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Convention signée le 26 novembre 2014 pour une durée de 5 ans.

Mode Grand Ouest est le premier réseau des professionnels de la mode dans le Grand Ouest. Il défend les
intérêts des entreprises de la filière mode. Ses acteurs sont des professionnels du Grand Ouest qui ont
pour partenaires l’État, les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes, l'organisation professionnelle
Mode Grand Ouest, la fédération de la Chaussure des Pays de la Loire, la fédération française du Prêt-àporter féminin, le musée du textile de Cholet.
Mode Grand Ouest assure principalement les missions suivantes :
- Fédérer les professionnels de la filière mode,
- Représenter ses adhérents dans toutes les instances,
- Accompagner les entreprises,
- Être un lieu d’échanges d’information et de réflexion pour la profession,
- Aider au développement de la compétitivité des entreprises,
- Assurer un rôle de veille.

Mode Grand Ouest :
- Informe les jeunes, les familles et personnels de l’Éducation nationale sur les métiers et l’emploi de
l’habillement (interventions en classe, forum des métiers, semaine de l’industrie …),
- Élabore et diffuse des supports d’information sur les métiers en lien avec DRONISEP,
- Organise des conférences, des visites d’entreprises, témoignages,…

- Incite ses entreprises adhérentes à accueillir des jeunes lors de stages ou de Périodes de Formation en
Entreprise, et les enseignants sous forme d’une immersion dans le cadre du Plan Académique de
Formation (PAF),
- Participe à l’évolution la carte des formations du secteur de l’habillement,
- Participe aux labélisations et au développement des lycées des métiers de la mode,
- Favorise les synergies établissements/entreprises dans le cadre de l’apprentissage,
- Propose son concours pour l’évaluation des candidats dans le cadre de la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) en sollicitant des experts du métier de la mode,
- Incite ses entreprises adhérentes à utiliser le dispositif VAE vers leurs salariés,
- Contribue au développement de plateformes technologiques.

- Participe et promeut des actions corrigeant toutes formes de discrimination (mixité, situation de
handicap, diversité, …),
- Recherche (entreprises adhérentes) des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, en CDI, CDD et
alternants.
- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers secteur de l’habillement et
de la mode,
- Implication forte dans le développement des lycées des métiers et campus des métiers et des
qualifications.

