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LES ACTIONS COLLECTIVES
PROMOTION DES SAVOIR-FAIRE
Mise à jour annuelle du listing adhérents et du
poster des façonniers.
Supports de communication diffusés sur les
Salons professionnels.
Promotion et parutions dans différents médias.

SEMINAIRES, CONFERENCES
& FORUMS
Organisés autour de différents thèmes :
textiles innovants, le nomadisme numérique,
les alliances,…

ECHANGES ET CONVIVIALITE…
…autour de temps alliant séances de travail
et moments de détente : assemblée générale
annuelle, visites d’entreprises, retour de
plage, vœux,…

UN ACCOMPAGNEMENT SUR LES SALONS
Mode Grand Ouest met en place un accompagnement sur les
salons professionnels « Made in France » et « Première Vision
Manufacturing » : espaces collectifs pour accueils exposants,
visiteurs et VIP

L’INTERNATIONAL

LA FORMATION
Voir Fiche B3

Renseignements : contact@modegrandouest.fr
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Mode Grand Ouest est un relais pour vous accompagner sur les
salons internationaux, via UBIFRANCE, le DEFI, les fédérations
nationales.
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LE SERVICE JURIDIQUE

DES JURISTES A VOTRE DISPOSITION POUR UNE ECOUTE ET DES REPONSES SUR MESURE
Le service juridique et social assure au profit de ses adhérents :
■ 
Un conseil personnalisé en droit social
individuel (de l’embauche au départ
du salarié relativement au contrat de
travail, au droit de la formation, au droit
disciplinaire, aux ruptures du contrat de
travail…) et collectif (accompagnement
dans la mise en place d’accord d’entreprise,
procédure d’élection des représentants du
personnel,…) ;
■ Une veille juridique et la rédaction d’une
newsletter diffusée aux adhérents, « Mon
petit droit m’a dit » reprenant les actualités
et les circulaires juridiques envoyées ;
■

 ne diffusion de circulaires juridiques spécifiques aux branches des Industries de l’Habillement et
U
des Industries du Textile ;

■ Des interventions en entreprise à la demande des adhérents ;
■

 es réunions d’information juridique afin d’informer les entreprises adhérentes des évolutions
D
législatives ou conventionnelles ;

■ Des réunions collectives ou des rendez-vous personnalisés avec les services de l’Etat ou autres
institutions afin d’apporter des éclairages ou des réponses aux entreprises sur des points
particuliers ;
■ Un accompagnement et un suivi des entreprises devant les Prud’hommes est possible lors de la
conciliation.

DES TEMOIGNAGES…
Sophie Pineau et Hélène Montero, Société GETEX (Challans, 85)
« Nous faisons très souvent appel au service juridique de Mode Grand ouest pour les questions
sociales essentiellement. Nos juristes sont claires, efficaces et savent être très réactives quand
cela est nécessaire. »

Christine Renault, Société MONNEAU CONFECTION (Saint-Aubin-du-Plain, 79)
« Je fais régulièrement appel au service juridique car il m’apporte les réponses aux diverses
questions que je peux me poser, qu’elles soient d’ordres social, juridique ou fiscal. Je suis bien
conseillée et soutenue dans mes démarches. »
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« Nous travaillons régulièrement avec les conseillères du service juridique de Mode Grand Ouest.
Leur excellente connaissance de notre secteur d’activité et leur professionnalisme dans la recherche
de solutions en matière juridique et sociale représentent un soutien et une aide précieuse. Le service
juridique nous offre une réelle assistance, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer ! »
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Myriam Giraud, Société CHIC & STYLE (Les Herbiers, 85)
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APHO FORMATION

Les industriels des branches Industries de l’Habillement, Textile, Mode et Cuir ont à leur disposition
un organisme de formation, APHO formation.

POUR QUI ? / PAR QUI ?
L’APHO accompagne l’entreprise dans l’analyse des besoins en formation et recrutements :
■ Référentiels métiers,
■ Fiches de poste,
■ Construction des parcours de professionnalisation.
L’APHO apporte à l’entreprise les outils et méthodes nécessaires à l’intégration des collaborateurs et
à une transmission efficace des savoir-faire à travers notamment :
■ Contrat de professionnalisation sur mesure,
■ Préparation opérationnelle à l’emploi,
■ Suivi externalisé de tutorat,
■ Accompagnement conseil approfondi.
L’APHO propose aux dirigeants, responsables RH,
comptables,… des formations juridiques et RH
associant théorie et ateliers pratiques.
Une équipe de permanents et de consultants à votre
écoute.

Contact : Marie BRIN, Directrice - apho2@orange-business.fr

QUELS THEMES ?
Exemples de thèmes abordés :
■ La prévention de la pénibilité au travail et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,
■ Contrats aidés et aides à l’emploi,
■ 
Gérer les différents cas de rupture du contrat de
travail,
■ Le contrat de génération,
■ La maîtrise des différents entretiens de l’embauche à
la rupture du contrat de travail

Contact : Lydie MICHOT – l.michot@modegrandouest.fr
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« Dès la fin de la journée, j’ai pu mettre en application dans l’entreprise ce qui a été vu au cours de
la formation. »
« Les sujets choisis sont adaptés aux problématiques actuelles des entreprises. »
« J’ai apprécié le caractère concret de la formation et l’interactivité entre les stagiaires et les
formateurs permettant le partage des expériences, profitable à chacun. »
« Quand on a une formation comme ça, on prend plus le temps d’apprendre les choses sereinement.
Je suis satisfaite du parcours… et j’espère pouvoir rester au sein de l’entreprise…. L’ilot où je suis
est super : il y a une bonne ambiance, on travaille bien ensemble et c’est très intéressant… »
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QU’EN PENSENT-ILS ?
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LES OUTILS DE COMMUNICATION
Dans chaque numéro, retrouvez l’édito des Présidents de Mode Grand
Ouest, les actus des adhérentes passées et à venir, un dossier spécial en
lien avec l’actualité du groupement, ainsi que les incontournables, les
actus des partenaires de Mode Grand Ouest et les expos à ne pas rater…
Deux films ont été réalisés
dans
les
coulisses
des
entreprises du Grand Ouest :
Métiers de la Mode : Un
avenir à portée de mains
et Pourquoi pas moi ?
Ces films ont pour objectif de
montrer le nouveau visage de
la profession des industries de
la mode française.

Retrouvez les letters trimestrielles et les films dédiés aux métiers de la mode sur la
page d’accueil du site : www.pole-mode.fr

LES OUTILS DE COMMUNICATION 2.0
Le site internet : www.pole-mode.fr
Le site met à la disposition de son réseau
d’entrepreneurs des outils innovants et réactifs
de promotion : veilles et études spécifiques,
réglementations de toute nature, indicateurs
émanant des centres de recherche et de
formation, d’organismes privés et publics, … Le
portail Pôle Mode se veut ouvert sur la France
et sur l’international.
Vous retrouvez également sur ce site toutes les
actualités de la filière mode.
Tous les quinze jours, un nouveau portrait
adhérent est mis en ligne.
Si vous souhaitez une fiche sur le site : www.pole-mode.fr/contact/

Contact Communication :
Karine BERGEOT
06 10 76 24 48
contact@modegrandouest.fr

Le QR code
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Pour suivre l’actualité du Groupement professionnel en temps réel…
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La page Facebook - www.facebook.com/ModeGrandOuest

