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PROJET COMPETENCES POUR L’EUROPE (COPE):
ENTREPRISES, ACTEURS ET PROFILS PROFESSIONNELS
La poursuite de l'objectif général du projet COPE, visant la création d’un modèle de référentiel d’activités
professionnelles, compétences-évaluation et de formation, axé sur les concepts EQF-ECVET-LO, prévoit
l’implication d’entreprises et d’experts des secteurs Textile-Habillement-Chaussures (THC) en mesure d’apporter,
dans leur ensemble, une valeur ajoutée en surmontant la logique traditionnelle de détermination de référentiels
génériques et non contextualisés.

Fig. 1 - Les entreprises, les acteurs et les profils professionnels impliqués
La sélection des entreprises et des experts a été réalisée sur la base de trois critères:
-La cohérence avec les objectifs du projet, qui prévoit d’expérimenter et de diffuser les résultats du projet dans les
organismes de formation et dans les entreprises des secteurs THC).
-La motivation, qui concerne le partage des objectifs du projet visant à définir et mettre en œuvre le référentiel des
activités professionnelles, compétences-évaluation et de formation axé sur ECVET EQF-LO, en mesure dans leur
ensemble d’améliorer l'efficacité de gestion des ressources humaines; par exemple: la notion de « résultats
d'apprentissage » constitue une interface pertinente entre enseignement et formation d’une part et milieu
professionnel d’autre part; le méta-cadre CEC rend les qualifications plus lisibles pour l'utilisateur et l'entrepreneur;
ECVET facilite la mise en valeur des acquis de l’expérience professionnelle et leur validation.
-La disponibilité, concernant le niveau de participation active au projet, en fournissant les ressources humaines
nécessaires en termes de «temps», de «capital humain» et de soutien aux activités de diffusion.

1

L’ENTREPRISE, LE PROFIL PROFESSIONNEL ET
LES EXPERTS IMPLIQUÉS PAR INESCOP (ESPAGNE)

Pedro García est une société familiale spécialisée dans la fabrication de chaussures. Ce sont des fabricants au sens
traditionnel du terme et aussi, au sens le plus moderne. Pedro García Amat fut le fondateur de la société, son fils
aîné, Pedro García Vidal, a été le responsable de la création de la marque – avec le nom de la famille et à présent, ses
enfants Mila et Pedro, la troisième génération, ont apporté à la société sa propre identité et une approche
internationale. Aujourd’hui, les chaussures Pedro García sont vendues dans 36 pays et la marque maintient une forte
présence sur les marchés Européen, Américain et Asiatique.
Le Profil professionnel impliqué : Patronnier des chaussures
Ajustement manuel.
Il reçoit le dessin du modèle avec les spécifications pour la fabrication et les matières. Il fait la conception du modèle
sur la forme, pour ensuite obtenir un patron à plat (2D) composé de la partie extérieure et intérieure de la
chaussure, ainsi que les lignes techniques du modèle. À partir du patron à plat, il réalise le patron-plan du modèle,
qui comprend toutes les indications pertinentes pour l’opération suivante : le développement des patrons des pièces
pour tige et doublure.
Obtention des pièces grâce à l’utilisation des systèmes CAO
L’expert est le responsable de l’obtention des différentes pièces composant le modèle à partir du patron-plan. Cette
activité est réalisée à l’aide d’un logiciel (SIPECO), moyennant le scannage du patron-plan en papier-bistrol, la
création des marges, pièces et éléments intérieurs, visant à la génération de fichiers électroniques pour la coupe de
pièces à la machine à découper. Finalement on obtient l`enveloppe du modèle, un produit très important pour le
suivi du prototype, depuis la production jusqu’à l’exécution des essais de chaussant.

Les experts impliqués
Best Performer

Chef du patronnage
Francisco Rico

Best Performer

Patronnier
Marco Antonio García
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L’ENTREPRISE, LE PROFIL ET LES EXPERTS IMPLIQUES
PAR L’UNIVERSITAT DE BRAŞOV (ROUMANIE)

L’entreprise

C’était 2002 quand le réseau de franchise Uniformes HILL (s.c. HILL Company s.r.l.) a commencé son existence. Il y a
un atelier de création et broderie et 4 ateliers de production à Brasov, Bucuresti et dans deux petites villes de la zone
métropolitaine Brasov. Au début, l’unique atelier avait 8 employées, aujourd’hui il s’agit de 75 personnes
(couturiers, confectionneurs, designers, consultants ventes, spécialistes marketing). Madame Veronica Albu, jeune
et enthousiaste, conduit l’atelier de Brasov, qui compte 35 employés, groupés dans les départements de Production,
de Telemarketing, de Ventes. Il y a aussi des consultants permanents à Bucarest et Cluj. Uniformes HILL occupe une
niche du marché, celle des entreprises qui portent intérêt à l’équipement la protection et de travail. L’entreprise
réalise des produits sur commande, personnalisé du point de vue du type – pantalons, t-shirt, tuniques, couleur,
inscription, broderie.
La plupart des couturières se sont qualifiées formellement par l’école professionnelle ou le lycée. L’age moyen du
personnel en production est de 35-40 ans.

Le profil professionnel choisi : Opérateur en confection
L'opérateur en confection réalise la fabrication d'un vêtement en coton, laine, etc... dans des différentes étapes: la
coupe, le piquage et la presse. Au poste de coupe, l'opérateur pose sur une table de coupe plusieurs épaisseurs de
tissu, bord à bord. Il trace les éléments du patron sur le tissu, à la main ou avec du matériel informatique. Puis il les
coupe. Aux postes de piquage, il réalise le montage et l'assemblage de ces pièces. Il utilise des machines à coudre qui
exécutent des points de nature différente. Il effectue des différents réglages et approvisionne la machine en fil, puis
il coud. En cours ou en fin de fabrication, il peut travailler à la presse (repassage). Il utilise un fer ou une presse à
plateau.
L’Expert Implique

Best Performer

Responsable de l’Atelier
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LES ENTREPRISES, LE PROFIL PROFESSIONNEL ET LES EXPERTS
IMPLIQUÉS PAR LE POLITECNICO CALZATURIERO (ITALIE)

Le Politecnico calzaturiero a impliqué dans la réalisation du projet, deux entreprises, représentant respectivement
le développement- fabrication de chaussures pour femme, et un cabinet de conseil aux PME du District Industriel
Riviera del Brenta.
Les entreprises
ORIGINAL SALMASO SRL
Original Salmaso Srl est une PME Italienne qui opère dans le District industriel de la chaussure « Riviera del Brenta»
situé dans le Nord Est de l’Italie. L’entreprise produit des chaussures pour femme de qualité de luxe. Elle occupe 70
salariés et sa chiffre d'affaires est de 15 millions d'euro; le 90% de sa production est exporté dans tous les pays du
monde.
Les experts
Best Performer

Sergio Salmaso (Responsable Marketing –Ventes )

Roger Ceccato

CABINET DE CONSEIL PAOLO BEGGIO
Le cabinet de conseil Paolo Beggio offre des services, de plus de 10 ans, pour les PME du District Industriel de la
chaussure Riviera del Brenta, dans les différents processus d'entreprise: développement de produits, ingénierie,
coupe, piquage, fabrication; son expérience est utilisée avec profit également dans la gestion et le développement
des interventions de formation initiale et continue dans les activités de formation du Politecnico della calzatura
L’expert
Best Performer

Paolo Beggio
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Le profil professionnel choisi: Modéliste chaussure
À partir de l’analyse d’un dessin ou d’un croquis, des matières, des coloris et de la forme, le modéliste réalise le
patronage d’un prototype par rapport à une taille de base, en mettent à plat le lignes de style du modèle dans le
but de les digitaliser sur ordinateur par CAO (Conception Assistée par l’Ordinateur). Sous la direction du styliste il
décide des modifications à apporter au modèle en traduisant des spécificités (coutures, plis, bords, ..) sur le patron; il
donne les indications nécessaires à la réalisation de la coupe , du piquage et de l’assemblage en vue de sa
production.

Plusieurs informations:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel.: +39 049 9802799
Fax: +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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