
Réussir sa transformation vers une mode 
plus responsable

Formation



A l’heure où les clients exigent une mode plus responsable et où les pouvoirs publics 

invitent à l’action, le secteur du textile-habillement doit repenser son modèle vers une 

mode plus durable. Dans cette démarche, les enseignes font face à de nombreux freins 

techniques, économiques et culturels. 

C’est pourquoi, pour dépasser ces obstacles et réussir votre transformation, l’Alliance du 

commerce, en partenariat avec Deloitte Développement Durable vous propose un cycle 

de formation pour maîtriser les sujets clés de la RSE. 

POURQUOI ?
 Décrypter les enjeux, la réglementation et les opportunités

 S’inspirer de projets et d’initiatives innovantes

 Partager et échanger avec d’autres marques

 Elaborer des pistes d’actions concrètes

COMBIEN 
ET OÙ ?

 575 € HT par session de formation par entreprise (2 
participants maximum) soit 2 300€ HT pour les 4 sessions.

 Réduction de 10% pour les entreprises adhérentes.

 Lieu des sessions : Alliance Du Commerce, 13 rue La Fayette, 
75009 Paris

POUR QUI ?

 Toute enseigne de mode, adhérente 
de l’Alliance du Commerce ou non

 Deux participants par entreprise >> 
nous recommandons un binôme RSE –
métier (selon les sujets : achats, 
marketing, qualité, modélisme…)

 Aucun niveau d’engagement ou 
d’expertise RSE prérequis

COMMENT ?

 4 demi journées de 4h

 Un groupe de taille moyenne (20-30 
personnes)

 Des sessions dynamiques & 
interactives

 Des intervenants externes inspirants

 Des supports de formation distribués

Renseignements et inscriptions : Nathalie Fussler (Alliance du Commerce)

nfussler@alliancecommerce.org ou  01.47.03.17.55

mailto:nfussler@alliancecommerce.org


Détail des 4 sessions

Objectifs

• Comprendre la mesure d’impact 

environnemental

• Connaître les outils existants

Déroulé

1. La mesure d’impact environnemental : 

pourquoi, pour qui ?  

2. Panorama des outils et expérimentations 

en cours (affichage environnemental, SAC, 

EP&L) : fonctionnement, périmètre, 

objectif, déploiement, limites, retours 

d’expérience

3. Enjeux & perspectives pour le secteur

Date : mardi 3 décembre 14h-18h

Mesurer l’impact 
environnemental des TLC2

Objectifs

• Permettre aux « pionniers de la RSE » de 

convaincre et d’encourager au changement 

de modèle

• Engager tous les métiers dans la 

transformation

Déroulé

1. Les arguments clés pour engager la 

transformation ? 

2. Comment passer d’une stratégie RSE 

imposée à un projet mettant en mouvement 

toute l’entreprise ? Témoignage

3. Focus sur 3 métiers-clés à repenser : achats, 

design, marketing

Date : mardi 5 novembre 14h-18h

Embarquer la direction et 
les équipes1

Objectifs 

• Connaitre les procédés de recyclage des 

TLC 

• Avoir les clefs pour éco-concevoir les 

produits

Déroulé

1. Le recyclage des TLC : les étapes de la fin 

de vie, la hiérarchie européenne de 

traitement, la REP.

2. Panorama d’innovations techniques 

émergentes sur le textile et la chaussure -

témoignages

3. Quelles méthodes collaboratives pour faire 

émerger une filière de recyclage ? Exemple 

inspirant

Date : jeudi 9 janvier 14h-18h

Eco-concevoir & recycler 
les TLC3

Objectifs 

• Anticiper les évolutions des habitudes de 

consommation

• Disposer des outils et méthodes pour 

s’adresser aux consommateurs

Déroulé

1. Comment les habitudes de consommation 

évoluent ?

2. Les clés du marketing de l’engagement

3. Impliquer le consommateur dans la 

transformation  : témoignages inspirants 

(changer de discours, aiguiller les choix, 

co-construire avec les clients)

Date : mardi 4 février 14h-18h

Engager le consommateur4



▪ Nom …………………………………………………………………………………………………………...

▪ Adresse ……………………………………………………………………………………………………….

▪ Code postal …………………………………………………………………………………………………

▪ Ville …………………………………………………………………………………………………………….

▪ Secteur d’activité ………………………………………………………………………………………

▪ Nom ………………………………………………………………………………………………….…………

▪ Prénom ………………………………………………………………………………………….……………

▪ Téléphone fixe / portable………………………………………………………………………….

▪ Email ……………………………………………………………………………………………………………

SOCIETE

RESPONSABLE DE FORMATION

▪ Nom ………………………………………………………………………………………………………………

▪ Prénom ………………………………………………………………………………………………….……

▪ Fonction ………………………………………………………………………………………………………

▪ Téléphone fixe / portable………………………………………………………………………….

▪ Email ……………………………………………………………………………………………………………

(*Les sessions sont ouvertes à 2 personnes, nous recommandons un binôme RSE-métier.
Avant chaque session, nous vous inviterons à nous communiquer les coordonnées de la
personne vous accompagnant.)

PARTICIPANT A LA FORMATION*

MODALITES DE REGLEMENT

Prix : 575 € HT par session de formation pour 2 participants, soit 2 300€ HT pour les 4 
sessions.

Réduction de 10% pour les entreprises adhérentes à l’Alliance du commerce soit 
517,50 € HT

A l’issue de la 1ère session (le 5 novembre 2019), une facture vous sera adressée pour 
règlement de l’ensemble des sessions.

*CONDITIONS D’ANNULATION : L’Alliance du Commerce se réserve le droit d'annuler la formation, faute d’un nombre
minimum de participants. Dans ce cas, l’Alliance du Commerce remboursera la totalité de la somme versée lors de
l'inscription.

En cas de d’annulation de votre part, les frais de participation versés au moment de l’inscription, resteront acquis
par l’Alliance du Commerce.

Sauf cas de force majeure, toute absence, le jour de la session, entraînera la facturation de l’intégralité du montant
dû.

Bulletin d’inscription


