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OpenWeeks French TEX :
7 semaines pour (re)découvrir la filière textile

La semaine du 19 au 23 avril a clôturé les OpenWeeks French TEX. Un événement
inédit entièrement dédié à faire découvrir la formation, l’insertion, la
reconversion et l’emploi au sein de la filière textile française. Un moment
d’échange et de partage privilégié, imaginé pour dévoiler les coulisses des
métiers et formations de la filière textile et renseigner jeunes, parents ou encore
professionnels en reconversion.

Pendant 7 semaines, entreprises et salariés passionnés se sont mobilisés pour raconter les
petites et grandes histoires du textile français ! Vidéos, lives instagram, articles ou encore quiz
ont été diffusés régulièrement pour souligner la richesse des différentes possibilités
d’orientations, de formations et de parcours au sein de la filière française. Chaque semaine a
porté sur des thématiques et angles spécifiques : “Diversité des métiers de la filière textile
française”, “Textile une formation pour chacun”, “Travailler dans le textile, pas de profil type”,
“L’alternance, une voie vers l’avenir”, “Les femmes et les hommes dans l’industrie textile” ou
encore “Se reconvertir dans le textile, comment et pourquoi ?”. L’objectif ? Démontrer
l’étendue des opportunités offertes par cette industrie pour inciter les talents à candidater.

À l’occasion de cette dernière semaine, l’opération spéciale « OpenJobs » a permis à de
nombreuses entreprises de pitcher dans de courtes vidéos leurs offres d’emplois présentes
sur la plateforme frenchtex.org,

Redécouvrez la vidéo du making off des OpenWeeks French Tex ainsi que tous les
événements sur cette page : OpenWeeks French TEX.

French TEX, la marque employeur de la filière textile

La filière textile française forme et recrute chaque année sur des métiers variés tels que la
production, la logistique, la création, le commercial, la qualité, pour répondre à la croissance
de certains marchés d’application mais également au renouvellement des équipes, dans un
contexte de vieillissement des effectifs. De nombreuses solutions de formation et de tutorat
sont d’ailleurs développées pour transmettre les expertises des salariés expérimentés aux
nouvelles recrues, et les accompagner dans leurs prises de poste. Afin de faire rayonner une
filière française dynamique qui emploie plus de 60.000 personnes, les acteurs du textile
français valorisent, à travers French TEX, plus de 41 métiers et 37 formations du textile.

Une filière dynamique qui poursuit son développement notamment grâce au plan de
relance économique déployé par le Gouvernement en septembre 2020 pour favoriser la
relocalisation de l’industrie de plusieurs domaines d’activités stratégiques. À date, une
vingtaine d’entreprises de la filière ont pu bénéficier d’une aide pour développer leur projet
industriel. Acquisition d’équipements innovants, modernisation des outils de production, ou
encore agrandissement de locaux et installation de cellules photovoltaïques… les initiatives

http://frenchtex.org/
https://www.frenchtex.org/a-propos/openweeks+10
https://www.youtube.com/watch?v=dH6--O6yZcw
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sont nombreuses, et permettront la création de plus de 400 emplois, à horizon 2024, qui
s’ajoutent aux 3 000 postes à pourvoir chaque année.

L’industrie textile française en quelques chiffres (2019)
2 165 entreprises

60 000 emplois au sein d’une filière française dynamique
37 formations textile partout en France
3 000 postes à pourvoir chaque année

French TEX en quelques chiffres*
500 offres d’emplois publiées par 142 entreprises

4 000 CV accessibles dans la candidathèque

*septembre 2019 - octobre 2020

À propos :
French TEX : Nous façonnons le monde est une marque collective déposée par des acteurs industriels de la filière textile
française dans le cadre du PIA PERFECT (Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) au service de la compétitivité, de la
croissance et de l’emploi en France). Elle est pilotée en partenariat avec l’Union des Industries Textiles et les UIT territoriales.
La marque French TEX a pour objectif de permettre aux industriels de la filière textile française d’être vus, entendus et
reconnus dans leur mission de manufacturiers au quotidien. C’est une marque tournée vers l’emploi, le recrutement, la
formation et l’attractivité des métiers. Dans ce sens, French TEX a lancé frenchtex.org, le 1er portail de l’emploi et de la
formation du textile en France. Il recense et catégorise toutes les offres d’emploi et de formations initiales à l’échelle
nationale.
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