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Trans’Faire  : Pourquoi ? 
• Garantir la préservation du savoir fabriquer l’excellence 

de la Mode française en France ; 
 
• Apporter une réponse opérationnelle à toute entreprise 

de production d’excellence d’articles de Mode dans 
l‘habillement, la maroquinerie, la bagagerie, la 
chaussure, les accessoires, etc… 

 
• Améliorer la qualité des embauches gage d’un 

rétablissement de confiance : Fabriquer performant est 
possible en France. 



Trans’Faire  : Comment ? 
• Démarche offensive d’identification systématique des emplois cachés d’un 

secteur d’activité, d’un territoire, de métiers spécifiques ; 
 
• Etablir une carte d’accompagnement de proximité par bassin d’emploi et 

même à partir du 1er emploi recherché ; 
 
• Organiser un chemin vers l‘emploi cohérent, garant d’une embauche 

durable ; 
 

• Coordonner les acteurs et dispositifs ;  
 

• Un partenariat exemplaire UFIMH-Opcalia-DGE-DGEFP. 
      Un territoire d’expérimentation mûr et représentatif : Mode Grand Ouest 

 



LIMOUSIN 

Diagnostic  et Cartographie territoriale des besoins en compétences 

Recrutement en contrat   
de professionnalisation  principalement 

1600 offres  
d’emploi 
 détectées 

3500 demandeurs 
d’emploi informés 

850 demandeurs 
d’emploi formés 

700 embauches 

Trans’Faire  : Un méta dispositif d’animation  
et d’optimisation de l‘existant 



Trans’Faire   
données clefs période 2013-2015 

 • Nombre d’emploi cherchés identifiés : 1 600 
 
• Nombre d’entreprises concernées : 100 
 
• Nombre des partenaires mobilisés : 200 sur 40 bassins d’emplois 
 
• Nombre de chercheurs d’emplois reçus : 3 500 
 
• Nombre de demandeurs d’emplois intégrés : 850 
 
• Coût de l‘ingénierie de mise en œuvre : 200 K€ 

 
• Coût de la formation déployée : 9 M€ 

 
• Valeur des salaires et charges des emplois recréés : 17,5 M€ /an 
 
• En synthèse  : 2 candidats  sur 3 ont été embauchés durablement 

 



CONCLUSION - RECOMMANDATIONS 

• Déployer la démarche expérimentale Trans’Faire  
à tout secteur, activité, territoire, métiers ayant une 
problématique de tension positive d’emploi ;  
 

• Mais surtout : Créer un Institut français des 
Fabrications d’Excellence de la Mode Française dans 
son épicentre d’activité industrielle Ouest (P.I.A. volet 
partenariat pour la formation professionnelle) gage 
d’une réponse sur la priorité de l’emploi des jeunes ;  
 

• Alors, Paris Capitale de la Création, ses fashion-weeks, 
ses salons et tous ses acteurs renforcés d’un savoir-
faire consolidé et performant en France. 
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