Formation

2019

en collaboration avec

BOOSTER SES COMPÉTENCES
DANS L’INNOVATION TEXTILE ET
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
6 formations dédiées aux entrepreneur.e.s et futur.e.s
entrepreneur.e.s du textile écoresponsable
1.

Construire ma posture d’entrepreneur.e
éco-responsable
Valérie Cailliez

23-24 SEPTEMBRE

2. Identifier les forces de mon entreprise textile
pour mieux la situer
Valérie Cailliez

2-3 OCTOBRE

3. Comprendre le.la consommateur.rice de
mon entreprise textile
Mélanie Josse

8-9 OCTOBRE

4. Animer une relation client de façon innovante
et écoresponsable dans le secteur textile
Mélanie Josse

4-5 NOVEMBRE

5. Utiliser des outils de gestion adaptés au
développement écoresponsable de mon
entreprise
Eugénie Da Rocha

18-19 NOVEMBRE

6. Inscrire le cycle de vie de mon produit dans une
dynamique d’écoresponsabilité
Soisic Bendel

4-5 DÉCEMBRE

Tarifs, inscriptions et programme détaillé sur demande
Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle continue

Depuis 2011, Sew&Laine invente des solutions écoresponsables et connectées pour penser le textile autrement,
de sa production à sa consommation. Coworking, ateliers
partagés, Fablab, workshops, conférences,... : tout y est
réuni pour qu’une communauté de professionnels et des
publics de tous horizons, découvrent, testent, travaillent et
partagent autour du textile engagé.
Aujourd’hui, l’association fédère un réseau des acteurs des
cultures textiles engagées, avec des modules de formation,
des accompagnements de projets innovants, du conseil et
des partenariats.
L’organisme de formation et conseil CONFER, structuré en
SCIC, a pour objectif de produire, dans un intérêt collectif
des services de formation, de conseil et d’ingénierie de
formation ayant un caractère d’utilité sociale au profit du
secteur culturel de Nouvelle-Aquitaine.
Née des réflexions de professionnel.le.s du secteur culturel
et de l’économie créative, CONFER s’appuie non seulement
sur ce réseau d’expert.e.s pour organiser la remontée
des besoins en formation mais également sur les futurs
bénéficiaires. C’est à travers la coopération que CONFER
construit et développe des services dédiés au secteur.
Par ailleurs, la coopérative de formation s’inscrit dans une
démarche qualité qui défend les pédagogies actives et
la prise en compte du parcours professionnel de chaque
individu .
Sew&Laine fait partie des membres fondateurs de CONFER.

Lieu des formations :
Sew&Laine
48 rue Ferdinand Buisson
33 130 Bègles

CONFER
388 Centre d’affaires J.-J. Bosc, bât 7
33 130 Bègles

Votre interlocutrice :
Julia Vincent
julia.vincent@confer-culture.org
09 72 61 21 59
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