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Appui à la création et à l’innovation…
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artenariat prometteur entre l’Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir et le
Pôle de compétitivité Monastir El Fejja La Manouba

P

L’Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir, l’IS3M, et le Pôle de compétitivité
Monastir El Fejja La Manouba, mfcpole, ont scellé mercredi dernier, à l’espace Neotex à
Monastir, un partenariat prometteur, illustrant ce que tous les intervenants économiques
appellent de tous leurs vœux et concernant l’ouverture du monde professionnel sur celui de la
formation, au bénéfice de toutes les parties. Neotex, pôle technologique destiné à dynamiser et
à innover le textile-habillement en Tunisie, est une des composantes du mfcpole qui propose
aussi deux Neoparks à Monastir et à El Fejja Manouba dédiés à tous les secteurs industriels.
Neotex Monastir a donc offert son espace et donc son label au défilé baptisé Moda’stir,
organisé par l’Institut des métiers de la mode, à l’occasion de la fin de l’année universitaire et
dont le thème cette année est «Mode et métiers».
Le défilé de cette année, le dixième du genre, peut constituer un tournant pour les deux
partenaires : l’IS3M et Mfcpole.
La première manifestation de ce tournant réside dans la symbolique fort significative de ce
partenariat et consistant pour mfcpole à encourager fortement, à travers cet événement qu’est
Moda’stir, l’innovation et la création dans le cœur des secteurs qu’il promeut : le textile et
l’habillement.
Mfcpole a pris l’habitude de participer à la sponsorisation de Moda’stir lors de ses précédentes
éditions. Mais, pour 2014, une double finalité a été assignée à l’événement : l’exposition dans
l’espace de Neotex des créations des projets de fin d’études des étudiants de licence et de
mastère professionnel en design textile et mode et, en conséquence, le clin d’œil adressé aux
industriels pour qu’ils embauchent les créateurs- innovateurs de la mode en herbe. Il s’agit,
pour Mfcpole, de monter en gamme la qualification des jeunes créateurs en développant leurs
dimensions créatives et leurs adaptations aux besoins du marché.
Ceci est d’autant plus envisageable et prometteur pour Mfcpole qu’il a déjà développé une
certaine expertise en matière de travail collaboratif impliquant des partenaires de la formation,
des entreprises, des structures de recherche… dans le cadre du réseau In’tex qu’il a créé
depuis quelques années et qui constitue déjà l’un de ses signes distinctifs et des points forts
de sa carte de visite.
Le début d’un processus
Le partenariat IS3M-Mfcpole vise surtout la mise sur pied d’un processus d’intervention, en
cours de lancement, ses deux piliers principaux étant l’entrepreneuriat et la création d’une part
et la formation de l’autre.
Le volet entrepreneuriat et création consiste à encourager les jeunes créateurs à créer leurs
propres projets en leur offrant les services d’incubation de la pépinière du Neotex. Ceci en
amont. En matière d’accompagnement des projets réalisés, Mfcpole intervient pour aider à
structurer et à organiser la création de l’entreprise avec la mise en place de business plans,
l’assistance au financement, la création d’ateliers-relais…
Pour ce qui est du volet formation, il y a lieu de signaler trois types d’action menés
conjointement par l’IS3M et Mfcpole.
Le premier type d’actions collectives concerne les partenaires internationaux : stages de
formation à l’international et dans des maisons reconnues dans le domaine de la mode.
Le deuxième type d’actions a trait au programme en cours d’élaboration et consistant à
permettre aux jeunes créateurs parrainés de participer aux salons spécialisés, aux
évènements du secteur afin de valoriser leurs collections.
Un troisième type d’actions collectives est en cours : il s’agit du montage d’une formation
qualifiante post-graduante en mode à l’Institut de la mode de Mdpole, bientôt opréationnel, en
partant des besoins des entreprises.
Des signes prometteurs
Le partenariat prometteur gagnant-gagnant entre le monde de la formation et les mondes
professionnel, de l’encadrement, de la production… semble enfin démarrer pour connaître des
jours meilleurs. La manifestation phare de l’IS3M qu’est son défilé de fin d’année a obtenu, en
plus du soutien de Mfcpole, celui de l’Université de Monastir, de Demco, du Groupe Chantelle,
de l’Académie Touati d’esthétique… ce qui en dit long sur le chemin parcouru en matière de
partenariat entre ces différents intervenants et sur les efforts encore à consentir pour bâtir ce
partenariat sur des objectifs stratégiques et de long terme au bénéfice de tous.

••••••••••••

Mot de passe oublié ?
Devenez m em bre !
Et profitez de tous les avantages

Recevez votre m ot de passe
Tapez votre e-mail

Services
Program m e TV

Météo

Allons au ciném a

Carnet culturel

Heures des Prières

Cours de devises

Supplém ents

Trafic aérien

Horaires des trains

Pharm acies de services

Téléphones utiles
Rubriques
Liens utiles

De bonne source
Pourquoi ?
Galerie photos
Sondages

Petites annonces
Carnet

Ajouté le : 02-07-2014
Nécrologie

http://www.lapresse.tn/supplement/appui-a-la-creation-et-a-linnovation%E2%80%A6.html

1/2

3/7/2014

La Presse de Tunisie - appui-a-la-creation-et-a-linnovation… | supplement
Retrouvez-nous sur Facebook

La Presse
J’aim e Vous aimez.

Détente
Au gré des jours
Jeux

Vous et 179 843 autres personnes aimez La
Presse.

Newsletter
Inscrivez-vous à la new sletter et recevez
toute l'actualité chaque jour par em ail

Recom m ander ce site
Invitez vos amis à découvrir le site

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour
recommander cette page à un ami par email.
Votre nom et prénom

Le nom et prénom de votre ami

Adresse email de votre ami

Actualités

A la une | Nation | Société | Economie | Monde | Culture | Sport | Dossiers | Suppléments

Rubriques

De bonne source | Pourquoi ? | Galerie photos | Sondages

Services

TV | Météo | Cinéma | Carnet culturel | Prières | Devises | Trafic aérien | Trains | Pharmacies | Téléphones | Liens

Détente

Au gré des jours | Jeux

Petites annonces

Carnet | Nécrologie | Offres d'emploi | Automobiles | Immobilier | Bonnes affaires

La presse

Présentation | Abonnements | Publicité | Nous contacter |

Copyright "La Presse de Tunisie" 2014

http://www.lapresse.tn/supplement/appui-a-la-creation-et-a-linnovation%E2%80%A6.html

2/2

