Durée du projet:
Janvier 2018 - Décembre 2021
Subvention totale
de la Commission européenne:
3 980 790 €
Référence du projet:
591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B
Consortium:
• EURATEX, Belgique - Textiles & Habillement
(Coordinateur du Projet)

Plus de 20 acteurs publics et privés des secteurs Textile, Habillement, Cuir et
Chaussures (TCLF), coordonnés par leurs associations européennes (Euratex, CEC,
COTANCE), se réunissent sous le label « Skills4Smart TCLF Industries 2030 »,
projet stratégique Erasmus+ d’une durée de 4 ans.

• CEC, Belgique - Chaussures
• COTANCE, Belgique - Cuir
• CIAPE - Centro Italiano per l’Apprendimento
Permanente, Italie

• CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil
e do Vestuário de Portugal, Portugal

OBJECTIFS PRINCIPAUX :

• CNDIPT - Centrul National de Dezvoltare a

Invatamantului Profesional Si Tehnic, Roumanie

• Mettre à jour l’offre de formation initiale et continue
pour mieux répondre aux besoins de l’industrie ;
• Améliorer l’image des carrières dans les secteurs TCLF
pour attirer de nouveaux travailleurs, en particulier les jeunes talents ;
• Créer une communauté dynamique d’acteurs privés et publics à travers
l’Europe engagés à soutenir le développement des compétences et les
opportunités d’emploi dans le cadre d’une stratégie de compétences
commune à l’ensemble de l’UE.

• COBOT, Belgique
• CTCP - Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal, Portugal

• Fundae, Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo, Espagne

• HCIA - Hellenic Clothing Industry Association,
Grèce

• IVOC, Belgique
• INESCOP - Instituto Tecnologico del Calzado
y Conexas, Espagne

LE PROJET EN BREF :

• PIN - Soc. Cons. A r.l. Servizi didattici e scientifici

• 2018 : Bilan d’adéquation entre les besoins en compétence de plus de 200
entreprises et l’offre de 50 organismes de formation
• 2019 : Conception de 8 MOOCs
• 2020-21 : Formation Pilote et Validation des nouveaux cours de formation
• 2018-2021 : Élaboration d’un plan d’action durable à travers:
		• un réseau d’organismes de formation à travers l’UE
		• l’engagement des régions et d’autres parties prenantes

• Politecnico Calzaturiero, Italie
• SPIN360, Italie
• TUIASI - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi

per l’Università di Firenze, Italie

din Iasi, Roumanie

• Lodz University of Technology, Pologne
• UNITEX, France
• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya,
Espagne

• PIRIN-TEX EOOD, Bulgarie
• Universitat de Lleida, Espagne
• Virtual Campus, Portugal

Entreprises TCLF

Organismes de formation TCLF

pourquoi adhérer?

pourquoi adhérer?

L’implication active des entreprises est essentielle pour la
progression de vos travailleurs. En oeuvrant ensemble, nous
pourrons mieux comprendre vos besoins, anticiper les défis et
explorer les opportunités qui peuvent influencer directement votre
compétitivité et votre croissance.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la digitalisation, le vieillissement de la
main-d’œuvre, l’attraction de nouvelles générations ne sont que quelques-uns
des principaux défis auxquels sont confrontées les industries TCLF. Ces secteurs
manufacturiers ont besoin de curricula/diplômes/certifications actualisés et de
méthodes d’apprentissage innovantes pour garantir les compétences et les
connaissances de leurs travailleurs.

Votre personnel bénéficiera d’une formation pilote et de
nouveaux cours conçus grâce à votre expérience et votre
implication.
Ne manquez pas cette opportunité !

Rejoignez-nous et nous travaillerons ensemble sur la mise à niveau de la maind’œuvre TCLF dans votre région avec le soutien de la Commission européenne.
Ne manquez pas cette opportunité!

Inscrivez votre entreprise et participez activement !

Inscrivez votre organisme de formation et agissez !

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

https://www.s4tclfblueprint.eu/community

s4tclfblueprint@euratex.eu

s4tclfblueprint.eu

@skills4tclf
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