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TODAY TOMORROW TEXTILES
La filière textile des Hauts-de-France
organise sa 4ème semaine annuelle d’opération séduction
les 22,23 et 24 novembre 2016

25% des emplois de la filière sont à renouveler d’ici 2020 soit près de 4000 postes à
pourvoir sur le territoire dans les trois années à venir.
Pour apporter une réponse au fort taux de renouvellement d’emplois sur le territoire dans la
filière textile (25% d’ici 2020) et au fort déficit d’image de ses métiers, en particulier chez les
jeunes, l’Union des Industries Textiles du Nord et URIC-UNIMAILLE, syndicats professionnels
textile-habillement, organisent chaque année une semaine d’opération de sensibilisation
aux métiers et formations de la filière textile appelée TODAY TOMORROW TEXTILES. De plus,
avec un chiffre d’affaire des entreprises textiles du territoire en augmentation en 2015, les
perspectives d’avenir du secteur sont de plus en plus encourageantes.
Cette 4ème édition des TODAY TOMORROW TEXTILES se déroulera les 22,23 et 24
novembre 2016 et pour la première fois elle sera ouverte au grand public afin de
sensibiliser le plus grand nombre aux métiers de la filière textile. Elle donnera la possibilité
aux participants de découvrir des métiers passionnants allant de styliste à ingénieur textile
en passant par designer, mécanicien, dentelier…
Pour faire vivre cet événement, UIT Nord et URIC-UNIMAILLE s’associent avec les structures
de formation textile majeures des Hauts-de-France : ENSAIT, Informa, ESMOD, les lycées des
métiers Sévigné, Sonia DELAUNAY et du Détroit, le CFA Municipal de la Ville de Calais, IUT A,
HEI, CIA et sont accompagnées par le Conseil Régional Hauts-de-France, la Ville de Roubaix
et le Rectorat de l’Académie de Lille.
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Nouveautés de cette édition,
l’évènement est ouvert au grand public et
aura lieu sur le site d’excellence textile du CETI Park!
AU PROGRAMME
Les 22 et 23 novembre matin 2016
au CETI PARK, 41 rue des métissages à Tourcoing
Circuits découverte autour d’un Pôle Mode Design et d’un Pôle Textiles, projection de film
sur les métiers de la filière textile et habillement, exposition...
Réservé aux groupes scolaires.
Inscriptions : Anne-Sophie GIRAUD - 06 03 32 61 49 - anne-sophie.giraud@uitnord.fr
Le 23 novembre 2016 dès 13H00
au CETI PARK, 41 rue des métissages à Tourcoing
Circuits découverte autour d’un Pôle Mode Design et d’un Pôle Textiles, projection de film
sur les métiers de la filière textiles et habillement, exposition...
Ouvert au grand public et prescripteurs emploi
Inscriptions : Anne-Sophie GIRAUD - 06 03 32 61 49 - anne-sophie.giraud@uitnord.fr
Le 24 novembre 2016, 8ème édition du FETEX, Forum de l’Emploi et du stage Textile,
à l’ENSAIT à Roubaix
Plus de 20 entreprises et organismes de formation seront présents au FETEX le jeudi 24
novembre 2016 pour proposer des stages et des emplois dans le monde du Textile.
Auchan, Décathlon, Kiabi, Elis, Camaieu, Catimini, Morgan, Sigvaris, AQM et bien d'autres
encore vous feront passer des "speed job meeting" de 9h à 17h. Préparez vos CV, travaillez
votre présentation et Rendez-vous le 24 novembre à l'ENSAIT !
Pour plus d’informations sur l’évènement :
www.todaytomorrowtextiles.uitnord.fr
Facebook : Today Tomorrow Textiles
Coordonnées :
Anne Sophie Giraud: 06 03 32 61 49 - anne-sophie.giraud@uitnord.fr
Safia LAOUAÏL, chargée de communication – 03 62 72 61 49 - safia.laouail@uitnord.fr
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