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Euratex, COTANCE, CEC et industriAll European trade union, les 
partenaires sociaux européens reconnus des secteurs textile, 
habillement, cuir et chaussure (THCC), font figure de précurseurs 
européens en matière de gestion sectorielle des compétences. 
Ils ont créé le premier Conseil européen des compétences 
sectorielles (2011 - 2014), et établi dans ce cadre, avec l’aide de 
Spin360, un réseau paneuropéen d’observatoires et de centres 
de compétences nationaux dédiés à leurs secteurs. Le réseau a 
analysé et décrit la situation actuelle et les principales tendances 
à venir en matière de besoins et d’offre de compétences.

L’analyse, publiée en 2014 par le Conseil européen des 
compétences sectorielles - TCLF, révèle l’émergence de 
nouvelles professions dans le secteur, principalement portées 
par la numérisation. En 2014, les ressources disponibles ne 
permettaient pas d’aller au-delà d’une description qualitative 
de ces nouvelles professions et des tendances responsables de 
leur émergence. Une révision et une mise à jour des professions 
émergentes, en accord avec les transformations technologiques 
récentes, ont eu lieu en début de projet et sont détaillées dans 
la présente newsletter.

Cependant, afin d’aider les formateurs à mettre à jour leurs 
programmes, de former l’offre à ces besoins émergents et 
de permettre ainsi au secteur d’exploiter pleinement les 
opportunités de développement offertes par la numérisation 
des secteurs THCC, davantage d’information était requise, 
concernant :

Par ailleurs, l’analyse a également souligné qu’un mécanisme 
de reconnaissance des compétences novateur à l’échelle 
européenne pourrait s’avérer utile pour la mise en place de ces 
formations et le déploiement des professions concernées.

C’est pourquoi Euratex, COTANCE, CEC et industriAll European 
trade union, mais également Spin360, se sont lancés dans le 
projet «Digital TCLF» (THCC numérique), qui entend répondre 
à ces questions et participer ainsi à la transformation 
numérique de nos secteurs. De façon plus générale, l’objectif 
des partenaires du projet est de veiller à ce que tous les 
travailleurs des secteurs textile, habillement, cuir et chaussure 
possèdent les compétences appropriées, au bon moment, pour 
que les entreprises prospèrent, se développent et fournissent 
des emplois de bonne qualité en période de transformations 
technologiques.

Le projet est financé par le programme Erasmus+ de la 
Commission européenne en tant qu’«Alliances sectorielles 
pour les compétences» œuvrant à la définition des besoins de 
compétences, sous le numéro de projet 575850-EPP-1-2016-1-
BE-EPPKA2-SSA.

La présente newsletter vous apportera toutes les informations 
nécessaires sur la progression du projet. Nous espérons qu’elle 
vous sera utile et avons hâte de poursuivre la coopération avec 
l’ensemble des parties prenantes.

les profils de compétences requis pour ces professions, dans 
un format compatible avec la base de données européenne 
ESCO relative aux compétences, aux qualifications et 
aux professions ;
le potentiel de marché de ces nouvelles professions, 
aujourd’hui et à l’avenir ;
l’offre existante de formations spécifiques à ces 
professions ;
les écarts éventuels entre les besoins du marché et l’offre 
actuelle des formateurs.
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9 Le Supply Chain Data Manager rassemble, localise, conserve, 
analyse et utilise des données numériques sur la qualité et 
la durabilité du processus. Il ou elle recueille des données 
auprès des acteurs situés sur la chaîne d’approvisionnement 
internationale et les partage également avec eux. Ces données 
comprennent notamment :
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les spécifications relatives à la conception de produit et aux 
performances techniques ;
les performances du processus ;
les conditions sociales et environnementales de la production, 
la vente et la transformation en fin de vie susceptibles 
d’être retracées et présentées, et/ou consolidées dans une 
analyse de cycle de vie : la sûreté chimique, la santé et 
la sécurité au travail, le bien-être des animaux, l’utilisation 
de pesticides, la consommation de ressources naturelles 
(matières premières, énergie, eau, émissions de carbone), 
les conditions de travail, les indicateurs sociaux, le taux de 
recyclage ;
les volumes de ventes.

Le projet Digital TCFL concerne 9 professions émergentes, 
numériques ou numérisées, dans les secteurs textile, habillement, 
cuir et chaussure. Ces professions ont été définies et classées 
comme suit lors de la première étape du projet, réalisée sous 
la coordination de Spin360. Elles concernent principalement 
l’équipe de direction, les cadres et les cadres associés, dans la 
mesure où les technologies numériques modifient les modèles 
économiques et, ainsi, les processus de production et de vente. 

Dans le cadre des PME, qui sont les entreprises les plus 
fréquentes dans les secteurs THCC, il est possible que ces 
professions émergentes ne représentent initialement qu’une 
partie des tâches attribuées à un salarié. A mesure que les 
contenus numériques ou numérisés prendront une ampleur 
croissante dans le travail du salarié, la nouvelle dimension 
numérique augmentera dans ses activités.

Les tableaux suivants présentent, pour chaque profession, le ou 
les secteurs susceptibles d’être touchés par ce phénomène. Les 
secteurs sont désignés comme suit :

Un « T » apparaît si la profession risque d’être présente 
principalement dans le secteur du Textile.
Un « H » apparaît si la profession risque d’être présente 
principalement dans le secteur de l’Habillement.
Un « C » apparaît si la profession risque d’être présente 
principalement dans le secteur du Cuir.
Un « CH » apparaît si la profession risque d’être présente 
principalement dans le secteur de la Chaussure.

SUPPLY CHAIN
DATA MANAGER

SUPPLY CHAIN DATA MANAGER

ÉQUIPE DE DIRECTION

SECTEURS: T, H, C, CH

Le Supply Chain Data Manager est ainsi le « chef d’orchestre » 
des flux de données au sein de l’entreprise, en amont et en aval 
de la chaîne de valeur. Ses connaissances en analyse de données 
(et de mégadonnées) lui permettent d’exploiter pleinement les 
flux et de faire part de ses conclusions à l’équipe de direction et 
aux parties prenantes externes.

PROFESSIONS NUMÉRIQUES ÉMERGENTES

NUMÉRIQUES
PROFESSIONS

ÉMERGENTES
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PRODUCT TREND MANAGER
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ÉQUIPE DE DIRECTION

SECTEURS: T, H, C, CH

Au sein du service marketing produit, le Product Trend Manager 
identifie les prochaines tendances à la mode. 

Il ou elle livre ses conclusions aux services responsables des 
ventes et des exportations, de la production et du processus, et 
du e-commerce et des réseaux sociaux. Il ou elle alimente ainsi 
la création et le processus de structuration de la collection, et 
veille à ce que la gamme de produits réponde à la demande 
du marché. Il ou elle analyse notamment des données sur les 
produits, la concurrence, les tendances du marché et le panel 
consommateurs. 

En combinant des compétences en TIC et en analyse de données 
et un savoir-faire en marketing et tendances, il ou elle joue un 
rôle déterminant dans la réussite commerciale de l’entreprise.

PRODUCT TREND
MANAGER

ÉQUIPE DE DIRECTION

SECTEURS: T, H, C, CH

Le Product Life-cycle Manager supervise et gère le traitement 
des données relatives au cycle de vie des produits, à savoir les 
processus numériques menant à la conception du produit et du 
processus de production associé.

Ces flux de données émanent de l’éventail de souhaits 
des consommateurs (sur les réseaux sociaux, par exemple) 
ou d’exigences plus formelles formulées par les clients 
professionnels. Ces souhaits et ces exigences sont traduits 
en spécifications de conception et répartis en catégories 
cohérentes, avant d’être intégrés dans un logiciel de gestion de 
portefeuille et de produits. Une fois définies, les spécifications 
du produit déterminent la conception des processus associés 
de fabrication et d’approvisionnement/de recherche de 
fournisseurs, dont les résultats viennent alimenter un logiciel de 
gestion des procédés de fabrication et un système de gestion 
de données techniques. Grâce à l’intégration numérique des flux 
de données, les procédés de conception de processus et de 
produits sont entièrement intégrés à des systèmes complets de 
gestion du cycle de vie des produits.

Ces systèmes contribuent de façon déterminante à répondre 
en temps voulu aux tendances des consommateurs, à assurer 
l’efficacité dans la conception et la production, à appliquer des 
principes éthiques dans la recherche de fournisseurs et les 
principes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), et à 
contrôler la conformité avec les exigences de durabilité.

Le Product Life-cycle Manager est ainsi le moteur qui permet 
à l’entreprise de transformer sa créativité en matière de 
conception et ses compétences commerciales en une gamme 
de produits pouvant être fabriqués à une échelle industrielle, de 
façon fiable et responsable.

PRODUCT LIFE CYCLE
MANAGER

PLC MANAGEMENT

PROFESSIONS NUMÉRIQUES ÉMERGENTES
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CADRES

SECTEURS: T, H, C, CH

PROCESS
ANALYST

la conformité avec les exigences de qualité du client ; 
la consommation de ressources (matières premières, 
énergie, eau) ;
la durée de chaque opération ;
les performances du processus, notamment en comparaison 
avec les fiches techniques et les consignes de production ;
les taux de défaillance et de rejet ; 
les facteurs de caractérisation de la production et de 
l’entretien des machines.

Le Process Analyst rassemble, localise, conserve, analyse et 
utilise les données numériques générées par le processus de 
production concernant, pour chaque opération du processus et 
pour le processus global :

Il ou elle partage ses données ainsi que les conclusions de 
l’analyse avec ses collègues des services production et entretien.

www.DigitalTCLF.eu

CADRES

SECTEURS: C

Le Leather Technologist gère les aspects techniques du service 
de production d’une tannerie. Il ou elle analyse, prévoit, planifie, 
gère et contrôle le processus de production. Il ou elle coordonne 
également les services conception et production et facilite 
l’interaction entre ces deux activités en traduisant la conception 
en termes techniques. Il ou elle rapporte directement à l’équipe 
de direction, à laquelle il ou elle présente régulièrement des 
propositions pour une utilisation plus efficace des ressources et 
davantage de qualité et de durabilité dans le processus.

Il ou elle s’occupe également de l’innovation pour ce qui est des 
systèmes, des processus et des produits au sein de la tannerie. 
Il ou elle planifie, gère et contrôle les procédures relatives à 
un système de gestion de la recherche et du développement 
(ci-après R&D).

LEATHER
TECHNOLOGIST

LEATHER TECHNOLOGIST

PROCESS ANALYST

PROFESSIONS NUMÉRIQUES ÉMERGENTES
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DIGITAL MARKETING

FINISHING TECHNICIAN

CADRES

SECTEURS: T, C

Le Finishing Technician recherche et expérimente des 
techniques de finition novatrices pour cuir et textile, et joue le 
rôle d’interface entre les stylistes, la R&D et les technologistes 
en cuir et en textile. 

Il ou elle met à profit ses compétences numériques pour 
rechercher et exploiter de nouvelles machines expérimentales 
visant à optimiser la valeur ajoutée en fonction des matières 
premières utilisées (fibres/cuir) et de l’utilisation éventuelle de 
produits mis au rebut ou de sous-produits (comme les chutes 
de cuir).

FINISHING
TECHNICIAN

CADRES

SECTEURS: H, CH

DIGITAL MARKETING 
PROFESSIONAL

Le Digital Marketing Professional analyse, entre autres, les 
données relatives aux produits, à la concurrence, aux tendances 
du marché et au panel consommateurs, afin d’assister les services 
tendances et ventes. Il ou elle crée un discours convaincant qui 
accroît la visibilité du produit sur Internet et stimule les ventes 
en ligne. Il ou elle veille à ce que les réseaux sociaux et autres 
instruments ou chaînes en ligne soient intégrés à l’offre destinée 
aux marchés et aux clients cibles, en façonnant une présence 
et un environnement en ligne attractifs assurant des ventes sur 
Internet.

PROFESSIONS NUMÉRIQUES ÉMERGENTES
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CADRES ASSOCIÉS

SECTEURS: CH

Le 3D Footwear Designer & Pattern Maker peut prendre en 
charge quatre domaines d’activités selon la taille de l’entreprise:

Dans une PME, un technicien peut prendre en charge au moins 
les deux premières activités.

La modélisation 3D des chaussures, comprenant la 
fabrication de modèles et de collections virtuels. 
Les patrons de chaussures réalisés grâce à une technologie 
de CAO. Le patron résulte de dessins artistiques à la main ou 
de dessins virtuels réalisés à partir de formes numériques. 
La conception des composants situés sous les chaussures 
grâce à des outils assistés par ordinateur. Il ou elle 
conçoit les semelles, les semelles intérieures, les semelles 
compensées et les talons adaptés à chaque modèle de 
chaussures. Il ou elle fait le lien entre l’usine de chaussures 
et le fournisseur externe de composants. 
Conseil au fournisseur externe de composants, en fonction 
des changements qu’il ou elle a modélisés grâce à la 
technologie de CAO. Il ou elle peut obtenir des informations 
à partir de la numérisation du pied.

3D FOOTWEAR DESIGNER & 
PATTERN MAKER

3D FOOTWEAR
DESIGNER

www.DigitalTCLF.eu 6

RD&I RESEARCHER

CADRES

SECTEURS: T, H, C, CH

RESEARCH, DEVELOPMENT
& INFORMATION RESEARCHER

Le Research, Development and Information Researcher mène 
des projets de recherche en lien avec l’utilisation de nouveaux 
matériaux et de nouveaux textiles, pour une application en 
interne ou pour des entreprises clientes externes. 

Souvent, lorsque les entreprises clientes ne possèdent pas 
leur propre service R&D, il s’agit d’un moyen de sous-traiter 
l’élaboration de nouveaux produits ou l’utilisation de nouveaux 
textiles. C’est aussi une solution intéressante pour mener des 
tests sur de nouveaux matériaux à l’aide de machines auxquelles 
les entreprises n’ont habituellement pas accès (tests de 
résistance ou de vieillissement, par exemple).

PROFESSIONS NUMÉRIQUES ÉMERGENTES
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CEC (European Confederation 
of the Footwear Industry), la 
Confédération Européenne de 
l’Industrie de la Chaussure, 

a pour objectif de stimuler la compétitivité et la croissance 
durable du secteur. Elle rassemble des associations nationales 
du secteur européen de la chaussure, qui réalisent environ 90 
% de la production de chaussures dans l’Union européenne. Le 
secteur de l’Union compte environ 21 000 entreprises pour 290 
000 salariés directs ; il génère un chiffre d’affaires annuel de 
27 milliards d’euros. Ces 7 dernières années, les exportations 
européennes de chaussures vers les pays tiers ont grimpé de 40 
% en quantité et de 90 % en valeur. En 2016, les 216 millions de 
paires de chaussures exportées atteignaient la valeur totale de 
8 milliards d’euros.
info@cec-footwearindustry.eu

IndustriAll European Trade Union 
représente la voix de 7 millions de 
travailleurs hommes et femmes 
répartis sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement à travers l’Europe, dans l’industrie 
manufacturière, l’exploitation minière et l’énergie. Notre 
objectif est de protéger et de faire progresser les droits des 
travailleurs. Notre fédération compte 181 syndicats affiliés dans 
38 pays européens. Nous voulons devenir un acteur puissant 
dans l’arène politique européenne face aux entreprises et aux 
industries européennes, aux associations d’employeurs et aux 
institutions européennes.
info@industriall-europe.eu

Établi en 2009, Spin360 a pour mission 
de soutenir l’innovation et les stratégies 
de développement pour les entreprises 
et certains secteurs industriels, dans les 
domaines de l’emploi, de la formation, de la 
durabilité, de la responsabilité sociale des entreprises, de l’éco-
conception de processus et de produits et de la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. Spin360 s’appuie sur les analyses 
de développement du marché et les techniques d’amélioration 
des processus de distribution pour aider les organisations à 
parvenir à une fabrication durable – tout en réduisant ou en 
éliminant les coûts et les impacts environnementaux et sociaux 
négatifs.
info@SPIN360.biz

Euratex (European Apparel and Textile 
Confederation) est le porte-parole du secteur 
du textile et de l’habillement européen et 
vise à créer, au sein de l’Union européenne, 
un environnement propice à la fabrication de 
produits du textile et de l’habillement. Fort de 

177 684 entreprises européennes qui emploient actuellement 
1,7 million de travailleurs, le secteur s’est réinventé grâce à 
l’investissement dans l’innovation, la créativité, les techniques 
de fabrication de pointe, la diversification du marché et 
l’internationalisation. En pleine croissance, le secteur du 
textile et de l’habillement crée des emplois dans l’industrie 
manufacturière tout en réalisant plus de 45 milliards d’euros de 
recettes d’exportation.
info@euratex.com

COTANCE est l’acronyme de la confédération 
des associations nationales des tanneurs et 
des habilleurs de la Communauté européenne 
(Confederation of National Associations of 
Tanners and Dressers of the European Community). 

COTANCE est l’organe représentatif du secteur européen de la 
production de cuir et le porte-parole des tanneurs européens à 
l’échelle européenne et internationale. Cette confédération vise 
le développement durable de l’industrie du cuir en Europe et 
défend les intérêts des quelque 3 000 structures de tannage à 
travers le continent employant environ 30 000 salariés directs. 
Le secteur du cuir en Europe accueille l’industrie du cuir la 
plus avancée au monde en matière de technologies et figure 
en première place pour ce qui est du chiffre d’affaires, de la 
créativité, de l’innovation, des performances environnementales 
et de la responsabilité sociale.
cotance@euroleather.com

PARTENAIRES
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Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne

ERASMUS +
Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices - Sector Skills Alliances (Key Action 2)
Agreement n. 2016 - 3284 / 001 - 001
(Project number - 575850-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-SSA)
 
Durée du projet:
1er Decembre 2016 - 30 Novembre 2018
 

The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.

Personne de contact pour le projet:
Francesco Marchi
francesco.marchi@euratex.eu
 
Site web du projet: 
www.DigitalTCLF.eu
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