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           STAGE 326                                                                       
         Coût horaire stagiaire : 30,00 € 
         Coût 2 jours de formation : 420.00 € TTC 
 

 

FIBRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE POUR UN 
ARTISANAT ECO-RESPONSABLE  

*********************** 
 
Formateur : Madame Corinne Quintard, Formatrice en technologie des tissus. Créatrice textile. 
Diplômée des Arts Appliqués Duperré. 
Durée : 2 jours – 14 h – (8h30-12h30/14h00 -17h00)  
Type de formation : Présentiel en groupe inter entreprise de 15 participants maximum  
Public concerné : Professionnels du secteur Mode, demandeurs d’emploi (sur dossier) 
Niveau : Débutant, Initié, confirmé 
Pré-requis : Aucun 
 
Objectifs : Sensibiliser les stagiaires dans la connaissance des obligations liées à la préoccupation 
de la préservation de l’environnement malmené par l’industrie textile : nouveaux développements fibre 
et textiles 
Se placer dans une démarche éco responsable en identifiant les nouveaux développements textiles 
biologiques, recyclage. Connaître les normes, labels et certification textiles. 
 
Compétences enseignées :  

 Connaitre les caractéristiques des fibres qui composent les textiles et leurs qualités 
intrinsèques 

 Connaître les nouvelles fibres «low impact » et pouvoir les utiliser  
 Identifier les certifications textiles, labels et origines.  

 
 
Le programme est construit façon workshop/cours théoriques : toucher et visuel, compréhension et 
analyse par des documents remis en sus d’échantillons textiles. 
Cette formation permettra la réalisation d’un répertoire textile qui sera illustré par des échantillons 
de tissus apportés spécialement 
 
 
Programme :  
 
1er jour Matin :  
 
 Présentation de l’intervenante, tour de table 
 
 Les fibres naturelles : les fibres végétales. 
 
 Les fibres naturelles : les fibres d’origine animales 
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1er jour Après-midi :  
 
 Recyclage textile : laine, coton et autres fibres naturelles. Adresses fournisseurs. 
 
 Les fibres bio 
 
 Bilan 1ère journée, questions. 
 
 
2ème jour Matin :  
 
 Les fibres artificielles 
 
 Les fibres synthétiques 
 
 
2ème jour Après-midi : 
 
 Les nouvelles technologie (nano technologie, fibres intelligentes…) 
 
 Les fibres Next Gen’ (recyclage, éco conception..) 
 
 La traçabilité des matières, de la production à la fabrication 
 
 Les labels : GOTS, OEKO TEX, FAIRTRADE 
 
 Bilan formation, questions. 
 
 
Méthode pédagogique : Apports théoriques et pédagogie participative, échanges d’expériences 
entre les participants, questions-réponses avec la formatrice. 
 
Matériel à prévoir sur place : 1 rétro projecteur  
 
Supports pédagogiques apportés par le formateur : fichier power point, carnets de textiles, 
échantillonnage fibres, matières, tissus, tricots, comptes-fils et tissus à découper…  
 
Documentation remise à chaque stagiaire : un fascicule pédagogique 
 
Matériel apporté par chaque stagiaire : carnet bloc-note pour y mettre des échantillons textiles, 
crayons, chutes de tissus personnelles, agrafes ou épingles 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation : Feuilles d’émargement découpées en ½ journée conjointement 
signées par la formatrice et le stagiaire.  
Evaluation de satisfaction de chaque stagiaire, rapport de la formatrice évaluant tous les composants 
de la formation (organisation, déroulé et positionnement des stagiaires), bilans des acquis stagiaires. 
 
Sanction de la formation : Attestation de suivi de stage / Certificat de réalisation 


