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NOTRE
HISTOIRE
FashionGreenHub rassemble 300
entreprises de Mode engagées et les
accompagne depuis 2015 vers une
transition durable rapide.
Ils
s’entraident, partagent, se forment et
agissent en réseau, pour des solutions
concrètes
duplicables
par
les
entreprises françaises.
Le campus de formation pour accélérer
la transition durable :
éco-conception, production agile,
formations inclusives

Le campus de formation aux
métiers mode de demain
Nous partageons l’expérience acquise
depuis 2019 sous forme de formations
courtes directement opérationnelles
réalisées par des membres de
l’association.
Nous
pilotons
le
Tiers-Lieu
professionnel PLATEAU FERTILE qui
accueille porteurs de projets et
entreprises et comprend un atelier de
conception virtuelle et confection
durable, spécialisé en UPCYCLING.
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NOS FORMATIONS
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BUSINESS ÉCO-RENTABLE

FASHION GREEN BUSINESS
80 heures de formation sur 4 MOIS
Fashion Green Business vous
permet de passer d’une idée à la
création d’entreprise avec un
business model solide, un
produit mis au point et une
capacité à commercialiser
immédiate, avec une vision de
vos indicateurs durables.

2 000 €

par personne

CRÉER UN TIERS-LIEU MODE OU TEXTILE
Formation en cours de développement

3 JOURS de formation
3 JOURS d'accompagnement individualisé sur un an
Pour ceux qui souhaitent créer
un tiers-lieu créatif. Ou ceux qui
veulent travailler et faire
progresser des entreprises et
artisans Mode et Textile :
porteurs
de
projets
et
collectivités.

*

3 600 € *

par personne

-20% pour les adhérents
Ouverture des formations pour minimum 5 apprenants
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CONCEPTION VIRTUELLE

CLO 3D
Jusqu'a 3 JOURS de formation
Version débutant :
- Créer et modifier des modèles
en 3D (3 jours)
Version confirmé :
- Modèles : fonctions avancées
(2 jours)
- Créer une bibliothéque de
modèles de base (1 jour)
- Créer ses avatars (1 jour)
- Valider la gradation (1 jour)

720 € *
par jour

GERBER ACCUMARK 2D
Jusqu'a 4 JOURS de formation
Les bases :
- Savoir concevoir le patronage
d'un vêtement et l'évolution des
différentes tailles sur un outil
CAO (4 jours)
- La digitalisation (1/2 jour)
Les fonctions avancées :
- Le patronage (2 jours)
- La gradation (1 jour)
- Le placement (1 jour)

*

720 € *
par jour

-20% pour les adhérents
Ouverture des formations pour minimum 5 apprenants

4

BÂTIR UNE CHAÎNE DE VALEUR PRODUIT AGILE ET DURABLE
ÉCO-CONCEPTION
Formation en cours de développement

1 JOUR
*formation en présentiel ou en distanciel
Créer et fabriquer en minimisant
les déchets, en augmentant la
durabilité, et en préparant la
recyclabilité des produits
2 modules :
- Mettre en œuvre l'éco-conception
- Définir sa stratégie d'écoconception et rédiger sa feuille de
route

500 € *
par jour et par personne

SOURCING ET MATIÈRES ÉCO-RESPONSABLES
Formation en cours de développement

1 JOUR
*formation en présentiel ou en distanciel
Pour compléter, 2 modules
complémentaires :
- Cahier des charges
environnemental et nouveaux
textiles
- Technologie des matières textiles
responsables et durables

*

-20% pour les adhérents
Ouverture des formations pour minimum 5 apprenants

500 € *
par jour et par personne
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BÂTIR UNE CHAÎNE DE VALEUR PRODUIT AGILE ET DURABLE

CHEF DE PROJET UPCYCLING
Formation en cours de développement

20 JOURS
Piloter le recyclage des matières
et vêtements au sein de son
entreprise

300 € *
par jour et par personne
sur sélection

50+ GREEN
Formation en cours de développement

6 MOIS
pour les femmes 50+
Nous les accompagnons de
manière
bienveillante
et
professionnelle, en les aidant à
comprendre l'écosystème de la
mode durable, lancer leur activité
de produit ou de service ou à
trouver un emploi qui leur
convient.

*

-20% pour les adhérents
Ouverture des formations pour minimum 5 apprenants

3 000 € *
par personne sur sélection
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COUTURE INCLUSIVE

COUTURE UPCYCLING
Formation en cours de développement

30 JOURS de formation
30 JOURS de stage dans nos ateliers
14H de coaching
Savoir confectionner des articles
à partir de vêtements recyclés

FINANCEMENT
FONDATIONS
sur sélection

« DE L’OR DANS LES MAINS »
Formation en cours de développement

4 JOURS de pratique
Déterminer si le métier de
couturière professionnelle est fait
pour vous grâce à des
réalisations concrètes.

FINANCEMENT
FONDATIONS
sur sélection
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NOTRE PACK FORMATION
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CRÉATION DURABLE
Formation en cours de développement

Pour les indépendants et les créateurs / artisans
4 JOURS de formation
*formation en présentiel et en zoom
Matière et sourcing, éco-conception, upcycling
CALENDRIER : 1 JOUR PAR MOIS - FEVRIER/MARS/
AVRIL/MAI

2000 €
par session, par personne

SOURCING ET MATIÈRES ÉCO-RESPONSABLES
Par Philippe Rodzinski
1 JOUR

ÉCO-CONCEPTION ET AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Par Sandra Wielfaert
2 JOURS

UPCYCLING INITIATION
Par Frédéric Fournier
1 JOUR
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CONTACTEZ-NOUS
AUJOURD'HUI
FashionGreenHub
139 Rue des Arts, 59100 - Roubaix
Organisme de formation n° 32591058059
Téléphone : 09 62 59 10 58
Email : campus@fashiongreenhub.org
Site internet : https://www.fashiongreenhub.org/nosactivites/fashion-green-campus/
Linkedin : FashionGreenHub
Instagram : @fashiongreenhub

