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Description
Le projet vise à équiper le secteur avec les compétences actualisées de haut niveau
nécessaires à palier à la demande grandissante des consommateurs pour des produits
personnalisés, différenciés et durables, tout en rendant les postes vacants concernés
davantage attractifs pour les jeunes, à travers des programmes modernes et des méthodes d’apprentissage innovantes. Grâce à des modules de formation spécifiques et
des méthodologies novatrices, les employés seront munis des qualifications nécessaires et développeront les compétences indispensables aux emplois actuels et à venir, exigé par le marché du travail.
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Objectifs

Analyser le cycle de vie du produit et les paramètres qui affectent la qualité de la
chaussure au regard de sa durabilité, de son confort et de sa performance

Instaurer des technologies ainsi que des outils informatiques innovants tels que
des modèles de biologie humaine et des scénarios de simulation

Etablir des programmes de formation adaptés

Permettre la collaboration entre l’enseignement supérieure et les instituts de recherche avec les entreprises

Affiner et améliorer les programmes destinés aux métiers de Concepteur de chaussure et au Chef de produit
Résultats attendus

Un nouveau profil conforme au Cadre Européen de Certification (CEC) et le matériel éducationnel correspondant dans le but de réaliser un produit amélioré de
haute performance

Des modules de formation améliorés et modernisés afin d’appuyer le nouveau profil pour les actuels et futurs employés œuvrant en tant que Chef de produit chaussure

Intégration de nouvelles compétences dans la phase de conception dans le but
d’asseoir une base scientifique pour des produits considérablement plus durables
et confortables

Une chaussure plus confortable, personnalisée et durable, conforme à une économie décarbonée qui visera à l’amélioration des conditions de vie des consommateurs et contribuera ainsi à lutter contre le réchauffement climatique

Renforcement de l’attractivité du secteur de la chaussure parmi les jeunes employés et des méthodes d’apprentissage
Le soutien de la Commission Européenne pour la production de cette publication ne constitue
pas une promotion des contenus et reflète uniquement la vision des auteurs. La Commission ne
peut être tenue responsable de l’utilisation des informations à cet égard.
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