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))) TEXTILE : «MÉTIERS DE LA MODE»

LE GRETA FOR.SE  ET « LES ATELIÈRES » : 
UNE COLLABORATION EFFICACE ET RÉUSSIE
« Les Atelières » : ce nouvel atelier de Lingerie, ouvert 
en janvier 2013 à Villeurbanne se singularise par son 
aventure : reprise et relance de l’activité après la ferme-
ture de Lejaby à Yssingeau en 2011, par des « Associés 
Fondateurs » dont des « anciennes couturières » de la 
célèbre marque. L’entreprise a réuni tous les acteurs  
pour la mise en œuvre de la POE* du 15 octobre 2012 
au 11 janvier 2013 : le Pôle Emploi, Opcalia TMC et le 
GRETA. Les 22 stagiaires recrutés (de 19 à 60 ans, 19 
femmes et 3 hommes) sont tous issus des « Métiers de 
la Mode » par le diplôme ou l’expérience professionnelle.

L’entreprise a piloté les interventions des 6 opéra-
teurs de formation. Le GRETA For.Se a conduit, avec 
l’entreprise, l’ingénierie de formation « Métier » sur 7 
semaines, 35 heures par semaine, dans les ateliers du 
Lycée des Métiers Adrien Testud au Chambon Feuge-
rolles. Les objectifs : dans un premier temps, maitriser 
l’assemblage, le montage et la fi nition des pièces, 
de A jusqu’à Z, sur les critères de qualité exigés et 
défi nis « haut de gamme » par les donneurs d’ordre. 

Un bel exemple de mise en œuvre 
d’une POE* « Lingerie Corseterie »

Le savoir-faire « en action » 

Puis, être en capacité d’assurer les premières com-
mandes dès l’entrée en production le 14 janvier 2013.

UN DÉFI ET UN CHALLENGE MENÉS EN ÉQUIPE
Se doter d’une logistique et d’un encadrement de 
formation « sur mesure », innovant :
4 formatrices avec des profi ls  bien singuliers ont assuré la 
formation : 2 enseignantes du Lycée, issues de « la linge-
rie corseterie, vêtement balnéaire » et 2 professionnelles 
dont une ancienne Lejaby des ateliers d’Yssingeau. Elles 
ont compris la dimension exceptionnelle de cette aventure 
et l’opportunité qu’elle constitue pour réanimer ce métier 
en voie de disparition. Cette conjugaison des savoir-faire 
pédagogiques et métier a permis de construire un dispo-
sitif adapté à la demande de l’entreprise. 

LA FORMATION « MÉTIER » : UN DÉROULÉ PÉDA-
GOGIQUE « COUSU MAIN » 
Le déroulé du parcours a été le fi l conducteur pour que,  
gestes et technicité soient maitrisés au fur et à mesure 
et que s’opère une montée en compétences profession-
nelles semaine après semaine. Un comité de pilotage 
a été le garant du bon déroulement de la formation et 
de son avancée. Les acquis différenciés des stagiaires 
ont préfi guré l’implantation du futur atelier en termes 
d’organisation du travail. Chaque futur salarié est allé 
jusqu’au bout de son parcours pour accéder à une em-
ployabilité reconnue et réussie ! 

POUR EN SAVOIR +   
JEANNINE BESLER 

conseillère en formation continue, service du développement
Délégation Académique à la Formation Continue   T 04 72 40 43 17

CAROLINE PAIRE
conseillère en formation continue GRETA For.Se   T 04 77 32 48 02

www.ac-lyon.fr/greta/for-se

*POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi.
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Le réseau des GRETA apporte depuis 40 ans une réponse formation « sur mesure » aux 
demandes spécifi ques des entreprises et des particuliers. Le GRETA For.Se, sollicité par 
l’entreprise « Les Atelières » atelier de façonnage haute couture Lingerie et Bain, a piloté la 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) « Couturière Corsetière » et conduit la formation 
« cœur de Métier ». 

Objectif : accompagner l’entreprise pour le maintien des savoir-faire sur le territoire et per-
mettre le retour à l’emploi de 22 demandeurs d’emploi. Grâce à sa réactivité et son expertise, 
le GRETA For.Se a su répondre à la demande des dirigeants de l’entreprise.

LUIS ADALID
                       DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

F O R M A T I O N S 
L I N G E R I E 
C O R S E T E R I E

NUMÉRO SPÉCIALT E X T I L E



))) UNE ENTREPRISE INNOVANTE

Laura Gandolfi  a 
composé son plan de 
formation de couturières 
corsetières pour expri-
mer les besoins de l’en-
treprise en matière de 
formation et de théorie. 
C’est sous le signe 

du dialogue, de l’échange et de l’expertise de ses par-
tenaires que le parcours Formation Métier a été conçu 
sur mesure, ajoutant à la formation pratique un volet 
théorique sur la SCIC* et le management participatif. 

Apprendre à s’exprimer et à répondre à des problèmes 
particuliers de production, apprendre à se tenir et à 
représenter le luxe « made in France », s’approprier le 
matériau noble… sont quelques points de cette forma-
tion. Dotés d’une solide formation théorique et pratique, 
les stagiaires peuvent alors se lancer dans la phase de 
production pour acquérir dextérité et rapidité.

POUR EN SAVOIR +   
LAURA GANDOLFI   responsable formation Les Atelières   

T 06 08 26 33 67

* Société Coopérative d’Intérêt Collectif

L’assemblage du savoir-faire et du savoir-être
Quand Muriel Pernin et Laura Gandolfi  ont monté les Atelières, elles ont ranimé le savoir-faire d’une 
maison jadis prestigieuse et ajouté la griffe de l’entreprise en choisissant ses partenaires pour maintenir 
ce savoir-faire exclusif en Rhône-Alpes tout en innovant.

))) L’EXCELLENCE DU PÔLE DE COMPÉTENCES « LINGERIE CORSETERIE – VÊTEMENT BALNÉAIRE »

En s’appuyant sur le 
Pôle de compétences 
« Lingerie Corseterie 
Vêtement Balnéaire » 
du Lycée des Métiers 
Adrien Testud, le 
GRETA For.Se a mis 
à disposition de la 
commande des 

Atelières ses compétences humaines, techniques et 
organisationnelles. La formule est conforme au souhait 
des Atelières dans sa création d’un atelier spécialisé 

dans le montage de produits de lingerie corseterie 
haute couture : apprentissage des savoir-faire liés à la 
qualité des produits.

Le secret de cette formation réside dans sa capacité à 
mobiliser toutes les compétences sur le terrain et dans 
un travail en équipe, sans lequel, la formation n’aurait 
pu voir le jour.

POUR EN SAVOIR +   
CAROLINE PAIRE   conseillère en formation continue GRETA For.Se   T 04 77 32 48 02

www.ac-lyon.fr/greta/for-se

LYDIE GRANDCLEMENT   chef d’établissement lycée Adrien Testud   T 04 77 02 15 82

L’union fait la For.Se ! 
Le Lycée des Métiers Adrien Testud est le seul établissement en France à dispenser une formation en 
Lingerie Corseterie post Bac Pro Métiers de la Mode, ouverte à la formation des jeunes et des adultes.

))) LA FORMATION… CE QU’ILS EN DISENT

« Cette aventure me 
passionne. J’aime 
travailler les matières 
nobles et tout particu-
lièrement la spécifi -
cité d’assemblage des 
pièces de lingerie. 
C’est très minutieux 
et j’aime. »

JOHAN DAMPIERRE
25 ans, recruté par le Pôle 
emploi de Villeurbanne.

Un gars...
))) LE CHIFFRE

d’accès à l’emploi. 
Le Réseau des GRETA de l’académie de Lyon a 
formé 243 stagiaires sur un dispositif de formation 
« accès à l’emploi » dans la fi lière Textile Mode Cuir. 

243 sont en poste à ce jour !

100% 
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« Découvrir le monde 
de la lingerie, connaître 
le montage des pièces 
et avoir la chance de 
travailler en production 
tout de suite avant de 
signer un contrat, c’est 
une grande chance ! »

ANNE-CLAIRE BOUGY
24 ans, recrutée par le Pôle 
Emploi de Villeurbanne.

Une fi lle...

L’équipe du GRETA For.Se

Une équipe qui gagne !


