Samedi 10 février Journée portes ouvertes à La Fabrique
En route pour l’emploi !

Dans la double perspective d’accompagner les entreprises dans leur recrutement et de
professionnaliser les jeunes pour les conduire à un emploi, La Fabrique, l’école des métiers
de la mode et la décoration de la CCI Paris Ile-de-France, propose samedi 10 février une
journée portes-ouvertes afin de présenter les métiers auxquels elle forme : maroquiniers,
artisans selliers-maroquiniers, management industriel de la mode, merchandising, artisans
tapissiers d'ameublement et décorateurs d’intérieur.
Les entreprises de ces filières bénéficient d’une forte croissance, elles ont donc des besoins
importants en recrutement. Ainsi, pour les jeunes, choisir La Fabrique, c’est choisir une
insertion professionnelle réussie. 82,8 % des diplômés 2016 ont trouvé un emploi dans les
7 mois après l’obtention de leur diplôme selon la dernière enquête OFEM de juillet 2017. Ce
succès est encore amélioré pour le programme ESIV Mode & habillement qui atteint 91,3%
de taux de placement pour les jeunes ayant suivi le programme par la voie de l’apprentissage. L’apprentissage prend ici tout son sens d’accélérateur vers l’emploi.

Le 10 février, en complément des échanges avec nos étudiants, enseignants et diplômés, et
des visites guidées de nos ateliers, nos visiteurs pourront rencontrer des représentants de
deux des plus grandes maisons de luxe de maroquinerie françaises, les maisons Chanel et
Hermès, maison Hermès avec laquelle nous venons d’ouvrir une classe dédiée afin
d’accorder la formation le plus justement possible à ses besoins urgents en recrutement.
Plusieurs conférences sont aussi programmées :

11h : Les métiers du merchandising avec des
témoignages de diplômé-es
11h : Vers une reconversion professionnelle
dans les métiers de la décoration et de la
maroquinerie : témoignages d’artisans,
diplômés de La Fabrique en décoration,
tapisserie, maroquinerie

14h : Pourquoi les compétences techniques
sont des attentes fortes des entreprises pour
tous les métiers de la mode ? avec des
témoignages d’apprenti-es, étudiant-es et
diplômé-es
10h30/14h/15h30 : Comment trouver son
entreprise ?

La Fabrique accompagne le renouveau du Made in France dans la mode et la confection, elle
participe à la formation et au recrutement des grandes maisons de luxe de la maroquinerie
française, ses partenaires historiques. L’école contribue également aux grandes mutations
du secteur du merchandising et s’investit dans la formation des néo-artisans en
reconversion.
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