

TOXICITÉ DES PRODUITS DU TEXTILEHABILLEMENT ET RÈGLEMENT REACH



Quelles sont les limitations ou interdictions des différents colorants, traitements
et apprêts (colorants azoïques, formaldéhyde, PCP, métaux lourds…) en
Europe ?



Quels sont les objectifs du règlement REACH et ses enjeux pour la filière
textile-habillement-distribution ?



Maîtrisez-vous vos obligations vis-à-vis de REACH ?

 Analyser les réglementations européenne

et internationale applicables au secteur.

 Décrire des essais à mettre en œuvre

pour respecter les cahiers des charges ou
obtenir une certification.

 Connaître les obligations et les enjeux du

règlement REACH pour la filière textilehabillement-distribution.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, directeurs
juridiques, directeurs industriels,
directeurs commerciaux, directeurs
export, responsables qualité, chefs de
produit.
ANIMATION / ORGANISATION
 Daniel FUES, Ingénieur Sécurité et Santé

du Consommateur, Ligne Bleue Conseil.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


 Présentation de cas concrets.



Définitions et objectifs de REACH.



Calendrier de mise en oeuvre de ce
règlement.



Principales dispositions de REACH
vis à vis des substances chimiques,
des préparations et des articles.



Enjeux et conséquences de REACH
pour la filière textile mais aussi
habillement et distribution.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Toxicité des produits textiles


Présentation générale.



Étude des substances potentiellement
à risques :
– Colorants allergènes et
cancérigènes.
– Colorants azoïques.
– Formaldéhyde.
– Pentachlorophénol (PCP).
– Métaux lourds.
– Nickel pour les accessoires.
– Cadmium.
– Phtalates.
– PFOS.
– Diméthyl fumarate (DMF)...

Règlement REACH et ses
enjeux dans la filière textilehabillement-distribution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

Réglementations, normalisations,
labels : principes, applications,
contrôles et sanctions.





– Définition / risques potentiels.
– Méthodes d’essai.
– Réglementations française et
communautaire.

Se préparer à la mise en oeuvre de
REACH.


TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Pour chacune des substances
ci-dessus, seront développés les
éléments suivants :

Les substances dans le cadre de
REACH.

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Mardi 13 avril 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Exploiter le processus de créativité pour

générer de nouvelles idées.

 Identifier ses talents créatifs et ceux de

INNOVER DANS UN MONDE
EN MOUVEMENT

Cette formation vous permettra de déterminer les enjeux de la créativité au sein
de votre organisation pour développer une démarche d’innovation appropriée mais
aussi d’identifier les besoins clients pour générer de nouvelles pistes d’innovation
dans le cadre du secteur textile-habillement.

son équipe.

 Formuler un défi audacieux pour engager

les équipes dans un projet d’innovation.

 Exploiter un parcours client pour améliorer

l’expérience client.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG manager et chef de projet en lien
avec l’innovation et le développement de
nouveaux projets.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

S’initier à l'innovation


– Démystifier la créativité et
l’innovation : tout ce que la créativité
est et n’est pas, lien entre créativité
et innovation.
– Transformer un sujet opérationnel
en challenge motivant : introduire
la notion de défi dingue, soigner sa
communication pour inspirer.

Pré-requis : connaissance de l’entreprise et
du secteur textile-habillement-distribution.

ANIMATION / ORGANISATION
 Valérie CAILLIEZ, Consultante formatrice

en Stratégie et Innovation – Pom3.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation & Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Casser les stéréotypes de la créativité
et de l’innovation.



Découvrir les facettes de l’innovation.

– Explorer les types et territoires
d’innovation : sortir de l’idée reçue
d’une innovation technologique et
disruptive, explorer les modèles
Henderson/Clark et Satell et le
diamant de l’innovation de Marc
Giget, illustrer par des exemples du
secteur.
– S’inspirer des leaders et de leurs
modes de management : identifier
les caractéristiques communes aux
leaders innovants, introduire la notion
d’incertitude et de complexité.

Exploiter les besoins client pour
innover

– Premiers pas avec le design thinking.
– Introduire le marketing des 4C vs
4P : explication de l’évolution du
marketing, différences entre les 2
approches, comprendre l’intérêt de
mettre le client au centre.
– Découvrir le design thinking et le
design de service : comprendre
le principe de raisonnement par
l’usage.

– Découvrir la notion de persona :
définition, origines, rôles, exemples.
– Faire connaissance avec son
persona et entrer en empathie avec
lui : apprendre à se mettre à la place
de son client, apprendre à utiliser
une méthode de génération d’idées
centrée client.

Cas pratique à partir de
personae conçus pour
l’occasion, construction d’une
journée type et/ou d’une carte
d’empathie.

– Utiliser le parcours client pour
générer de nouvelles idées.
– S’échauffer au parcours client :
visualiser un parcours et en
comprendre l’intérêt.
– Se projeter dans un parcours client :
éviter la projection personnelle,
rendre concrète l’expérience client.
– Problématiser : Générer des pistes
de solutions avec l’outil ACDC :
se questionner sur les façons de
relever le défi, rédiger en actions,
transformer les insatisfactions clients
en source d’innovation, se fixer des
défis ambitieux pour inspirer les
équipes.

Jeudi 15 avril 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Découper le processus de développement

de collection en étapes clés avec des
timings précis.

 Intégrer la méthodologie à appliquer pour

chacune des étapes.

PROCESSUS DE COLLECTION
LES CLÉS DU SUCCÈS

La construction d'une collection est régie par une méthodologie précise et complexe.
Elle demande de l’intuition, mais aussi et surtout de la stratégie et de la rigueur.
Entre l’analyse des ventes des collections précédentes, l’analyse concurrentielle,
celle des tendances, puis la construction d’un plan de collection clair et efficace,
jusqu’au choix des matières et la validation des premiers prototypes, toutes ces
étapes doivent s’enchaîner selon un timing précis, afin d’éviter impairs et retards.

 Savoir construire des collections

équilibrées et efficaces commercialement.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs et responsables de collection,
chefs de produits, acheteurs, stylistes,
responsables production, responsables
sourcing, responsable planning.

ANIMATION / ORGANISATION
 Véronique ROTUREAU, Conseil en Mode

et Collectionning.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Interventions de spécialistes.
 Exercices pratiques.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Sources d'inspiration
Analyse des tendances versus son
ADN de marque.





Trouver ses éléments de
différenciation.

Quelle histoire raconte la collection :
la capacité à faire rêver.



Lien avec la communication.

Timing de développement
de collection des marques à
succès


Comparer les processus sur le
court et long terme.



Quelle méthode retenir ?

Analyse des chiffres


Analyse du marché, identification
des courants porteurs.



Analyse des ventes des collections
passées : retours terrain, compilation
en volume/valeur, performances à
la référence coloris, les tops & les
flops.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Construire le storytelling de sa
collection



Construire le plan de collection


Définition du nombre de références
coloris par rapport au nombre de
points de vente/web.



Équilibrage des reconduits
par rapport aux nouveautés,
thématiques, familles de produits,
nombres de couleurs, de matières.

Constitution de la gamme
couleurs


Construction par thème : la gamme
générale.



Construction avec un regard sur le
futur merchandising : l’enchaînement
des thèmes sur le point de vente.



Ventilation des coloris de la gamme
par produit.

Recherche matières-croquis,
prints, animations et finitions


Salons.



Ébauches, silhouettes clés,
jusqu’aux fiches techniques.

Construire le plan de collection


Construction de la pyramide de
produits.



Étude et ventilation des prix
(marges- CA) tout en maîtrisant les
coûts.

Respect des délais


Timing et dates clés à ne pas
manquer.
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Jeudi 22 avril 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Identifier le parcours d’achat du client.

 Valoriser la relation commerciale sur le

parcours d’achat du client.

 Maîtriser les clés d’une vente omnicanale.
 Séduire le client et devenir sa préférence

sur son parcours d’achat.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs Retail, managers des ventes,
vendeurs.

VENDEURS 3.0

La transformation digitale qui frappe le secteur du retail impacte fortement le
rôle du vendeur en magasin. Alors que les consommateurs se tournent de plus
en plus vers internet pour effectuer leurs achats, leurs attentes en magasin ont
évolué, recherchant une expérience autre que virtuelle. Le rôle du vendeur s’en
voit transformé. Plus qu’un simple conseiller, ce dernier devient alors un véritable
"vendeur augmenté", qui doit pouvoir fidéliser, en magasin, les consommateurs de
plus en plus volatiles et mobiles, en leur proposant une expérience à la hauteur de
leurs attentes.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction

ANIMATION / ORGANISATION



Qu’est-ce qu’un parcours d’achat ?

 Aude BORNE, Dirigeante de Cactus



Quelles sont les tendances retail
actuelles et futures ?

 Ulyana SUKACH, Responsable du



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Mise en situation et débriefing.

 Intervention d'une spécialiste.



Type d’approche à développer :
posture, intonation, mise en scène et
les mots pour le dire.

Conseil et Formation.

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

 Entraînement et mises en situation.
 Echanges de groupe.

 Plan d’actions individuel.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Décrypter le parcours d’achat du
client


TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Quels sont les nouveaux
comportements d’achat du client ?

Prise de contact

 Exercices de prise de conscience.

Enchanter le client : développer
une posture de consultant plus
que de vendeur

Identifier le parcours d’achat du
client : à quel moment de son
parcours a-t-il choisi de se déplacer
en point de vente et pour quelles
raisons.
Identifier où se situe le rôle du
vendeur dans son parcours et quel
est son enjeu.
Définir la posture à adopter en
fonction du parcours d’achat.

Vente omnicanale

Quand l’enchantement client fait
vendre.

– Que signifie "enchanter le client".
– Attitude, intonation de voix et les
mots pour le dire.



Moments clés pour enchanter le
client.

Storytelling ou l’art de raconter
une histoire au client


Objectifs et enjeux liés au
fonctionnement cérébral de l’être
humain.



Technique de storytelling.



Entraînement intensif.

Optimiser la relation
commerciale par le clienteling


La fin de la conversation commerciale
en point de vente ne signifie pas
la fin de la relation commerciale :
explications.



Plan d’actions clienteling.



Qu’est-ce que l’omni-canalité ?

Développer des automatismes
dans la vente



Posture à adopter face au client.



De quelles mauvaises habitudes de
vente faut-il se détacher ?



Comment contrôler l’image que l’on
renvoie au client ?



Jeux de rôles vendeur, client et
observateur.

– Cas pratiques par enseigne.

Jeudi 29 avril 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

METTRE EN PLACE SA POLITIQUE
D’ACHATS RESPONSABLES
ET GÉRER LES NOUVEAUX RISQUES
INDUITS PAR LE COVID-19



Quels sont les sujets clés à traiter lorsque l’on souhaite mettre en place une
démarche RSE dans sa chaîne d’approvisionnement ?



Quels sont les points et étapes clés à ne pas manquer ?



Comment mettre en place opérationnellement sa démarche et définir les bons
objectifs et indicateurs de progrès ?

 Connaître et comprendre les enjeux de la

RSE dans sa chaîne d’approvisionnements
textile.

 Connaître les étapes clés pour mettre en

place sa démarche RSE opérationnelle
pas à pas.

 Savoir cadrer sa démarche et prévenir

les risques réglementaires, opérationnels
et réputationnels, tout en se fixant des
objectifs ambitieux.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS

Comprendre les risques
RSE attachés à sa chaîne
d’approvisionnement

Responsables de marque, chefs d’équipe
produit, chefs de produit, acheteurs,
stylistes-modélistes.

ANIMATION / ORGANISATION
 Aurélia EUVERTE, experte RSE et

communication responsable, Bluequest X
Collection LAB.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.



Domaines couverts par la RSE
et impacts clés de la chaîne
d’approvisionnements.

Différents niveaux d’ambitions et
objectifs.





Identifier les enjeux clés de
l’entreprise : matrice de matérialité.

Piliers d’une démarche d’achats
responsables.





Principaux enjeux sociaux,
environnementaux et éthiques des
achats.

Définition du code de conduite et de
standards clés.



Management de panel fournisseurs.



Revue des risques critiques :
réglementaires, opérationnels et
réputationnels.





MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Définir sa stratégie d'achats
responsables

Mise en place opérationnelle et
indicateurs clés


Niveau d’exposition des risques en
fonction des filières de sourcing.

Gestion des risques : évaluer
et prioriser ses actions


Classification des typologies de
risques : filières, pays, droits humains.



Méthodologie et boites à outils pour
démarrer son travail de cartographie
des risques.



Atelier : établir une cartographie de
risques.

Cadrage de la relation avec les
fournisseurs et partenaires.
–
–
–
–



Sourcing responsable.
Contrats.
Critères de sélection.
Certifications requises.

Outils de contrôle, suivi et
amélioration continue.

– Processus de contrôles internes et
externes.
– Campagne d’audits.
– Rating fournisseurs.



Organiser la conformité REACH.



Focus sur des risques spécifiques
fréquents.

Cette formation est éligible
au dispositif FNE Formation.
CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Mardi 4 mai 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Maîtriser le cadre juridique du droit

à l’image et des droits de propriété
intellectuelle.

 Connaître les différents moyens de se

protéger et de sécuriser ses opérations.

RÈGLES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DANS LE SECTEUR TEXTILE

La propriété intellectuelle est stratégique pour la compétitivité de votre entreprise :
elle stimule l’innovation et la créativité, permet de se faire connaître du grand public
et de se distinguer de ses concurrents…
De ce fait, il est indispensable de maîtriser le droit de la propriété intellectuelle, et
plus spécifiquement le droit des marques, et son évolution récente suite à l’entrée
en vigueur du dispositif "Paquet marques".

 Décrypter la nouvelle réglementation et

comprendre les changements introduits
en termes de droit des marques et de
procédures.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, responsables
marketing, responsables informatique,
juristes.
ANIMATION / ORGANISATION
 Kristell GAUDY-EROUT, Conseil en

propriété intellectuelle, Cabinet de conseil
en propriété intellectuelle LLR.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Créations protégeables


Droits d’auteur dans le textile-habillement.



Protection des marques.



Protection des dessins & modèles.



Protection des nouveaux outils de l’économie numérique (logiciels, noms de
domaine, sites Internet, etc.).

 Mathilde ESCUDIER, Juriste en propriété

intellectuelle, Cabinet de conseil en
propriété intellectuelle LLR.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Exploiter ses créations : les changements introduits par le dispositif
"Paquet marques"


Procédures de dépôt de marques et de dessins et modèles.



Nouveautés du dispositif "Paquet marques".



Se protéger en l’absence de dépôt.



Céder / acquérir des droits sur des créations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Comment identifier un patrimoine immatériel ?

– Renforcement des conditions de validité de la marque.
– Actions en déchéance et en invalidation devant l’INPI.
– Refonte du système des taxes.

Mettre en œuvre les solutions contractuelles adéquates

Mardi 11 mai 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Quelle cartographie du sourcing la crise du

Coronavirus a-t-elle fait émerger ?

 Mieux connaître les caractéristiques textiles

de la France, l’Europe de l’Est, du Portugal,
des Balkans, des Pays Baltes et de la
Turquie.

 Identifier les principales zones de sourcing

de proximité en fonction de la typologie des
produits.

 Maîtriser les aspects réglementaires du

sourcing.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, directeurs achats,
directeurs industriels, chefs de produit,
responsables de développement, stylistesmodélistes.

ANIMATION / ORGANISATION
 Patrick BONIZEC, PDG de Datcha

Production.

 Louis-François BACOU, Consultant

spécialisé dans les Achats du secteur
Textile-Habillement.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Interventions de spécialistes des achats

SOURCER PROCHE IMPORT
PORTUGAL, TURQUIE, EUROPE DE L’EST, PAYS BALTES,
BALKANS, FRANCE

Tandis que le confinement de la Chine a fortement perturbé les chaînes
d’approvisionnement des acheteurs français et européens et a eu un impact sur
toute la zone de fabrication d’Asie du Sud-Est dès le début de la crise du Covid-19,
nombre de ces acheteurs ont cherché des solutions de repli en proche-import. La
crise aura ainsi mis au jour le besoin croissant des acheteurs de textile-habillement
de diversifier leurs zones de sourcing, en explorant davantage les zones de
proche-import, pour apporter flexibilité et autonomie à leurs sites de production.
De nombreuses entreprises de vêtements et de mode se tourneront ainsi vers la
relocalisation ou la quasi-relocalisation, car elles ont compris l’avantage de la mise
en place d’une chaîne d'approvisionnement flexible par rapport à une chaîne à
faible coût.

Dans ce contexte, quelles zones de sourcing privilégier selon ses produits et son
niveau de gamme ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Zones proche import : Europe
de l'Est, Pays Baltes, Balkans,
Portugal, Turquie et France


L'Europe de l’Est en pleine mutation.



Le Portugal : retour en force ?



La Turquie va-t-elle devenir une
nouvelle "Chine de l’Europe" ?



Zones confidentielles du sourcing :
Macédoine et Moldavie.



La France : image, savoir-faire et
réactivité.



dans la zone proche import, une entreprise
française.

Poids du textile : Europe de l’Est,
Pays Baltes, Portugal, Turquie et
Macédoine.



Grandes régions textiles :
opportunités et spécificités textiles.



Structure de l’industrie textile.

 Table Ronde avec un agent textile basé

certificateur.

 Présentation de cas concrets.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

Quelles zones pour quels types
de produits ?


TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Produits finis.



Accessoires / Packaging.



100 leaders du textile-habillement en
Europe et dans la zone Paneuromed.



Matières / Étoffes.

– Matières naturelles, artificielles et
synthétiques.
– Textiles techniques.
– Étoffes.
– Prêt-à-porter et casual.

Produits maille.

– PAP Homme / Femme / Enfant.
– Casualwear / Sportswear.
– Grosses pièces / Vêtements
d’extérieur.
– Lingerie.

Gestion des achats dans les
zones proche import


Logistique.



Cahier des charges.

Chiffres clés des zones textiles
proche import

à l’international et du secteur textilehabillement.

 implantée sur place, un logisticien et un



– Le choix et la gestion du transport.
– Le dédouanement (documents
douaniers, certificats d’origine).
– Coût moyen du transport et de la
logistique.
– Élaboration du cahier des charges.
– Mise en place du suivi de la
production et du contrôle qualité.
– Mise en conformité avec les normes
européennes.

Contexte culturel des affaires


Comment évaluer avec pertinence
son partenaire ou fournisseur en
Europe de l’Est et en Turquie.



Comment conduire des affaires dans
les PECO (Pays d'Europe Centrale et
Orientale).

– Maille jetée / Maille cueillie.
– Chaussant.
– Coupé cousu / "Fully fashioned".
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Mardi 18 mai 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Comprendre l’ensemble des éléments

interagissant sur le coût des collections et
des produits.

 S’approprier les outils et les méthodes

visant à les diminuer.

 Savoir réaliser le diagnostic de la valeur

selon l’approche "Design to Cost".

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs achats, directeurs industriels,
responsables sourcing, responsables de
développement, chefs de produit, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

APPROCHE "DESIGN TO COST"
OPTIMISER SES ACHATS ET RÉDUIRE SES COÛTS

Lorsque l’Analyse de la Valeur se développe aux États-Unis dans les années
1950, en particulier chez General Electric, elle remporte un vif succès si bien que
l’industrie japonaise, Toyota en tête, reprend et améliore le concept du "Design To
Cost". De son côté, l’industrie du textile prend du retard par rapport à l’application
de cette démarche de "cost killing" très performante.
Le "Design To Cost" est une méthode qui vise à optimiser la conception des produits
et services pour réduire les coûts totaux de production, en considérant les attentes
clients en termes de fonctionnalités et de qualité.
En s’inspirant des best practices dans les différents secteurs, cette nouvelle
formation vous donnera les clés de la mise en place de la stratégie "Design to Cost"
dans le domaine textile-habillement et vous permettra d’améliorer votre rentabilité
et compétitivité de manière considérable.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Stéphanie PERES, Dirigeante du Cabinet

de Consulting Erliott Sourcing.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

L'approche "Design to Cost"


Est-ce une nouvelle mode ?



Idées reçues.



Règles d’or.

Analyse de la valeur


Approche pratique.



Positionnement marché.



Décomposition des coûts produit.



Astuces pour optimiser.

Cycle de développement


Coût de conception.



Pilotage par le client.



Structure des collections et impact.



Astuces pour optimiser.

Coût complet
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Qualité et impact coût.



Frais d’approche.



Maîtrise des impacts des devises.



Prix de revient et calcul.

Cycle des négociations


Démarche "Top Down" et "Down
Top".



Fixer des objectifs, les décliner et
les crédibiliser.



Notion de "Target Prices".



Maîtrise des données, évolution et
suivi.



Astuces de négociation.



Optimisation du sourcing.

Jeudi 20 mai 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître le Social Shopping et les

différentes approches stratégiques.

 Adapter des mécanismes sociaux à un

contexte e-commerce.

 Maîtriser les différents réseaux sociaux et

les possibilités d'intégration e-commerce.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsable e-commerce, responsables
marketing, responsables marketing digital,
responsables social media.

ANIMATION / ORGANISATION
 Andrea GOULET, Consultante et

formatrice en communication digitale et
innovation.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération de
la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

SOCIAL SHOPPING

La crise du Covid-19 a propulsé l’essor des ventes en ligne, notamment pour les
articles textile-habillement. Un tiers des Français ont acheté un article de Mode
sur Internet pendant le confinement. Au total, le marché de la mode en ligne a
gagné 2.6 millions de nouveaux clients. Avec une part de marché dépassant les
20%, internet devient ainsi une plateforme incontournable de distribution. Mais
comment tirer profit de ce développement du e-commerce ?
Le social selling consiste à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir et faciliter
les ventes en ligne grâce notamment aux outils spécifiques tels que Facebook
Marketplace ou Instagram Shopping. C’est un canal de vente supplémentaire
qui constitue une arme de taille pour la prospection et la fidélisation des clients.
D’autre part, les réseaux sociaux développent de plus en plus de mécaniques
pour faciliter les ventes et augmentent l’accessibilité en réduisant le nombre de
clics pour finaliser l’achat.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Évolution des réseaux sociaux.



Les réseaux sociaux et le social
shopping.

Le Social Shopping

 Présentation de cas concrets.



Qu’est-ce que le social shopping
exactement ?

 Évaluation des stagiaires en fin de session.



Pourquoi s’y intéresser ?

 Débat : questions/réponses.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Les approches de chaque
réseau


Facebook Marketplace.



Instagram Shopping.



Pinterest Shop the look.

Utiliser les régies ADS des
réseaux sociaux


Les possibilités publicitaires
des réseaux sociaux pour du
e-commerce.



Vers des publicités plus
authentiques ?



Un indicateur phare : le ROAS.

Cas pratique


Déterminer deux scénarios
d’Ads pour soutenir votre activité
e-commerce.

Bien connaître l'écosystème de
l'achat

(Avec exemples)



Ne pas oublier le "Social"

Performances du paiement et de
navigation.



Landing Page et A/B testing.



Des fonctionnalités de plus en plus
demandées : Click and collect, Buy
and try (chez soi ou en magasin).



Les services tiers (21buttons…).



Des prises de paroles plus humaines
et authentiques.



Influence et social shopping.



L’importance des valeurs de marque.

(Exemples de bonnes pratiques)

Cas pratique


Comment faire ou améliorer le social
shopping dans votre cas ?
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Jeudi 27 mai 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les mentions obligatoires à

apposer sur l’étiquette des produits.

 Maîtriser les dernières nouveautés

ETIQUETAGE DES PRODUITS
DU TEXTILE-HABILLEMENT EN EUROPE
ET À L'INTERNATIONAL

La majorité des entreprises commercialisent leurs produits dans différentes zones
d’export et se confrontent à l’éternel "casse-tête" des mentions devant être apposées
sur l’étiquette. En effet, les réglementations sont totalement différentes, voire parfois
contradictoires, selon le pays ciblé, et il est très difficile de s’y retrouver.

réglementaires et anticiper les possibles
évolutions.

Cette journée est un outil indispensable pour tenter de trouver l’étiquette "idéale" et
garantir ainsi une information complète au consommateur.

zones d’exportation : Europe, Asie du
Sud-Est, Moyen Orient, Amérique Latine,
Amérique du Nord, Australie.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Connaître les spécificités des principales

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, service qualité,
service export, service douanes, chefs de
produit, juristes, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Rappel des règles applicables
dans l’Union européenne


Composition : synthèse du règlement
1007/2011.



Made in, taille et entretien : rappel des
dispositions applicables.

Amérique


USA : règles applicables en matière
d’étiquetage, numéro RN, localisation
de l’étiquette, ornementations...



Canada : particularités en matière
d’étiquetage, langues obligatoires,
symboles d’entretien...

 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.



 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Mexique : réglementation applicable
et points de vigilance (taille, Made
in...).



Amérique Latine



Brésil & Mercosur : règles applicables.

Asie


Chine : présentation des mentions
obligatoires, des modes d’étiquetage
et des normes obligatoires relatives
aux étiquetages.



Corée du Sud : étiquetages imposés
et marquage KC.



Japon : mentions obligatoires, modes
d’étiquetage spécifiques et règles
applicables.

Autres pays


Émirats Arabes Unis : spécificités
nationales et points de vigilance
(symboles d’entretien, langue
d’étiquetage...).



Russie : mentions obligatoires et liens
avec la certification EAC.



Australie : règles applicables,
spécificités étiquetage d'entretien.

Approche comparative des
symboles d'entretien
Panorama international

Mardi 1er juin 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les spécificités des labels et

des certifications encadrant l’impact
environnemental des matières premières.

 Savoir choisir le label adapté à sa propre

situation.

LABELS ET SYSTÈMES
DE VÉRIFICATION DES MATIÈRES
TEXTILES ÉCO-RESPONSABLES

Les certifications et les labels sont extrêmement nombreux aujourd’hui dans la
filière Textile-Habillement. Il peut parfois être difficile de s’y retrouver : Que signifie
ce label ? Pourquoi choisir celui-ci plutôt qu’un autre ? Comment procéder pour
être certifié ? Cette journée de formation vous permettra de répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur les certifications environnementales des
matières.

 Obtenir des clés pour mettre en place sa

stratégie et savoir la communiquer.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, Responsables RSE, Responsables
Achats, Responsables R&D, Responsables
Qualité, Chefs de projets, Chefs de produits.

ANIMATION / ORGANISATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction et mise en contexte



Autres labels responsables



Autres fibres responsables



Zoom sur l’innocuité des produits

Cette formation se focalisera ensuite
sur les labels/certifications encadrant
l’impact environnemental des matières
premières afin de permettre une étude
approfondie de chacun. Les labels
sociaux et les certifications de site de
production ne seront pas détaillés au
cours de cette journée.



Pour chaque certification/fibre
responsable seront abordés :

Étude des labels, certifications
et fibres responsables

Construire sa stratégie RSE



Qu’est-ce qu’un label ? Qu’est-ce
qu’une certification ?



Vue d’ensemble des différents labels/
certifications existants à l’aide d’un
mapping permettant de les situer
par rapport à l’engagement plutôt
environnemental ou plutôt social mais
aussi par rapport à l’objet évalué : le
produit ou le site de production.

 Stéphane POPESCU, co-fondateur

COSE 361, agence de design en projets
de mode durable.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF



Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com



Fibres recyclées



Fibres animales

– RCS (Recycled Claim Standard).
– GRS (Global Recycled Standard).

Master of linen.
European Flax.
BCI (Better Cotton Initiative).
Cradle to Cradle.

– TENCEL.
– MODAL.
– ECOVERO.

– OEKO-TEX standard 100.

–
–
–
–
–
–
–

Définition.
Périmètre.
Garantie.
Exigences.
Fonctionnement.
Contrôle.
Limites.



Choisir les fibres adaptées à ses
produits et le label / la certification
approprié(e).



Élaborer un plan d’action et le mettre
en pratique efficacement.

Fibres biologiques

– GOTS (Global Organic Textile
Standard).
– ÉCOLABEL EUROPEEN.
– OCS (Organic Content Standard).

–
–
–
–

Communication


Échange autour des bonnes pratiques
de communication.

– RDS (Responsible Down Standard).
– RWS (Responsible Wool Standard).
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Jeudi 3 juin 2021

WHOLESALE VS DIGITAL

de 9h30 à 17h30

TRANSFORMER UN MODÈLE WHOLESALE
EN MODÈLE DIGITAL ET RETAIL

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Évaluer les opportunités, mais aussi les

risques à faire évoluer un modèle wholesale
en modèle digital et retail.

 Comprendre les points de passage obligés

pour faire évoluer ou changer de modèle.

 Mesurer les impacts financiers et

organisationnels.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs export, Area
managers, directeurs commerciaux, chefs de
marché, commerciaux.

Le modèle wholesale a longtemps été séduisant, permettant de tester un concept
facilement, de toucher rapidement des marchés internationaux et, a priori, de ne
produire que ce qui a été vendu. Il a été traditionnellement opposé au modèle retail,
qui lui, requiert des fonds pour développer un réseau, mais qui donne l’avantage de
maîtriser distribution et image.
L’essor du e-commerce et l’arrivée des marques digitales natives a complètement
changé la donne et ouvert de nouvelles perspectives de développement, plus
rapides et plus souples. Cette agilité est d’autant plus attirante qu’elle permet de
s’adapter aux évolutions et aléas d’un marché devenu fortement concurrentiel.
L’avenir des marques réside de plus en plus dans des modèles de commercialisation
hybrides qui nécessitent d’importantes mutations pour être efficaces.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

ANIMATION / ORGANISATION
 Joëlle SAMAMA, fondatrice du cabinet

JS Conseil Paris.

 Ulyana SUKACH, Responsable du Sourcing

et de la Distribution, Fédération de la Maille,
de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

Pourquoi sortir d'un modèle
wholesale unique ?

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Développer les outils digitaux
et intégrer une expertise Web
marketing.



Volatilité et risques d’un mode de
distribution unique.





Manque d’agilité du calendrier
wholesale.

Animer les réseaux de vente en
propre.





Un modèle économique difficile
à rentabiliser pour des petites
structures.

Mettre en place des collections
diversifiées, renouveler l’offre,
surprendre, mettre en valeur le
produit.



Nécessité de multiplier les points de
contact avec le client final.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.



Comment assurer la mutation
vers un distribution digitale,
puis retail ?


Changer de posture et de culture
d’entreprise.



Renforcer avec authenticité le
storytelling et la raison d’être de la
marque, faire entendre sa voix.



Placer le client au cœur de toutes
les préoccupations.

Les complexités du mix
wholesale, digital et retail


Commercial : rythmes d’animation
différents, fixation des prix de vente.



Gestion : niveaux de stock,
stocks résiduels et gestion de la
démarque.



Finance : évolution du BFR.



Organisation : Rythmer les
collections, travailler sur plusieurs
saisons en parallèle.

Jeudi 10 juin 2021
de 14h00 à 17h30 (après-midi)

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître le nouveau système de

conformité de l’union douanière.

 Assurer une exportation régulière de ses

produits.

 Maîtriser les procédures de certification.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, responsables qualité,
directeurs juridiques, juristes, directeurs
commerciaux, directeurs export, chefs de
produit, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Expert de la règlementation russe.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 450,00 €
Dont TVA 20% : 75,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com

ETIQUETAGE DES ARTICLES
DU TEXTILE-HABILLEMENT EN RUSSIE
ET CERTIFICATION EAC

Les Produits textiles et les chaussures, cuir et fourrure compris, sont soumis à
une procédure particulière pour leur mise sur le marché de l’Union Economique
Eurasiatique (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et Kirghizistan).

A ce titre, l’importation des produits sur le marché russe peut parfois s’avérer
complexe. Un étiquetage conforme élimine les risques de blocage liés au
non-respect des réglementations en constante évolution (composition, taille,
entretien, Made In, nouvelles exigences relatives au système d’identification des
produits…). Il est donc essentiel pour les entreprises du secteur mettant sur ce
marché des produits de maîtriser ces règles.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Présentation générale du système normatif en Union Economique Eurasiatique.



Dossier technique afin de réaliser le contrôle sanitaire.



Enregistrement d’Etat.

Certification de conformité aux exigences des TR TC 007/2011 et
TR TC 017/2011


Environnement réglementaire.



Organismes d’Etat.

Règlements techniques TRTC sur les textiles


Dossier technique pour la certification de conformité.



Différents types de certificats (certification et déclaration).



Marque de conformité EAC, le QR code et les règles d’étiquetage.

Contrôles et analyses en vue de certification


Echantillonnage.



Analyses sanitaires et de conformité aux exigences des TR TC 007/2011 et TR
TC 017/2011.

Étude de cas
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Mardi 15 & Mercredi 16 juin 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

CONNAISSANCES FONDAMENTALES
DU TEXTILE-HABILLEMENT



De la matière première au produit fini, quelles sont les différentes étapes de la
réalisation d’un vêtement ?



Qu’est-ce qu’une fibre artificielle, pourquoi l’utiliser, et comment la choisir dans
les mélanges ?



Quelles sont les différences entre un vêtement tricoté et un vêtement tissé ?



Quelles sont les notions de qualité d’un produit et comment l’entretenir ?

 Acquérir le vocabulaire technique de base

afin de dialoguer efficacement avec les
fabricants.

 Comprendre les grands process

industriels et anticiper leurs contraintes
pour une création de nouveaux produits
plus productive.

 Connaître les différents traitements pour

le textile et les effets qu’ils permettent
d’obtenir.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Savoir juger la qualité d’un produit.

Matières premières
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs industriels, directeurs
commerciaux, responsables R&D,
responsables qualité, chefs de produit,
stylistes-modélistes, acheteurs, nouveaux
entrants dans la filière.





ANIMATION / ORGANISATION

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.





MÉTHODES PÉDAGOGIQUES


 Illustrations pratiques à l’aide de

diaporamas et de vidéos.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 1 320,00 €
Dont TVA 20% : 220,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Grands procédés de filature.

– Avantages et inconvénients de
chacun.
– Caractéristiques des fils obtenus
(peignés, cardés, open-end…).
– Les mélanges : pourquoi, avantages,
inconvénients, quand les utiliser ?





Prétraitements.



Teinture, impression, apprêts
mécaniques et chimiques.



Pour quels effets sur le produit ?



Quelle qualité obtenir ?



Comment réduire les risques de retrait
au lavage ?

Coupe et confection


Étapes successives dans la
conception d’un produit.



Influence des types d’assemblage sur
le style du produit.



Explication et vulgarisation des
termes utilisés.

Comment définir la qualité d’un fil ?

Tissage et tricotage

 Intervention de spécialistes.
 Présentation de banques d’échantillons.

– Caractéristiques des fibres les plus
utilisées.

Filature

 Elisabeth GOVART, Consultante de

l’Institut Français du Textile-Habillement
(IFTH).

Origine et classification des fibres.

Ennoblissement

Tricotage.

– Techniques de fabrication.
– Liages de base.
– Fantaisies possibles pour plus de
créativité.

Tissage.

– Techniques de fabrication.
– Caractéristiques d’un tissu.
– Armures de base.

Quels sont les paramètres-qualité
d’une étoffe ?

Points particuliers


Règles à suivre pour l’étiquetage de
composition.



Bonne utilisation des symboles
d’entretien.

Mardi 22 juin 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Évaluer les enjeux d’une production à la

demande.

 Comprendre les différents modèles

existants.

 Identifier les points-clé pour développer ce

modèle.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs achats,
directeurs sourcing, sourcing managers,
acheteurs, chefs de produits, merchandisers
achats.

ANIMATION / ORGANISATION

PRODUIRE À LA DEMANDE

Les enjeux économiques et environnementaux actuels ainsi que les incertitudes
liées à l’évolution du marché poussent désormais les entreprises du secteur
de la mode à agir avec prudence afin d’éviter les surstocks et à préserver leur
trésorerie. Il est devenu impossible de prévoir 6 à 12 mois à l’avance ce que les
clients achèteront la prochaine saison.

Les entreprises doivent développer leur capacité d’adaptation en remettant le
consommateur au centre de toutes les attentions et produire en fonction de la
demande.

Le client est de plus en plus le déclencheur de la chaîne de valeur du produit. Pour
aligner la supply chain avec ce modèle "pull", l’effort doit porter sur l’amélioration
des process avec les fournisseurs mais aussi dans l’entreprise. Chaque marque
trouvera son propre modèle d’agilité, souvent en composant un mix entre modèles
pull et push.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Joëlle SAMAMA, fondatrice du cabinet

JS Conseil Paris.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération de
la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

Pourquoi passer d'une stratégie
du Push à une stratégie du
Pull ?


Évoluer dans un marché volatile et
fortement concurrentiel.



S’adapter en permanence à des
modes de consommation qui
évoluent.



Réduire l’impact environnemental de
la production.



Optimiser le cash-flow, réduire les
surstocks de fin de saison et les
niveaux de démarque.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Les différents modèles de
production à la demande

Produire à la demande en
10 étapes


Repenser l’organisation et mettre
en place un nouveau modèle
collaboratif.



Comprendre et analyser les attentes
des clients en temps réel.



Redéfinir les collections et leurs
calendriers.



Simplifier le processus de
développement produit.



Défragmenter les chaînes
d’approvisionnement.



Rapprocher les sources de
production des zones de
consommation.



Les petites séries en circuit court.





Les réassorts en petites séries pour
un flux continu de production.

Travailler les matières stratégiques
au-delà de la saison.





La pré-commande.

Bâtir des relations de partenariats
avec les fournisseurs-clés.



La personnalisation et la fabrication
sur mesure.



Réduire le niveau d’engagement
initial.



Communiquer et échanger
régulièrement avec le client final.



Sortir d’une logique de marge
d’entrée et simuler l’impact de la
production à la demande sur le
résultat de l’entreprise.

33

Jeudi 29 juin 2021
de 9h30 à 17h30

DÉCOUVERTE DE LA LINGERIE
ET DE LA CORSETERIE

OBJECTIFS DE L A FORMATION



 Comment est fabriqué un soutien-gorge ?

Comment est fabriqué un soutien-gorge ?



Quelles fibres sont utilisées dans l’univers de la lingerie ?



Comment juger du bien-aller d’un article de corseterie ?

 Quelles fibres sont utilisées dans l’univers

de la lingerie ?

 Comment juger du bien-aller d’un article

de corseterie ?

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs industriels, responsables R&D,
responsables qualité, commerciaux, chefs
de produit, acheteurs, stylistes-modélistes.

ANIMATION / ORGANISATION
 Sylvie ITZHAK, Responsable Création-

Modélisme spécialisée en Lingerie,
Corseterie et Balnéaire, Storia Intima.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Bref historique.



Définitions.



Contenu du cahier des charges.



Lexique français/anglais.



Prise de mesures et barème des
tailles.



Critères qualité à vérifier lors de
l’essayage.



Bien-aller.

Matières utilisées


Fibres.



Types d’étoffe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.
 Présentation de banques d’échantillons.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.



Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com

Accessoires et finitions.

Catégories de produits.



Spécificités du soutien-gorge.
– Formes d’armatures.
– Composants.
– Patrons.

Confection
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Tissus chaîne & trame.
Étoffes maille.
Dentelles.
Broderies.





CONTACT

–
–
–
–

Produit et appellations

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Notion de qualité du début
à la fin du processus

Méthodes d’industrialisation.
Types de découpe (emporte-pièce,
scie à ruban...).
Principe de montage d’un soutiengorge en confection industrielle.
Décomposition du prix de revient
industriel.

Focus soutien-gorge sans
armatures
Focus innovation : technologies
et marchés

Jeudi 1er juillet 2021
de 9h00 à 13h00 (matin)

RUPTURE DES RELATIONS
COMMERCIALES & DÉRÉFÉRENCEMENT

OBJECTIFS DE L A FORMATION



Comprendre les spécificités d’une relation commerciale.

 Maîtriser la législation applicable en cas



Anticiper une rupture et/ou un déréférencement.



Savoir préserver ses intérêts.

de cessation de relations commerciales
établies et/ou de déréférencement de sa
marque.

 Prévenir les conséquences d’une telle

situation pour en atténuer la gravité et les
répercussions financières.

 Apprécier le délai de préavis raisonnable

nécessaire à une telle rupture.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, service qualité, service
export, service douanes, chefs de produit,
juristes, responsables marketing, directeurs
commerciaux, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Julien RIVET, Avocat associé, ALLIUM

Société d’avocats.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Définition du référencement d’une
marque.



Notion de relation commerciale
établie.

Droit de rompre une relation
commerciale établie


Résiliation unilatérale de la relation.



Baisse significative du volume
d’affaires.



Non-renouvellement d’un ou plusieurs
contrats à durée déterminée.



Limites de l’absence de motivation de
la rupture.

Participation TTC : 450,00 €
Dont TVA 20% : 75,00 €

CONTACT



Responsabilité de l’auteur.



Identification des demandes et actions
possibles de la victime.



Définition du préjudice : la perte de
gain et d’investissements, les coûts
humains et sociaux, l’atteinte à
l’image…



Préjudice non-indemnisable : la
dépendance économique fautive, les
investissements volontaires…

Cas Pratiques

Délai de préavis à respecter
pour un déréférencement ou une
rupture de relation commerciale


Cas de dispenses de préavis.



Prise en compte de l’ancienneté de la
relation commerciale.



Usages professionnels propres au
textile-habillement.



Appréciation du délai de préavis fixé
par voie contractuelle.



Facteurs d’allongement du délai de
préavis (dépendance économique,
saisonnalité...).

session.

TARIF

Agir face à un déréférencement
ou une rupture de relations
commerciale brutale

Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Mardi 6 juillet 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les différentes normes

applicables aux produits du textilehabillement pour enfants.

 Maîtriser les exigences applicables en

termes de sécurité.

 Anticiper les évolutions européennes.

SÉCURITÉ DES VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Le marché du vêtement pour enfants a connu un essor et une diversification
considérables au cours de ces dernières années. Ainsi, les autorités nationales
et européennes ont décidé d’apporter des garanties particulières en matière de
sécurité des produits du textile-habillement destinés aux enfants.

Cette journée de formation vous permettra de faire le point sur les normes
applicables aux produits du textile-habillement destinés aux enfants et de répondre
à l’ensemble de vos questions.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables qualité, responsables
juridiques, chefs de produit, stylistesmodélistes, acheteurs, fabricants.

ANIMATION / ORGANISATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction
La directive sur la sécurité générale
des produits.



Les contrôles et les sanctions.

Risques mécaniques et chimiques.





Inflammabilité.



Marquages et informations.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d’un membre de la

Commission de Normalisation sur la
sécurité des articles pour enfants.

 Examens de produits finis apportés

par les participants.

Norme EN 14682 : cordons et
cordons coulissants


Présentation générale de la norme
(version 2015).



Champ d’application de la norme.



Exigences générales et par zone.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

– Généralités.
– Zones de la capuche et du cou, de la
taille, du dos...

Norme EN 14878 :
comportement au feu des
vêtements de nuit

TARIF



Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Champ d’application de la norme et
exigences générales.



Exigences relatives aux pyjamas.



Cas particulier de la France (décret
literie) et Royaume-Uni (nigthwear
regulation).

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com

Norme NF EN 16781 : articles
de couchage en textile



TR 16792 : recommandations
pour la sécurité mécanique


Méthodologie de l’analyse de risques.



Gestion des petits éléments, boutons,
pompons, sequins...

Sécurité chimique : rappel des
règles applicables


REACH : principales applications aux
articles textiles destinés aux enfants.



Points de vigilance et cahier des
charges.

Panorama international


Synthèse des exigences applicables
à l’export, notamment aux USA et en
Chine.

Avertissement : l’objet de cette journée n’est pas de présenter les méthodes de tests.
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Jeudi 16 septembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ACTUALITÉS, POINTS CLÉS ET PISTES DE SOLUTIONS



Quels sont les nouveaux modèles économiques innovants qui bouleversent le
marché de la mode ?



Quelles sont les futures dispositions réglementaires qui inciteront les
professionnels textiles à revoir leurs modèles de conception et de production ?



Comment emboîter le pas à ces tendances, rendre opérationnelle sa démarche
responsable et communiquer dessus afin d’en tirer des avantages compétitifs
face à ses concurrents ?

 Cerner les enjeux et opportunités liés

aux modèles économiques émergents et
notamment l'économie circulaire.

 S’inspirer de l’actualité juridique

et anticiper les futures contraintes
réglementaires.

 Initier une démarche d'évaluation de

l'impact environnemental de ses produits.

 Garantir l'intégrité de sa démarche

responsable et la communiquer via la
traçabilité et la certification.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, directeurs et
responsables R&D, responsables qualité,
responsables RSE, chefs de projet, chefs de
produit, acheteurs.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction et mise en contexte




ANIMATION / ORGANISATION

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.



Contexte français et européen.



Présentation de la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l'économie
circulaire.

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

 Intervention de spécialistes.

 Évaluation des stagiaires en fin de

Traçabilité




session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Contexte français et européen.



Analyse de cycle de vie (ACV) et
calcul d'impact.



Feuille de route pour la mise en place
du calcul d'impact environnemental.

– Principe et fonctionnement.

– Traçabilité.
– Ressources (outils, budget,
personnes).

Labels


État des lieux.



Structuration d'une démarche de
labélisation.
–
–
–
–

– Les mesures phares.
– Point sur les décrets.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

Perspectives de nouveaux modèles
économiques.

Contexte réglementaire

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

– Retour sur l'évolution de l'opinion
publique et de son attente vis-à-vis
de la filière.

Impact environnemental


– Économie circulaire.
– Économie collaborative.
– Économie de la fonctionnalité.

 Stéphane POPESCU, co-fondateur

COSE361, animateur du Groupe de
Travail "Traçabilité" du Comité Stratégique
de Filière Mode & Luxe.

Pourquoi la mode doit se réinventer ?



Contexte.

– Règlementation.
– Attentes des consommateurs.
– Besoins des professionnels.

Économie circulaire


Définition & principes.



Solutions.

Composantes.

– Principes.
– Types de traçabilité.
– Système (périmètre, données,
technique, fonctionnalités).

Technologies.

– Marqueurs physiques.
– Solutions digitales
– Blockchain.

Cadrage.
Mise en place.
Vérification.
Communication.

– Design & Eco-conception.
– Rétention de la valeur.
– Recyclage : mécanique & chimique.

Éco-responsabilité et
communication


Communiquer sa démarche en évitant
le greenwashing.



Allégations environnementales.

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Lundi 20 septembre 2021
de 9h30 à 17h30

INNOVATION PAR LES SMART TEXTILES

OBJECTIFS DE L A FORMATION



Quelles sont les perspectives en matière d’innovation textile ?

 Identifier les pistes d’innovation grâce aux



Quelles sont les attentes et aspirations des consommateurs auxquelles les
smart textiles peuvent répondre ? Comment vont évoluer ces nouveaux besoins
dans les années à venir ?



Quels sont les marchés prioritaires à adresser?



Quels sont les "bénéfices consommateurs" apportés par ces "nouveaux"
textiles ?

smart textiles.

 Connaître les fonctionnalités et les

applications possibles.

 Découvrir les différentes technologies.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs et
responsables R&D, directeur marketing,
chefs de marché, chefs de produit,
acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction "Smart Textiles"


Définition des smart textiles : désignation et normalisation.

Spécialité "Smart textiles" à l’Institut
Français du Textile-Habillement (IFTH).



Les attentes des consommateurs concernant les smart textiles.



Développer un "smart textile" : Contraintes de développement.

Innovation & Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Chaque technologie disponible sera présentée et illustrée par des exemples sur
le marché, par la présentation d’échantillons et de vidéos.

 Yesim OGUZ, Ingénieure R&D, Dr.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Celles-ci sont détaillées ci-après :


Matière textile fonctionnelle.



Matière textile intelligente.



Système textile.



Système textile intelligent.

 Interventions d'un spécialiste.

 Alternances de parties théoriques et de

cas concrets.

 Présentation d’exemples et de nombreux

échantillons (santé, automobile, sport,
habillement).

 Partie marché animée par une consultante

senior en marketing prospectif.

 Débat : questions/réponses des stagiaires.
 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 840,00 €
Dont TVA 20% : 140,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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–
–
–
–

Conductrice.
Luminescence.
Encapsulation.
Cosmétotextiles.

– Chromique.
– Mémoire de forme.
– Énergie.

–
–
–
–

Textiles chauffants.
Textiles lumineux.
Interrupteur textile.
Textiles producteurs d’énergie.

Formation dispensée à l'IFTH
14 rue des Reculettes, 75013 Paris
T. +33 1 44 08 19 00

Jeudi 23 septembre 2021
de 9h00 à 13h00 (matin)

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Maîtriser l’interdiction de tromperie

du consommateur du code de la
consommation.

 Communiquer sur un produit et le valoriser

au mieux : allégations commerciales et
environnementales.

 Communiquer sur les labels et

certifications.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, marketing et
communication, juristes, distribution, chefs
de produits, professionnels de la vente au
détail (responsables de magasins…).

ANIMATION / ORGANISATION
 Antoine LEU, Consultant / Formateur,

IFTH.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire.

ETIQUETAGE : ALLÉGATIONS
COMMERCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Toute mention présente sur l’étiquette, le site internet, ou tout autre support
doit impérativement respecter le cadre général de l’interdiction de tromperie
du consommateur sanctionné par le code de la consommation. Il est important
de s’assurer que toutes les mentions valorisantes inscrites sur les étiquettes
permanentes et non-permanentes ne soient pas en contradiction avec cette
interdiction.
Cette journée de formation est un outil indispensable pour savoir comment
valoriser ses produits auprès des consommateurs, tout en respectant les textes
applicables.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Définitions.



Rappel des principales obligations et textes applicables.

Allégations commerciales


Considérations générales sur les mentions valorisantes.



Exemples du guide des allégations commerciales.

Allégations environnementales
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Base règlementaire et normative.

 Intervention d'un spécialiste.



Communiquer sur les démarches environnementales : écoconception et
économie circulaire.

 Débat : questions/réponses.



Communiquer sur les fibres recyclées et le coton biologique.



Exemples de ce que l’on peut dire/écrire.



Labels et certificats textiles : les plus utilisés.

 Présentation de cas concrets.
 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 450,00 €
Dont TVA 20% : 75,00 €

Questions / Réponses

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Mardi 28 septembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Comprendre les mutations actuelles sur les

marchés du prêt-à-porter et de la lingerie.

 Apprendre à se recentrer sur son identité,

sa personnalité, ses valeurs pour valoriser
sa marque et se différencier de la
concurrence.

 Identifier et se familiariser avec les outils

qui permettent de retrouver les clés de
succès de sa marque.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs généraux, directeurs et
responsables marketing, études et
prospective, communication, directeurs
et responsables de collection, chefs de
marchés, chefs de produits, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Véronique ROTUREAU, Conseil en Mode

et Collectionning.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

DÉSIRABILITÉ DES MARQUES

Dans un contexte de mutations profondes, dans lequel les attentes des
consommateurs vis-à-vis des marques évoluent fortement, le besoin de fidéliser
ces derniers devient une problématique essentielle pour les marques. Développer
une relation basée sur l’affect, plutôt que purement transactionnelle, est impératif
pour s’assurer davantage de fidélisation, et augmenter la désirabilité de sa marque.
Dans ce contexte, réévaluer son image, sa cible, retrouver les valeurs qui ont fait
son succès représente un défi majeur pour les marques en perte de vitesse.

Sur des marchés d’habillement et de lingerie fortement concurrentiels, comment
rendre sa marque plus désirable par rapport aux autres ? Comment retrouver les
clés qui ont fait son succès ?
Cette formation propose aux marques de travailler sur les moyens de rebooster sa
marque, la rendre plus attractive aux yeux de ses consommateurs, et lui redonner
une seconde jeunesse sans pour autant oublier son identité.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Constat et décryptage de la
perte de vitesse des marques
traditionnelles de lingerie et des
marques enseignes de prêt-àporter


Un héritage du 20e siècle.



Perte d’identité des marques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



 Interventions d'une spécialiste.

érosion des valeurs de marque.



Vieillissement.



Business modèles en mutation.

 Exercices pratiques.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

Qu’est qu’une marque
désirable ?

TARIF



Concept de Love Brand.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €



Exemple de Love Brand.



Les 3 piliers d’une marque désirable.

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Analyse de marque


Récolter les valeurs de la marque,
repérer son storytelling.



Analyse du périmètre de collection.



Analyse du positionnement prix de la
marque / valeur perçue.



Analyse de sa concurrence.

Leviers d’amélioration


Actualisation de la plateforme de
marque.

– Mythe fondateur.
– Renouveler les valeurs de marque.
– Traduire les valeurs de marques en
charte de style.



Envisager l’évolution de la cible de
consommation.



Envisager l’évolution de sa
distribution.

Jeudi 30 septembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Appréhender les spécificités de chaque

génération.

 Lever les préjugés sur les nouvelles

générations.

 Identifier les différentes sources de

MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

Alors que quatre générations travaillent au sein d’une même entreprise, se pose
la question de savoir comment appréhender leurs différences. Si cette situation
pourrait être perçue comme un défi, elle représente plutôt une opportunité, à
condition d’avoir les compétences managériales requises.
Cette formation offre un modèle managérial complet, brisant les idées reçues et
présentant des solutions pour développer la complémentarité générationnelle.

motivation caractéristiques à chaque
génération.

 S’adapter aux différentes générations

présentes au sein de l’équipe.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

managériales spécifiques à chaque
génération.

Introduction

 Développer des compétences d’actions



PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Toute personne en charge d’une équipe.



ANIMATION / ORGANISATION
 Aude BORNE, Dirigeante de Cactus
 Ulyana SUKACH, Responsable du

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.

Présentation des caractéristiques
sur les Baby Boomers, la
Génération X, les Millennials et la
Génération Z :
– Age.
– Mode de fonctionnement.
– Leviers de motivation et
fondements.

Conseil et Formation.

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

Brainstorming sur les idées reçues
et perceptions de chacun sur les
différentes générations.

Communiquer efficacement
entre membres de différentes
générations


Cartographie de l’équipe.

 Entraînement et mises en situation.



Ajuster son leadership aux attentes
des collaborateurs.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.



Favoriser la communication entre
les différentes générations.

TARIF

Animer et motiver les
différentes générations

 Exercices de prise de conscience.
 Echanges de groupe.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT





Capitaliser sur les forces de chaque
génération et travailler sur les axes
de développement.



Rassembler les générations autour
d’une vision commune.



Adapter son management aux
différents profils générationnels.

Développer les talents
respectifs de chaque
génération


Tenir compte des niveaux
d’expérience, des compétences et
des motivations de chacun.



Prendre en considération les
besoins propres à chacun.



Développer la complémentarité.



Organiser le transfert et le partage
des compétences.

Identifier et utiliser les leviers
motivationnels propres à chaque
génération.

Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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Mardi 5 octobre 2021
de 9h00 à 13h00 (matin)

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les différentes formes de

promotions des ventes admises par la
législation française et communautaire.

 Maîtriser les nouvelles exigences

juridiques et réglementaires.

 Anticiper les problématiques liées

au développement des méthodes de
promotion des ventes, nouvelles ou
à venir, notamment dans le cadre du
e-commerce.

PROMOTION DES VENTES
DANS LE TEXTILE

Le législateur se montre de plus en plus exigeant concernant l’encadrement des
opérations de promotion des ventes, essentiellement dans le but de préserver le jeu
de la libre concurrence et l’information du consommateur. Les récentes Loi Macron
et Loi Hamon en sont la démonstration.
Face à la multitude des règles juridiques, il est particulièrement complexe pour une
entreprise de s’y retrouver. Or, la maîtrise de la réglementation est une priorité pour
garantir la sécurité juridique des transactions.
Cette demi-journée de formation vous permettra de mieux appréhender les normes
applicables aux différentes opérations promotionnelles et de répondre à vos
problématiques liées au secteur du textile-habillement.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, professionnels
de la vente au détail (responsables de
magasins…), chefs de produit, juristes.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

ANIMATION / ORGANISATION



Définitions, typologies.

 Avocat, expert en droit commercial et



Rappel des principales obligations.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Cadre général communautaire : la directive "PCD"

Introduction

droit de la consommation.

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialiste.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.



Présentation du texte, définitions.



Liste noire.



Pratiques commerciales déloyales : applications possibles.



Contrôles et sanctions.

Promotion des ventes par le prix


Le prix de référence : rappels historiques, arrêté du 11 mars 2015, contexte actuel,
directive "new deal for consumers", recommandations.



Prix d’appel, reventes à perte, soldes, liquidations, magasins d’usine, ventes au
déballage, contrats conclus hors établissements...



Publicité des ventes avec réduction de prix.



Ventes à prix coûtant ou prix de lancement, couponnage & offre de
remboursement...

TARIF
Participation TTC : 450,00 €
Dont TVA 20% : 75,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com

Promotion des ventes par l’objet et par le jeu


Introduction.



Primes, ventes par lots, loteries commerciales...

Promotion des ventes dans l’économie numérique
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Cadre juridique général.



Spécificités majeures du e-commerce.



Contrôles.



Démarchage par voie électronique.

Jeudi 7 octobre 2021
de 9h30 à 17h30
OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les avantages et

inconvénients techniques et les enjeux
environnementaux des fibres textiles.

 Découvrir les fibres innovantes

et responsables (procédé moins
impactant, certification, fibres recyclées,
biosourcées…).

MATIÈRES PREMIÈRES TEXTILE & CUIR
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ALTERNATIVES ET RECYCLAGE

Le choix des matières premières est essentiel lors de la conception d’un produit
textile-habillement et d’autant plus dans une démarche de responsabilisation de
sa production. Une connaissance précise des qualités, des défauts et des enjeux
associés aux matières premières est donc primordiale afin de pouvoir choisir le
matériau le plus adapté à l’usage de son produit. Le recyclage est également une
étape clé à connaître pour ce qui est de la fin de vie mais également du sourcing
de matière recyclée.

 Connaître le procédé de fabrication

du cuir, ses alternatives et les impacts
associés pour pouvoir mieux choisir.

 Comprendre le recyclage textile, son

fonctionnement, ses enjeux, ses impacts.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables R&D, Responsables Qualité,
Chefs de projets, Chefs de produits,
Acheteurs, Responsables RSE.

PROGRAMME DÉTAILLÉ





ANIMATION / ORGANISATION
 Anne PERWUELZ, Professeur,

Laboratoire Génie des Matériaux Textiles,
Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (ENSAIT).

Présentation des fibres.



Pour chaque fibre, ou catégorie de fibres,
seront abordés les points suivants :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Débat : questions/réponses.

session.



TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com

– Fibres d’origine naturelle (animale ou
végétale).
– Fibres artificielles.
– Fibres synthétiques.
– Et en particulier : Fibres recyclées,
biosourcées.

– Caractérisation des matières premières
et des procédés de fabrication utilisés.
– Propriétés techniques des fibres.
– Avantages et inconvénients en termes
d’éco-responsabilité.
– Fabricants "référents" du marché.
– Les labels et certifications associées.

 Intervention de spécialistes.

 Évaluation des stagiaires en fin de

Qu’est-ce que l’économie circulaire,
l’éco-conception, l’analyse de cycle
de vie, l’impact environnemental d’un
produit ?



Fondatrice SED NOVE Studio, studio
d’innovation pour l’économie circulaire
dans la filière cuir.

Innovation & Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

Quels sont les principaux enjeux
auxquels l’industrie textile est
confrontée ?



Alternatives.



Savoir choisir.

L'offre actuelle de fibres textiles

 Leopolda CONTAUX-BELLINA,

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

– Origine des peaux : bientraitance
animale, traçabilité.
– Fin de vie.

Introduction et mise en contexte

Points particuliers.

– Les différentes solutions de traçabilité
matière.
– Règles essentielles d’étiquetage et
d’allégation pour mettre en avant les
matières premières.
– Présentation rapide du guide des
approvisionnements responsables.

Connaître les enjeux liés au cuir et
à ses alternatives


Le cuir.

– Alternatives actuellement disponibles sur
le marché : Composition, Processus de
fabrication, Impact environnemental.
– Alternatives en cours de développement.
– Règles d’étiquetage.
– Décider de son positionnement face aux
matières disponibles pour mieux choisir.
– Être capable de se positionner / de
donner des arguments / d’apporter des
réponses.
– Focus sur la différence entre : Écoresponsabilité, Vegan, Éthique.

Recyclage textile : l'étape clé pour
la mise en place d'une économie
circulaire


Contexte.



Procédés de recyclage.



Bilan environnemental des boucles en fin
de vie.



Concevoir des textiles pour favoriser le
recyclage.

– Éco-conception des textiles.
– Impacts environnementaux tout au long
du cycle de vie.
– Reculer la fin de vie ultime.
– Effilochage, dissolution, recyclage
chimique, recyclage thermique.
– État des lieux.
– Avantages/Inconvénients – intérêt
environnemental – Impact sur la qualité
de la fibre.
– Exemples et perspectives industrielles.

– Histoire.
– Savoir-faire / Process de fabrication.
– Impact environnemental : Traitement des
eaux, Législations : France vs Étranger.
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Mardi 12 octobre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Quelle cartographie du sourcing la crise du

Coronavirus a-t-elle fait émerger ?

 Comment ont réagi les donneurs d'ordres

français, européens et américains face à la
crise ?

 Comment ont-ils modifié leurs politiques

d'achats ?

 Quels pays manufacturiers ont

WORLDWIDE SOURCING : LES
CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU COVID-19
SUR LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Alors que l’épidémie de COVID-19 a lourdement pesé sur l’économie mondiale
et perturbé la filière textile-habillement de manière sévère (frontières bloquées,
livraisons suspendues, productions ralenties voire arrêtées, magasins fermés…),
comment faire évoluer sa stratégie sourcing en période post-crise ?
Les anciennes politiques sourcing qui consistaient à passer continuellement d’une
zone de sourcing low-cost à une autre semblent être remises en cause. La demande
croissante des consommateurs pour plus d’agilité, d’éthique et de transparence dans
le textile-habillement force les entreprises à complètement revoir leurs politiques
sourcing, pour aller vers un sourcing "customer-centric".

particulièrement souffert de la crise, et
lesquels s'en sont le mieux sortis ?

 Quelles zones privilégier pour plus d’agilité ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs et responsables achats, directeurs
industriels, responsables sourcing, chefs de
produit, stylistes-modélistes, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

Nouveaux enjeux du sourcing
textile-habillement


L’impact du Covid-19 sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales.





Tensions commerciales sinoaméricaines : quelles conséquences
pour le sourcing européen ?

Point sur l’évolution des coûts des
matières premières.



Nouvelles attentes consommateurs :
quels impacts sur la stratégie sourcing
des marques ?

Comparatif des principales tendances
de sourcing de la France, de l’Europe
et des Etats-Unis en 2020 et 2021.



Répartition des importations françaises
par catégories de produits : teeshirts, polos, pulls, vestes, costumes,
pantalons, chemises, corseterie.

 Agnès VERNIER, Chief Marketing Officer,

spécialiste du sourcing à la demande, Tekyn.

 Pierre-André BOUTRY, Consultant sourcing

et relation commerciale & inter-culturelle.



 Aurélia EUVERTE, Expert en Sourcing

Responsable, Bluequest.

 Yann LOHEZIC, Specialiste de l'Afrique de

l'Est, Pink Mango.

 Didier VYNCKE, Expert sourcing Asie et

Proche Import, PMG TEXTILE.

 Ulyana SUKACH, Responsable du Sourcing

et de la Distribution, Fédération de la Maille,
de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Interventions de spécialistes.

 Chaque stagiaire définit son plan d’actions

personnel de réduction des coûts.

Vers plus d’agilité dans son
approche sourcing


Ré-évaluer son parc de fournisseurs.



Fabriquer de façon plus agile :
personnaliser sa politique d’achats.



Technologies de production à la
demande.

Mes ures indispensables de
réduction des risques RSE dans
les achats


Nature des risques sociétaux &
écologiques dans les achats.



Comment "dérisquer" ses achats ?



Cartographie des risques par pays :
proche import vs grand import.



Mise en œuvre d’une démarche
d’achats responsables.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

44

Tendances du sourcing mondial
(y compris les résultats des
premiers mois de 2021)

Des chiffres clés des zones
textiles qui "montent"


Poids du textile au Portugal, en
Ethiopie, au Vietnam, au Bangladesh,
au Cambodge, au Myanmar, en
Europe de l’Est.



Grandes régions textiles dans ces
pays : opportunités et spécificités
textiles.



Structure de l’industrie textile dans ces
pays.

Jeudi 14 octobre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

TOXICITÉ DES PRODUITS DU TEXTILEHABILLEMENT ET RÈGLEMENT REACH



Quelles sont les limitations ou interdictions des différents colorants, traitements
et apprêts (colorants azoïques, formaldéhyde, PCP, métaux lourds…) en
Europe ?



Quels sont les objectifs du règlement REACH et ses enjeux pour la filière
textile-habillement-distribution ?



Maîtrisez-vous vos obligations vis-à-vis de REACH ?

 Analyser les réglementations européenne

et internationale applicables au secteur.

 Décrire des essais à mettre en œuvre

pour respecter les cahiers des charges ou
obtenir une certification.

 Connaître les obligations et les enjeux du

règlement REACH pour la filière textilehabillement-distribution.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, directeurs
juridiques, directeurs industriels,
directeurs commerciaux, directeurs
export, responsables qualité, chefs de
produit.
ANIMATION / ORGANISATION
 Daniel FUES, Ingénieur Sécurité et Santé

du Consommateur, Ligne Bleue Conseil.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


 Présentation de cas concrets.



Définitions et objectifs de REACH.



Calendrier de mise en oeuvre de ce
règlement.



Principales dispositions de REACH
vis à vis des substances chimiques,
des préparations et des articles.



Enjeux et conséquences de REACH
pour la filière textile mais aussi
habillement et distribution.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Toxicité des produits textiles


Présentation générale.



Étude des substances potentiellement
à risques :
– Colorants allergènes et
cancérigènes.
– Colorants azoïques.
– Formaldéhyde.
– Pentachlorophénol (PCP).
– Métaux lourds.
– Nickel pour les accessoires.
– Cadmium.
– Phtalates.
– PFOS.
– Diméthyl fumarate (DMF)...

Règlement REACH et ses
enjeux dans la filière textilehabillement-distribution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

Réglementations, normalisations,
labels : principes, applications,
contrôles et sanctions.





– Définition / risques potentiels.
– Méthodes d’essai.
– Réglementations française et
communautaire.

Se préparer à la mise en oeuvre de
REACH.


TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Pour chacune des substances
ci-dessus, seront développés les
éléments suivants :

Les substances dans le cadre de
REACH.

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Mardi 19 octobre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 S’interroger sur les nouveaux besoins des

consommateurs.

 Se recentrer sur l’essentiel : moins et

mieux.

 Repenser le timing, le périmètre de l’offre,

les tendances.

SLOW FASHION
LE NOUVEAU TIMING DES COLLECTIONS

Face à la crise, la mode adopte une attitude résiliente, qui l’amène à repenser ses
collections pour répondre aux nouveaux besoins. Un seul mot d’ordre : moins et
mieux.

Cette formation aborde les points incontournables du monde textile de demain :
réorganiser le périmètre de l’offre, rallonger les timings, produire à proximité ; enfin
et surtout, replacer le respect humain et environnemental au centre de la filière
textile.

 S’inscrire dans la durabilité et le respect.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs de style et de collection, chefs de
produits, stylistes, sourceurs, développeurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Véronique ROTUREAU, Conseil en Mode

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction
Approche de notre nouveau contexte
worldwide post Covid-19.



La qualité avant tout : Slow-wear =
qualité.



Comprendre l’univers de la mode
après la pandémie.



Du jetable à l’anti-jetable.



Économie circulaire : le règne du
vintage, de la personnalisation, le
retour à la pièce unique.



Fibres recyclées et recyclables.



Matières up-cycling.

et Collectionning.

– Conséquences sociales et
économiques.
– Les prises de conscience des
acteurs de la mode.
– Ce que veulent les consommateurs
(étude Tagwalk).

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Interventions d'une spécialiste.
 Atelier créatif.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Axes de l'évolution de l'offre



Nouveaux timings


Adopter un rythme plus humain.



Temps & créativité, des données
indissociables.



Pré-organisation des timings.



Les différents timings possibles.

Valoriser le savoir-faire local


Savoir-faire créatif.



Savoir-faire industriel.

Tendances de création face
à la crise : le slow-wear
superstar


Consommer moins et efficace.



Le Slow-wear synonyme de : produit
rassurant / effort-less / easy-wear.



Slow-wear is not boring : comment
le “pimper”.



Leçon de mode slow-wear.



Gérer la couleur de l’offre slow-wear.



Plan de collection de l’offre slowwear.

Construire une offre slow-wear
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Atelier créatif.

Jeudi 4 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les spécificités des labels et

des certifications encadrant l’impact
environnemental des matières premières.

 Savoir choisir le label adapté à sa propre

situation.

LABELS ET SYSTÈMES
DE VÉRIFICATION DES MATIÈRES
TEXTILES ÉCO-RESPONSABLES

Les certifications et les labels sont extrêmement nombreux aujourd’hui dans la
filière Textile-Habillement. Il peut parfois être difficile de s’y retrouver : Que signifie
ce label ? Pourquoi choisir celui-ci plutôt qu’un autre ? Comment procéder pour
être certifié ? Cette journée de formation vous permettra de répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur les certifications environnementales des
matières.

 Obtenir des clés pour mettre en place sa

stratégie et savoir la communiquer.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, Responsables RSE, Responsables
Achats, Responsables R&D, Responsables
Qualité, Chefs de projets, Chefs de produits.

ANIMATION / ORGANISATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction et mise en contexte



Autres labels responsables



Autres fibres responsables



Zoom sur l’innocuité des produits

Cette formation se focalisera ensuite
sur les labels/certifications encadrant
l’impact environnemental des matières
premières afin de permettre une étude
approfondie de chacun. Les labels
sociaux et les certifications de site de
production ne seront pas détaillés au
cours de cette journée.



Pour chaque certification/fibre
responsable seront abordés :

Étude des labels, certifications
et fibres responsables

Construire sa stratégie RSE



Qu’est-ce qu’un label ? Qu’est-ce
qu’une certification ?



Vue d’ensemble des différents labels/
certifications existants à l’aide d’un
mapping permettant de les situer
par rapport à l’engagement plutôt
environnemental ou plutôt social mais
aussi par rapport à l’objet évalué : le
produit ou le site de production.

 Stéphane POPESCU, co-fondateur

COSE 361, agence de design en projets
de mode durable.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'un spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF



Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Cette formation est éligible
au dispositif FNE Formation.



Fibres recyclées

CONTACT



Fibres animales

Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com

– RCS (Recycled Claim Standard).
– GRS (Global Recycled Standard).

Master of linen.
European Flax.
BCI (Better Cotton Initiative).
Cradle to Cradle.

– TENCEL.
– MODAL.
– ECOVERO.

– OEKO-TEX standard 100.

–
–
–
–
–
–
–

Définition.
Périmètre.
Garantie.
Exigences.
Fonctionnement.
Contrôle.
Limites.



Choisir les fibres adaptées à ses
produits et le label / la certification
approprié(e).



Élaborer un plan d’action et le mettre
en pratique efficacement.

Fibres biologiques

– GOTS (Global Organic Textile
Standard).
– ÉCOLABEL EUROPEEN.
– OCS (Organic Content Standard).

–
–
–
–

Communication


Échange autour des bonnes pratiques
de communication.

– RDS (Responsible Down Standard).
– RWS (Responsible Wool Standard).
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Mardi 9 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

COMMUNIQUER SES VALEURS ET
CONSTRUIRE SA COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Comment communiquer ses valeurs à son consommateur ? Quels enjeux
développement durable adresser en fonction de celles-ci ?



Comment prouver son engagement tout en évitant le "greenwashing" ?



Quels types de stratégies mettre en place en fonction de ses différentes
audiences ?

 Mettre en lien son ADN de marque et ses

engagements développement durable.

 Choisir les outils adaptés pour

communiquer efficacement son
engagement.

 Sécuriser sa communication par des

garanties.

 Connaître les codes de la communication.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs marketing, responsables RSE,
responsables qualité, chefs de produit.

ANIMATION / ORGANISATION
 Aurélia EUVERTE, Experte RSE et

Être une marque engagée


Introduction : les grandes remises en
question dans le contexte incertain lié
au Covid-19.



Accélération de l’évolution des
aspirations et attentes des
consommateurs vis-à-vis des
marques dans le contexte de crise.



ADN de marque et communication
responsable.

communication responsable, bluequest x
Collection LAB.

 Sylvie MAIGNAN, Experte en Stratégie de

Marques et Marketing Prospectif.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

– Panorama des différents leviers
stratégiques d’engagement en
fonction de ses valeurs.
– Illustration de cas concrets
d’initiatives de marques à succès.

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Mettre en place sa stratégie et
son plan de communication RSE


Définition et périmètre de la RSE.



Références et points clés pour la
mise en place d’une démarche de
responsabilité sociétale dans le
secteur textile.

– Cadre et évolutions réglementaires.
– Normes et référentiels.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Enjeux et risques de la
communication RSE.

– Pourquoi communiquer.
– Le cadre du marketing responsable.



Stratégie de communication RSE :
les 4 étapes clés pour construire une
démarche durable.



Articulation du plan de communication
à 3 ans :
– Cadencement, objectifs et valeur
ajoutée des différents modes
de communication : interne/
institutionnelle/marque.



Règles d’or de la communication
produit.
– Principes de base pour éviter
Greenwashing.
– Le point sur les labels et
certifications.



Anticipation de la communication de
crise.

La RSE, nouveau levier de
communication et de création de
valeur


Plateforme de marque RSE.



Clés pour définir son positionnement
et son style de communication.



Engagement sociétal.



Poids de la réassurance et nouvelles
formes de collaborations.
– Groupements sectoriels, ONG,
Innovations.

Mardi 16 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les mentions obligatoires à

apposer sur l’étiquette des produits.

 Maîtriser les dernières nouveautés

ETIQUETAGE DES PRODUITS
DU TEXTILE-HABILLEMENT EN EUROPE
ET À L'INTERNATIONAL

La majorité des entreprises commercialisent leurs produits dans différentes zones
d’export et se confrontent à l’éternel "casse-tête" des mentions devant être apposées
sur l’étiquette. En effet, les réglementations sont totalement différentes, voire parfois
contradictoires, selon le pays ciblé, et il est très difficile de s’y retrouver.

réglementaires et anticiper les possibles
évolutions.

Cette journée est un outil indispensable pour tenter de trouver l’étiquette "idéale" et
garantir ainsi une information complète au consommateur.

zones d’exportation : Europe, Asie du
Sud-Est, Moyen Orient, Amérique Latine,
Amérique du Nord, Australie.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Connaître les spécificités des principales

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, service qualité,
service export, service douanes, chefs de
produit, juristes, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION
 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Rappel des règles applicables
dans l’Union européenne


Composition : synthèse du règlement
1007/2011.



Made in, taille et entretien : rappel des
dispositions applicables.

Amérique


USA : règles applicables en matière
d’étiquetage, numéro RN, localisation
de l’étiquette, ornementations...



Canada : particularités en matière
d’étiquetage, langues obligatoires,
symboles d’entretien...

 Intervention d'une spécialiste.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.



 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT

Mexique : réglementation applicable
et points de vigilance (taille, Made
in...).



Amérique Latine.



Brésil & Mercosur : règles applicables.

Asie


Chine : présentation des mentions
obligatoires, des modes d’étiquetage
et des normes obligatoires relatives
aux étiquetages.



Corée du Sud : étiquetages imposés
et marquage KC.



Japon : mentions obligatoires, modes
d’étiquetage spécifiques et règles
applicables.

Autres pays


Émirats Arabes Unis : spécificités
nationales et points de vigilance
(symboles d’entretien, langue
d’étiquetage...).



Russie : mentions obligatoires et liens
avec la certification EAC.



Australie : règles applicables,
spécificités étiquetage d'entretien.

Approche comparative des
symboles d'entretien
Panorama international

Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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Jeudi 18 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Comprendre l’ensemble des éléments

interagissant sur le coût des collections et
des produits.

 S’approprier les outils et les méthodes

visant à les diminuer.

 Savoir réaliser le diagnostic de la valeur

selon l’approche "Design to Cost".

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs achats, directeurs industriels,
responsables sourcing, responsables de
développement, chefs de produit, acheteurs.

ANIMATION / ORGANISATION

APPROCHE "DESIGN TO COST"
OPTIMISER SES ACHATS ET RÉDUIRE SES COÛTS

Lorsque l’Analyse de la Valeur se développe aux États-Unis dans les années
1950, en particulier chez General Electric, elle remporte un vif succès si bien que
l’industrie japonaise, Toyota en tête, reprend et améliore le concept du "Design To
Cost". De son côté, l’industrie du textile prend du retard par rapport à l’application
de cette démarche de "cost killing" très performante.
Le "Design To Cost" est une méthode qui vise à optimiser la conception des produits
et services pour réduire les coûts totaux de production, en considérant les attentes
clients en termes de fonctionnalités et de qualité.
En s’inspirant des best practices dans les différents secteurs, cette nouvelle
formation vous donnera les clés de la mise en place de la stratégie "Design to Cost"
dans le domaine textile-habillement et vous permettra d’améliorer votre rentabilité
et compétitivité de manière considérable.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Stéphanie PERES, Dirigeante du Cabinet

de Consulting Erliott Sourcing.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d'une spécialiste.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

L'approche "Design to Cost"


Est-ce une nouvelle mode ?



Idées reçues.



Règles d’or.

Analyse de la valeur


Approche pratique.



Positionnement marché.



Décomposition des coûts produit.



Astuces pour optimiser.

Cycle de développement


Coût de conception.



Pilotage par le client.



Structure des collections et impact.



Astuces pour optimiser.

Coût complet
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Qualité et impact coût.



Frais d’approche.



Maîtrise des impacts des devises.



Prix de revient et calcul.

Cycle des négociations


Démarche "Top Down" et "Down
Top".



Fixer des objectifs, les décliner et
les crédibiliser.



Notion de "Target Prices".



Maîtrise des données, évolution et
suivi.



Astuces de négociation.



Optimisation du sourcing.

Mardi 23 & Mercredi 24 nov. 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

CONNAISSANCES FONDAMENTALES
DU TEXTILE-HABILLEMENT



De la matière première au produit fini, quelles sont les différentes étapes de la
réalisation d’un vêtement ?



Qu’est-ce qu’une fibre artificielle, pourquoi l’utiliser, et comment la choisir dans
les mélanges ?



Quelles sont les différences entre un vêtement tricoté et un vêtement tissé ?



Quelles sont les notions de qualité d’un produit et comment l’entretenir ?

 Acquérir le vocabulaire technique de base

afin de dialoguer efficacement avec les
fabricants.

 Comprendre les grands process

industriels et anticiper leurs contraintes
pour une création de nouveaux produits
plus productive.

 Connaître les différents traitements pour

le textile et les effets qu’ils permettent
d’obtenir.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 Savoir juger la qualité d’un produit.

Matières premières
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs industriels, directeurs
commerciaux, responsables R&D,
responsables qualité, chefs de produit,
stylistes-modélistes, acheteurs, nouveaux
entrants dans la filière.





ANIMATION / ORGANISATION

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.





MÉTHODES PÉDAGOGIQUES


 Illustrations pratiques à l’aide de

diaporamas et de vidéos.

 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

Grands procédés de filature.

– Avantages et inconvénients de
chacun.
– Caractéristiques des fils obtenus
(peignés, cardés, open-end…).
– Les mélanges : pourquoi, avantages,
inconvénients, quand les utiliser ?





Prétraitements.



Teinture, impression, apprêts
mécaniques et chimiques.



Pour quels effets sur le produit ?



Quelle qualité obtenir ?



Comment réduire les risques de retrait
au lavage ?

Coupe et confection


Étapes successives dans la
conception d’un produit.



Influence des types d’assemblage sur
le style du produit.



Explication et vulgarisation des
termes utilisés.

Comment définir la qualité d’un fil ?

Tissage et tricotage

 Intervention de spécialistes.
 Présentation de banques d’échantillons.

– Caractéristiques des fibres les plus
utilisées.

Filature

 Elisabeth GOVART, Consultante de

l’Institut Français du Textile-Habillement
(IFTH).

Origine et classification des fibres.

Ennoblissement

Tricotage.

– Techniques de fabrication.
– Liages de base.
– Fantaisies possibles pour plus de
créativité.

Tissage.

– Techniques de fabrication.
– Caractéristiques d’un tissu.
– Armures de base.

Points particuliers


Règles à suivre pour l’étiquetage de
composition.



Bonne utilisation des symboles
d’entretien.

Quels sont les paramètres-qualité
d’une étoffe ?

TARIF
Participation TTC : 1 320,00 €
Dont TVA 20% : 220,00 €

CONTACT
Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Jeudi 25 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Évaluer les enjeux principaux tels que la

baisse des engagements financiers et la
diminution des risques liés aux achats.

 Déterminer les étapes indispensables

pour la mise en place d’une démarche de
réduction du time to market.

 Identifier et développer les outils

opérationnels de réduction du time to
market.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Directeurs et responsables achats, directeurs
industriels, responsables sourcing, chefs
de produit, stylistes-modélistes, acheteurs,
responsables supply chain, responsables
logistique, responsables approvisionnement.

ANIMATION / ORGANISATION

RÉDUCTION DU TIME TO MARKET

Réduire les délais de mise sur le marché des produits permet à une marque d’être en
phase avec son marché et au plus près des attentes des consommateurs. Elle en retire
un avantage concurrentiel décisif et améliore de manière significative sa rentabilité.
Mettre en place une telle stratégie est un véritable défi organisationnel qui nécessite de
faire travailler les équipes internes et externes (partenaires & fournisseurs) ensemble,
tout au long du développement du produit et de sa mise en production.

Réduire le time to market revient souvent à acquérir une capacité à maîtriser le temps et
à anticiper plutôt qu’à accélérer les processus.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Pourquoi réduire le Time to
Market ?


Mieux répondre aux attentes du
consommateur, aux évolutions et aléas
du marché.



Développer un avantage compétitif
significatif.



Améliorer le CA, la rentabilité et le BFR.

 Joëlle SAMAMA, fondatrice du cabinet

JS Conseil Paris, spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises de la
Mode et du Luxe, dans leurs projets de
transformation pour le développement,
l’approvisionnement et la commercialisation
de leurs collections, afin d’améliorer leurs
résultats opérationnels.

Prérequis pour travailler le Time
to Market


 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



 Intervention d'une spécialiste.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com
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– Dessiner les process opérationnels
actuels, s’assurer de leur bonne
compréhension.
– Définir les rôles et responsabilités de
chacun si nécessaire.





Quelle part de l’offre ? Comment la
nommer ?



Quel cadrage : nombre de modèles,
typologie, positionnement, niveau de
marge…



Quel cadencement de mise sur le
marché et de développement ?



Quels KPI’s suivre ?

Quelles conséquences pour
l’organisation ?

– Deux modes opérationnels cohabitent,
long et court terme.
– Mise en place d’équipes dédiées.



Workshop : mettre en place un
retroplanning opérationnel global.

Définir la stratégie d'offre à court
terme

Quelles méthodes de réduction des
délais ?

– Simplification, élimination, accélération
d’étapes, étapes parallèles.
– Comment accélérer la prise de
décision en interne et avec les
fournisseurs ?
– Workshop : exemples de mise en
œuvre.

Clarifier l’organisation actuelle :

– Quels services / fonctions concernés ?
– Définition des étapes clés, de leur
durée cible.
– Caler les réunions opérationnelles de
validation, les cessions d’achat.
– Animer et mettre à jour le retroplanning.

 Présentation de cas concrets.

Quels processus pour réduire le
Time to Market

Exemples d’outils digitaux permettant
de développer l’agilité de la chaîne
produit.

– Outils collaboratifs : Plm,
échantillonnage virtuel, usine 4.0.
– Outils d’analyse et de prévision pour
accélérer la prise de décision.

Les fournisseurs, un maillon
essentiel de l'agilité


Rapprocher les zones de production
des consommateurs.



Réduire le time to market en grand
import.



Fractionner les quantités, fabriquer en
petites séries, tester…



Travailler en mode collaboratif avec ses
fournisseurs, donner une vision long
terme.

Mardi 30 novembre 2021
de 9h30 à 17h30

DÉCOUVERTE DE LA LINGERIE
ET DE LA CORSETERIE

OBJECTIFS DE L A FORMATION



 Acquérir le vocabulaire technique

Comment est fabriqué un soutien-gorge ?



Quelles fibres sont utilisées dans l’univers de la lingerie ?



Comment juger du bien-aller d’un article de corseterie ?

spécifique de la lingerie et de la corseterie
afin de dialoguer efficacement avec les
fabricants.

 Comprendre les processus spécifiques au

secteur et anticiper leurs contraintes pour
améliorer la qualité des produits.

 Savoir juger la qualité d’un article de

lingerie.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction

Notion de qualité du début
à la fin du processus

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS



Bref historique.

Directeurs industriels, responsables R&D,
responsables qualité, commerciaux, chefs
de produit, acheteurs, stylistes-modélistes.



Définitions.



Contenu du cahier des charges.



Lexique français/anglais.



Prise de mesures et barème des
tailles.



Critères qualité à vérifier lors de
l’essayage.



Bien-aller.

Matières utilisées

ANIMATION / ORGANISATION



Fibres.

 Sylvie ITZHAK, Responsable Création-



Types d’étoffe.

Modélisme spécialisée en Lingerie,
Corseterie et Balnéaire, Storia Intima.

 Mathilde LESPETS, Chargée de Projets

Innovation et Développement Durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.



Catégories de produits.



Spécificités du soutien-gorge.

Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €





CONTACT

Focus soutien-gorge sans
armatures & lingerie sportive
Focus innovation : technologies
et marchés

– Formes d’armatures.
– Composants.
– Patrons.

Confection


TARIF

Accessoires et finitions.

Produit et appellations

 Débat : questions/réponses.

session.

Tissus chaîne & trame.
Étoffes maille.
Dentelles.
Broderies.



 Présentation de cas concrets.
 Évaluation des stagiaires en fin de

–
–
–
–

Méthodes d’industrialisation.
Types de découpe (emporte-pièce,
scie à ruban...).
Principe de montage d’un soutiengorge en confection industrielle.
Décomposition du prix de revient
industriel.

Mathilde LESPETS
mlespets@la-federation.com
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Jeudi 2 décembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les différentes normes

applicables aux produits du textilehabillement pour enfants.

 Maîtriser les exigences applicables en

termes de sécurité.

 Anticiper les évolutions européennes.

SÉCURITÉ DES VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Le marché du vêtement pour enfants a connu un essor et une diversification
considérables au cours de ces dernières années. Ainsi, les autorités nationales
et européennes ont décidé d’apporter des garanties particulières en matière de
sécurité des produits du textile-habillement destinés aux enfants.

Cette journée de formation vous permettra de faire le point sur les normes
applicables aux produits du textile-habillement destinés aux enfants et de répondre
à l’ensemble de vos questions.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables qualité, responsables
juridiques, chefs de produit, stylistesmodélistes, acheteurs, fabricants.

ANIMATION / ORGANISATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction
La directive sur la sécurité générale
des produits.



Les contrôles et les sanctions.

Risques mécaniques et chimiques.





Inflammabilité.



Marquages et informations.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention d’un membre de la

Commission de Normalisation sur la
sécurité des articles pour enfants.

 Examens de produits finis apportés

par les participants.

Norme EN 14682 : cordons et
cordons coulissants


Présentation générale de la norme
(version 2015).



Champ d’application de la norme.



Exigences générales et par zone.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

– Généralités.
– Zones de la capuche et du cou, de la
taille, du dos...

Norme EN 14878 :
comportement au feu des
vêtements de nuit

TARIF



Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

Champ d’application de la norme et
exigences générales.



Exigences relatives aux pyjamas.



Cas particulier de la France (décret
literie) et Royaume-Uni (nigthwear
regulation).

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com

Norme NF EN 16781 : articles
de couchage en textile



TR 16792 : recommandations
pour la sécurité mécanique


Méthodologie de l’analyse de risques.



Gestion des petits éléments, boutons,
pompons, sequins...

Sécurité chimique : rappel des
règles applicables


REACH : principales applications aux
articles textiles destinés aux enfants.



Points de vigilance et cahier des
charges.

Panorama international


Synthèse des exigences applicables
à l’export, notamment aux USA et en
Chine.

Avertissement : l’objet de cette journée n’est pas de présenter les méthodes de tests.
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Mardi 7 décembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Connaître les matières textiles

utilisées dans l’habillement ainsi que
leurs caractéristiques techniques et
environnementales, afin de pouvoir mieux
vendre ses produits.

 Connaître les étapes clés de la filière

textile-habillement.

CONNAISSANCES DES PRODUITS
POUR MIEUX VENDRE

Le rôle du vendeur a fortement évolué ces dernières années. Dans un secteur
hautement concurrentiel, où les produits seuls ne font plus la différence, les vendeurs
doivent aujourd’hui créer du lien émotionnel avec son client, mais aussi l’informer,
l’éduquer sur le produit, aller au-delà de la simple relation transactionnelle. Connaître les
fondamentaux du textile et du produit de mode, et savoir amener ces connaissances dans
le cadre d’un entretien de vente personnalisé peuvent faire toute la différence auprès
des consommateurs d’aujourd’hui. Ainsi, délivrer une expérience à la fois relationnelle,
humaine, pédagogique et informative devient la réelle vocation des vendeurs de demain.

 Savoir lire une étiquette de composition et

d’entretien et l’expliquer au consommateur.

 Développer une approche client à la fois

informative et créatrice d’émotion.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

aux nouvelles attentes des clients.

Connaissances techniques
des matières et notions d'écoresponsabilité à destination des
vendeurs

 Réussir une vente personnalisée répondant

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Responsables de magasin, commerciaux,
vendeurs, animateurs de réseaux.



Matières premières.



Pour chaque matière développée,
les points suivants seront abordés :
procédé de fabrication, avantages et
inconvénients techniques, utilisations
pertinentes et connaissances des
enjeux environnementaux.

ANIMATION / ORGANISATION
 Aude BORNE, Dirigeante de Cactus

conseil et formation.

 Mathilde LESPETS, Chargée de projets

Innovation & Développement durable,
Fédération de la Maille, de la Lingerie et du
Balnéaire.

– Origine naturelle (coton, lin, laine,
soie).
– Origine artificielle (viscose, lyocell,
modal).
– Origine synthétique (polyester,
polyamide, acrylique, élasthanne).
– Points particuliers (microfibres,
mélanges).

 Ulyana SUKACH, Responsable

Développement International et Retail,
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



 Intervention de spécialistes.
 Présentation d’échantillons.

 Illustrations pratiques à l’aide de



diaporamas et vidéos.

 Débat : questions/réponses des stagiaires.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com



Fondamentaux du chaîne & trame.





Connaissances des grandes étapes de
l'ennoblissement
Savoir lire et interpréter une étiquette
de composition et une étiquette
d’entretien

La prise de contact : Déclencher
l’envie.

– Créer du lien avec le client dès le
premier contact.
– Développer une approche
différenciante et pro-active.



Anticiper les besoins : Écouter le
client.

– Les questions essentielles pour
cerner le client.
– Choisir le(s) bon(s) article(s)
adapté(s).
– Proposer aussi l’article
complémentaire qui augmentera sa
satisfaction et l’indice de vente.

Fondamentaux de la maille et du tricot.
– Tricotage circulaire, rectiligne,
indémaillable.
– Liages : Jersey, côte 1/1, interlock,
molleton, piqué, jacquard.
– Différentes catégories de produits :
Coupé-cousu (sous-vêtements, teeshirts), et Pulls (fully-fashioned, semifashioned).

Sans avoir accès à l’étiquette de
composition des produits ou toute
autre information, les stagiaires
devront tenter de reconnaître les
différentes matières ; ceci dans
le but d’assimiler les premiers
enseignements de la journée.

Conduire un entretien de vente
informé et efficace

– Différentes armures.
– Jacquard.
– Velours.

– Teinture, impression, finitions.



Atelier de reconnaissance des
matières à la vue et au toucher



Provoquer l’émotion et Argumenter.



Réaliser la vente.

– Mettre en scène le produit proposé
pour provoquer une émotion au client.
– Apporter de la théâtralité à la vente.
– Développer un argumentaire propre à
sa marque.
– Conclure efficacement les ventes.
– Le passage en caisse.

– Les symboles d’entretien, les
dénominations des fibres, les
allégations, le Made in…
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Jeudi 9 décembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION
 Bien choisir le canal de distribution

correspondant aux impératifs
économiques de l’entreprise.

 Connaître les avantages et inconvénients

des réseaux et circuits de distribution.

CONTRATS ET RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
FAIRE LES BONS CHOIX

Maîtriser les canaux de distribution (concession, franchise, distribution sélective,
distribution exclusive…) et apprendre à gérer les risques sont des atouts pour toute
entreprise souhaitant se développer ou se renouveler.

Chaque réseau de distribution présentant des pièges et des avantages, cette
journée vous permettra d’avoir une vision d’ensemble sur cette thématique et de
faire le point sur les dernières évolutions législatives.

 Anticiper les risques afin de sécuriser ses

contrats de distribution.

 Faire le point sur les actualités juridiques

et jurisprudentielles.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
PDG, directeurs généraux, professionnels
de la vente au détail, responsables de
magasins, chefs de produit, juristes.

ANIMATION / ORGANISATION
 François-Luc SIMON et Sandrine

RICHARD, Avocats associés du cabinet
Simon Associé.

 Stessie PRIVAT, Responsable Juridique,

Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Intervention de spécialistes.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de

session.

TARIF
Participation TTC : 780,00 €
Dont TVA 20% : 130,00 €

CONTACT
Stessie PRIVAT
sprivat@la-federation.com
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction


Chiffres clés.



Parts de marché des différents
canaux de distribution physique du
textile et de l’habillement en France.

Modèles des réseaux de
distribution : avantages et
inconvénients


Distribution intégrée.



Distribution exclusive.



Distribution sélective.



Franchise.



Location-gérance (et ses différentes
formes).



Commission-affiliation.

Risques de requalification
et précautions à prendre


Cas de requalification possibles.



Risques.



Précautions à prendre.

Vente sur Internet


Règles juridiques : tour d’horizon.



Comment protéger son réseau ?

Mardi 14 décembre 2021
de 9h30 à 17h30

OBJECTIFS DE L A FORMATION

FASHION RETAIL TOUR À PARIS
SPÉCIAL MERCHANDISING

 Connaître les nouvelles tendances en

Venez découvrir les espaces retail les plus innovants de Paris !

 Prendre du recul sur ses propres pratiques.

Forte de son statut touristique, de sa culture, et de son importance dans l’industrie
du luxe et de la mode, Paris et ses différents quartiers offrent une vision riche et
contrastée des tendances avec un grand souci du détail, jouant avec l’esthétique
et les sens.

termes de merchandising, design et
services innovants.

 Aller à la rencontre des nouveaux concepts

retail et découvrir à la fois la ville et ses
magasins (analyse vitrines, merchandising
et concept architectural).

Observez comment les nouvelles tendances de consommation sont traduites à
travers le retail, le packaging et l’expérience client.

Lors de cette journée d’inspiration, les participants visiteront une sélection de points
de vente situés au coeur de Paris, l’occasion de s’enrichir des Best pratices.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Formation limitée à 10 participants.

Directeurs commerciaux, responsables
marketing, responsables merchandising,
visual merchandisers, responsables de
l’identité visuelle, responsables et animateurs
de réseaux, responsables de boutiques,
chefs de produit.

ANIMATION / ORGANISATION
 Hélène LAFOURCADE, Directrice Générale

et Cofondatrice de Good2know, cabinet
spécialisé en merchandising et parcours
clients.

 Ulyana SUKACH, Responsable du

Sourcing et de la Distribution, Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Formation adaptée aux besoins
spécifiques des participants,
en fonction de leur(s)
problématique(s).
Une journée à Paris : alternance de
visites de concepts-store, boutiques
de créateurs, enseignes nationales et
internationales, grands magasins et/ou
centres commerciaux.

A partir de la visite de différents quartiers
de Paris, analyse des différents aspects
du merchandising des points de vente.

La vitrine

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Construction.

 Intervention de spécialistes.



Point focus.



Stylisme produit.



Éclairage.



Mannequins.



Importance de la PLV et des visuels.

 Visites de boutiques.

 Présentation de cas concrets.
 Débat : questions/réponses.

 Évaluation des stagiaires en fin de session.

TARIF

Le merchandising instore


Implantation des produits en magasin
en fonction des zones.



CONTACT

Techniques de mise en avant des
produits.



Ulyana SUKACH
usukach@la-federation.com

Point focus.



Parcours client.



Gestion du mobilier et de la PLV.

Participation TTC : 900,00 €
Dont TVA 20% : 150,00 €

Les techniques de présentation
visuelle


Le facing.



Le feuilleté.



Le plié.



Implantation d’un mural dynamique.



Implantation en cross merchandising.

Focus spécifique sur quelques
nouveaux concepts de magasins
(enseignes françaises et étrangères)

Les nouvelles tendances du
retail


Segmentation.



Concept stores.



Props.



Pop-up stores.



Digital.



Internet.



Innovation.

57

FO R M AT I O N S
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Les repas sont pris en charge pour les formations
supérieures à 1/2 journée.

Pour les sociétés souhaitant bénéficier du tarif
préférentiel associé à la qualité d’Adhérent de
la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire, merci de contacter Corinne Cuzin :
ccuzin@la-federation.com - T. +33 1 49 68 33 51.
Toutes nos formations peuvent être réalisées et
"adaptées" sur mesure en intra. Tarif sur devis.
Notre équipe est à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions ; n’hésitez pas à nous
contacter : formation@la-federation.com.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Toutes nos formations peuvent être suivies en présentiel ou en distanciel
à l'exception de celles marquées d'un qui sont dispensées uniquement en présentiel.

*

TA R I F D E S FO R M AT I O N S 2 02 1

PRIX
HT

TVA
20%

PRIX
TTC

JANVIER
19

Communiquer ses valeurs et construire sa communication développement durable........... 650,00

130,00

27-28

* Connaissances fondamentales du textile-habillement................................................... 1 100,00

220,00 1 320,00 ¨

26 (am) Étiquetage : allégations commerciales et environnementales............................................... 375,00

75,00

780,00 ¨
450,00 ¨

FÉVRIER
09

Diminuer de façon durable les niveaux de stock................................................................... 650,00

130,00

18

Management agile pendant la crise....................................................................................... 650,00

130,00

11
25

Nouveaux comportements de consommation dans le monde d'après................................. 650,00
Règles d’origine douanières.................................................................................................. 650,00

130,00
130,00

780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

MARS
04

Introduction à l'audit social : Paramètres et enjeux............................................................... 650,00

130,00

11

Réduction du Time to Market................................................................................................. 650,00

130,00

09
16
23
30

Règles du e-commerce appliquées au textile-habillement.................................................... 650,00
Worldwide sourcing : conséquences de la crise du Covid-19.............................................. 650,00

Connaissances de la maille et des tricots......................................................................... 650,00
*Qualité
et performance des produits du textile-habillement.................................................. 650,00

130,00
130,00
130,00
130,00

780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

AVRIL
01

Définir sa plateforme de marque............................................................................................ 650,00

130,00

13

Innover dans un monde en mouvement................................................................................. 650,00

130,00

08
15
22
29

Toxicité des produits du textile-habillement et règlement REACH........................................ 650,00
Processus de collection......................................................................................................... 650,00
Vendeurs 3.0.......................................................................................................................... 650,00
Mettre en place sa politique d’achats responsables et gérer les risques... ......................... 650,00

130,00
130,00
130,00
130,00

780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

MAI
04

Règles de propriété intellectuelle dans le secteur textile...................................................... 650,00

130,00

Approche "Design to Cost"..................................................................................................... 650,00

130,00

11

Sourcer proche import........................................................................................................... 650,00

20

Social shopping...................................................................................................................... 650,00

18
27

Étiquetage des produits du textile-habillement en Europe et à l'international....................... 650,00

130,00
130,00
130,00

780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

TA R I F D E S FO R M AT I O N S 2 02 1

PRIX
HT

TVA
20%

PRIX
TTC

JUIN
01

Labels et systèmes de vérification des matières textiles éco-responsables......................... 650,00

130,00

10 (am) Étiquetage des articles du textile-habillement en Russie et certification EAC ...................... 375,00

75,00

03

Wholesale vs Digital : transformer un modèle wholesale en modèle digital et retail............. 650,00

15-16

Connaissances fondamentales du textile-habillement................................................... 1 100,00
*Produire
à la demande........................................................................................................... 650,00

22
29

* Découverte de la lingerie et de la corseterie..................................................................... 650,00

130,00

780,00 ¨
780,00 ¨

450,00 ¨
220,00 1 320,00 ¨
130,00

780,00 ¨
780,00 ¨

75,00

450,00 ¨
780,00 ¨

130,00

780,00 ¨
900,00 ¨

130,00

JUILLET
01 (am) Rupture des relations commerciales & déréférencement...................................................... 375,00
06

Sécurité des vêtements pour enfants..................................................................................... 650,00

130,00

SEPTEMBRE
16

Économie circulaire : actualités, points clés et pistes de solutions....................................... 650,00

20

*

28

Désirabilité des marques....................................................................................................... 650,00

Innovation par les smart textiles........................................................................................ 750,00

23 (am) Étiquetage : allégations commerciales et environnementales............................................... 375,00
30

Management intergénérationnel............................................................................................ 650,00

150,00
75,00

130,00
130,00

450,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

OCTOBRE
05 (am) Promotion des ventes ............................................................................................................ 375,00

75,00

07

Matières premières Textile & Cuir.......................................................................................... 650,00

130,00

14

Toxicité des produits du textile-habillement et règlement REACH........................................ 650,00

130,00

12
19

Worldwide sourcing : conséquences de la crise du Covid-19.............................................. 650,00
Slow Fashion : un nouveau timing de collection.................................................................... 650,00

130,00
130,00

450,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨
780,00 ¨

NOVEMBRE
04

Labels et systèmes de vérification des matières textiles éco-responsables......................... 650,00

130,00

16

Étiquetage des produits du textile-habillement en Europe et à l'international....................... 650,00

130,00

23-24

Connaissances fondamentales du textile-habillement................................................... 1 100,00
*Réduction
du Time to Market................................................................................................. 650,00

09
18
25
30

Communiquer ses valeurs et construire sa communication développement durable........... 650,00

130,00

780,00 ¨
780,00 ¨

130,00

780,00 ¨
780,00 ¨

130,00

780,00 ¨

Sécurité des vêtements pour enfants..................................................................................... 650,00

130,00

Contrats et réseaux de distribution : faire les bons choix...................................................... 650,00

130,00

780,00 ¨
780,00 ¨

Approche "Design to Cost"..................................................................................................... 650,00

* Découverte de la lingerie et de la corseterie..................................................................... 650,00

220,00 1 320,00 ¨
130,00 780,00 ¨

DÉCEMBRE
02
07
09

14

Connaissances des produits pour mieux vendre.................................................................. 650,00
Fashion retail tour à Paris : spécial merchandising............................................................... 750,00

130,00
150,00

780,00 ¨
900,00 ¨

BULLETIN D'INSCRIPTION
Société : ..........................................................................................................................................................................................................................
Secteur d’Activité : ............................................................................. Site Web : ..........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ............................................................. Pays : ..................................................................................
Téléphone : ......................................................................................... Fax : ...................................................................................................................
Responsable Formation : ................................................................... E-mail : ...............................................................................................................

PARTICIPANT(S)
Nom(1) : ................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................
Fonction : ............................................................................................ E-mail : ...............................................................................................................
Nom(2) : ................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................
Fonction : ............................................................................................ E-mail : ...............................................................................................................

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
¨

Vous gérez vous-même votre budget de formation : merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement
de :................................................................... € TTC.
- Par chèque : à l’ordre de La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.
- Par virement net de frais bancaires : La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
BNP PARIBAS - IBAN : FR76 3000 4008 1500 0214 8437 822 - BIC : BNPAFRPPPAA
- Par carte bancaire :

¨ VISA

¨ DINERS

¨ AMEX

Nom du porteur : ...................................................................
Numéro de la carte : ............................................................... Cryptogramme : ...............................
Date de validité : .....................................................................
¨

Votre budget de formation est géré par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).
Dans ce cas, veuillez consulter au préalable votre OPCA pour la demande de prise en charge ; après accord de prise en charge de ce
dernier, merci de nous indiquer ses coordonnées :
Nom de l’OPCA : ...................................................................................................................................................................................................
Responsable du dossier : .......................................................... Email : ...............................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ............................................................. Pays : ..................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Fax : ..................................................................................................................

"En m’inscrivant, je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de participation aux formations établies par La
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire (voir page ci-après)".
Date : ..................................... Signature :

Cachet de l’entreprise

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. PRÉSENTATION

3.3 ANNULATION ET ABANDON

La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire est un
organisme de formation professionnelle dont le siège est établi
au 37/39 rue de Neuilly - 92110 Clichy. - France.

Toute demande d’annulation d’une inscription, à l’initiative
du participant ou du responsable de l’inscription, doit être
notifiée par écrit à la Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire et lui parvenir au moins 8 jours avant la date de
début de la formation.

La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire développe, propose et dispense des formations en présentiel inter
et intra-entreprises, mais aussi des formations ouvertes et/ou à
distance.
D’autres prestations peuvent également être proposées par
la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire,
notamment des publications sous forme d’études, et du conseil
opérationnel aux entreprises.

Toute annulation intervenant moins de 8 jours avant la date de
début de la formation entraînera la facturation à l’entreprise
de 30% des frais d’inscription, montant non imputable sur le
budget de formation.
Toute annulation, intervenant moins de 48 heures avant la date
de début de la formation, entraînera la facturation complète des
frais d’inscription à l’entreprise, montant non imputable sur le
budget de formation.

2. OBJET

Toute formation commencée est due en totalité.

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les
"CGV") s’appliquent à toutes les prestations de la Fédération
de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire relatives à des
commandes passées auprès d’elle par tout client professionnel
(ci-après "le Client").

Si, en cas de force majeure, un participant, dûment inscrit, ne
peut pas assister à la formation, il peut être remplacé par un
collaborateur de la même entreprise. Le nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés à la
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire dans les
plus brefs délais.

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans
réserve du Client aux présentes CGV.
Toute condition particulière devra être acceptée formellement
et par écrit, par le Client et par la Fédération de la Maille, de la
Lingerie & du Balnéaire, pour prévaloir sur les présentes CGV.
Le fait que la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une
quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme
valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par
l’ensemble de ses salariés, préposés et agents.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute
commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants
de la part de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre
de services à ses besoins.
3. FORMATIONS
3.1 INSCRIPTION ET PAIEMENT
Toute inscription à une formation doit être confirmée par écrit,
par envoi du bulletin d’inscription dûment rempli et signé par le
responsable de l’inscription.
En cas de prise en charge du paiement par un organisme
payeur extérieur (notamment OPCA), le responsable de l’inscription doit communiquer, à cet organisme, tous les éléments
qui lui sont indispensables pour en assurer le paiement.
Le responsable de l’inscription doit également communiquer,
à la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, les
coordonnées de l’organisme payeur extérieur et l’acceptation
de prise en charge par ce dernier.
Les prix des formations sont indiqués sur chaque programme en
euros HT et TTC, et comprennent les frais de pause par jour et
par participant. Pour les formations se déroulant sur plus d’une
demi-journée, le prix comprend également les frais de repas par
jour complet et par participant
L’inscription n’est définitive qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli accompagné, soit du règlement du montant
de la formation correspondant, soit de l’attestation de prise en
charge par l’organisme payeur extérieur.
Les formations sont payables à l’inscription et une facture
acquittée est envoyée, par la suite, au responsable de l’inscription. Si le paiement n’était pas effectué par l’organisme
payeur extérieur dans un délai de 30 jours à compter de la date
de facturation, la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire serait fondée de réclamer le montant de ce paiement
à l’entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard.
Toute facture, non payée à l’échéance, porte intérêt de plein
droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal
à 3 fois le taux d’intérêt légal.
3.2 CONVOCATION, CONVENTION DE FORMATION,
FICHE D’ÉVALUATION ET SUIVI ADMINISTRATIF
Au plus tard dans la semaine précédant la formation, une
confirmation précisant la tenue, la date, le lieu et les horaires
de la formation est adressée, par mail, au participant et au
responsable de l’inscription. 3 exemplaires de la convention de
formation, signés par la Fédération de la Maille, de la Lingerie &
du Balnéaire, sont également adressés, par courrier, par fax ou
par email, au responsable de l’inscription qui doit en retourner
2 exemplaires, impérativement signés et tamponnés, dans les
plus brefs délais.
A la fin du stage, une fiche d’évaluation doit être remplie par le
participant et remise à l’animateur de la formation.

La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire se
réserve le droit d’annuler ou de reporter les formations. Dans
ce cas, la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
s’engage à prévenir immédiatement chaque participant et à lui
proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session de
la formation concernée.
En cas d’annulation par la Fédération de la Maille, de la Lingerie
& du Balnéaire, l’intégralité des sommes réglées par l’entreprise
au titre de l’inscription lui sera restituée. En cas de changement
portant sur les dates et/ou le lieu de la formation, l’entreprise
aura la possibilité de retirer son inscription, et de se voir rembourser l’intégralité des sommes réglées.
4. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
PRESTATIONS PROPOSÉES PAR LA FÉDÉRATION
DE LA MAILLE, DE LA LINGERIE & DU BALNÉAIRE
4.1 MODALITÉS DE PASSATION DES COMMANDES
La signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et l’acceptation irrévocable, et
sans réserve, des présentes CGV.
4.2. FACTURATION ET RÈGLEMENT
Tous prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur. Les éventuels taxes, droits
de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge du
Client. Les frais de déplacement du (ou des) formateur(s) ainsi
que les frais de location de salle, de documentation et de location de matériel courant pourront être facturés en supplément.
Sauf convention contraire entre les parties, les règlements
seront effectués aux conditions suivantes :
- Le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus
tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de la
facture ;
- Le débiteur en situation de retard de paiement sera redevable, de plein droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros ;
- Le règlement est accepté par chèque, virement bancaire ou
postal et par carte bancaire ;
- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant
l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture.
- En cas de retard de paiement, la Fédération de la Maille,
de la Lingerie & du Balnéaire pourra suspendre toutes les
commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie
d’action. Toute somme non payée à échéance entraîne de
plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application
de pénalités d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
aura la faculté de suspendre le service ou la commande
jusqu’au paiement complet et obtenir le règlement par voie
contentieuse aux frais du Client, sans préjudice des autres
dommages et intérêts qui pourraient être dus.
4.3. RESPONSABILITÉ
La responsabilité de la Fédération de la Maille, de la Lingerie
& du Balnéaire ne peut en aucun cas être engagée pour toute
défaillance technique du matériel, ou toute cause qui lui serait
étrangère.
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de la
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire est
expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs
prouvés par le Client.
4.4. FORCE MAJEURE
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire ne
pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de
force majeure.
Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux

habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et
Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive :
- La maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur
de formation ;
- Les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à la
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire ;
- Les désastres naturels et les incendies ;
- La non-obtention de visas, des autorisations de travail ou
d’autres permis ;
- Les lois ou règlements mis en place ultérieurement ;
- L'interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, l’interruption des communications ou des transports de tout type ;
- Ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire.
4.5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de
l’ensemble des prestations qu’elle propose à ses Clients. A
cet effet, l’ensemble des contenus et supports, quelle qu’en
soit la forme (papier, électronique, numérique, orale...) utilisée
et proposée par la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du
Balnéaire pour assurer ses prestations, ne peuvent faire l’objet
d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation,
sans accord exprès de la Fédération de la Maille, de la Lingerie
& du Balnéaire.
En particulier, le Client s’interdit d’utiliser les contenus fournis
lors des prestations pour former, informer ou conseiller d’autres
personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de
communication des contenus non autorisée.
4.6. CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent à garder confidentiels, les informations
et documents concernant l’autre partie de quelle que nature
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du
contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des
informations figurant dans les propositions commerciales et
financières transmises par la Fédération de la Maille, de la
Lingerie & du Balnéaire au Client.
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses
sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations
transmises par le Client.
4.7. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel concernant le Client sont
collectées et traitées aux fins d’amélioration de l’offre de la
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire et du suivi
des prestations réalisées.
Les informations personnelles du Client sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 ans, sauf si :
- Le Client exerce son droit de suppression des données le
concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou
imposée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du
27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), le Client
bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité
et d'effacement de ses données ou encore de limitation
du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes,
s'opposer au traitement des données le concernant.
Le Client peut, sous réserve de la production d'un justificatif
d'identité valide, exercer ses droits par email à l’adresse :
formation@la-federation.com.
4.8. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes CGV sont régies par le droit français.
En cas de litige, il sera recherché une solution à l’amiable et, à
défaut, les Tribunaux de Nanterre seront compétents.

F É D É R AT I O N D E L A M A I L L E ,
DE LA LINGERIE & DU BALNÉAIRE
37/39, rue de Neuilly - 92110 Clichy
T. +33 1 49 68 33 50 - F. +33 1 49 68 04 78
Email : formation@la-federation.com
Site web : www.la-federation.com

Siret : 78435797200024 − APE : 9411Z

Organisme de formation : 11 92 11 81 892

