
L'EPICC ,  UNE FORMATION CONCRÈTE  
POUR APPRENDRE UN MÉTIER  

Ouvert à tous entre
15 et 18 ans

au seul critère de la
MOTIVATION
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EPICC

@ecoledeproductionepiccTU VEUX PLUS D'INFOS ?
 03.74.09.88.12 - contact@epicc59.fr - epicc59.fr 

EPICC ECOLE DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE DE COUTURE ET

CONFECTION

En deux ans, tu as : 

2 ans d'EXPERIENCE PRO

1 EMPLOI

CAP métier de la mode - vêtement flou.

150 postes à pourvoir d'ici 2025.

Mécanicien-ne en confection
couturier-ère.

Une aide aussi sur les questions
quotidiennes : permis, santé...

24h/semaine en atelier professionnel
équipé comme dans une entreprise.

INSCRIS-TOI !

Moins de cours et de la
production pour de vrais clients.

PAS DE PLAN
POUR LA RENTRÉE ? 



BIENVENUE

Inscris-toi à
l'EPICC !

Ateliers industriels, centres de
prototypage pour tester les

produits des grandes marques 
créateurs à l'ambiance start-up : 

il y en a pour tous les gouts !
 

À l'Epicc, on a 25
machines, dont 14

différentes. 
L'objectif est d'être

polyvalent !
C'est aussi un
métier varié et

stimulant.

C'est un
métier

d'avenir !

Mécanicien
en confection

couturier

Le travail de masse, à la
chaîne, répétitif et usant, est
délocalisé. Si c'est fabriqué

en France, c'est qu'on
cherche de la réactivité, sur

des plus petites séries.

Il y a 600 emplois
autour de Roubaix,

dont 150 à pourvoir
d'ici 2025.

Et les tendances au 
 Made-in-France

génèrent de nouveaux
besoins de main

d'œuvre.
???

!!

Entre travail de précision et
gestes plus automatiques, le

métier est varié et les
entreprises se modernisent
pour se préoccuper du bien-

être des salariés.

Mécanicien-ne en confection couturier-ière

Vrai !

Vrai !

STOP aux préjugés  !

L'habillement ne représente que
60% des emplois. La confection,
c'est aussi du linge de maison, et

des textiles techniques, des
systèmes de filtration pour

l'environnement au high-tech
médical. 

C'est un métier d'équipe,
où l'on a la satisfaction

de faire ensemble
quelque chose de ses

mains. 

Les machines à coudre sont
de plus en plus automatisées.

A l'EPICC, on vous forme
aussi à les programmer et à
assurer leur maintenance. 

Non, en confection, on n'est pas
styliste ou créateur ! (même si on

peut le devenir par la suite)
On réalise un produit (ou une

partie), et on assure sa mise en
œuvre de la préparation à la

finition.

Et si
finalement

c'était aussi
fait pour moi

?!

Bien plus vaste que
juste l'habillement,

c'est un métier aussi
bien pour les garçons

que les filles !

Et ce n'est pas
que de la
mode !

Vrai !

Vrai !
EPICC : 139 Rue des Arts, 59100 Roubaix - N° SIRET : 89197886800018



Venez 

nous

rencontrer

EPICC

@ecoledeproductionepicc

Formation professionnelle
Mécanicien-ne en

confection couturier-ière

Contactez - nous !
 03.74.09.88.12 - contact@epicc59.fr - epicc59.fr
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