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De nouvelles compétences 

permettant de créer des 

chaussures confortables, 

durables, conçues selon des 

principes scientiques et 

s’inscrivant dans les 

tendances modes actuelles. 
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 universités
ins�tuts de 
recherche associa�ons entreprises
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Quelles seront les conséquences 
à court et moyen termes ?

IMPACT

Etablissements 
d'enseignement 

supérieur

PME (Pe�tes et Moyennes 
Entreprises), Ins�tuts de 
recherche, Associa�ons

Des avantages durables,
 aussi bien pour 

les consommateurs que 
pour la société en général

Des liens entre les établissements d'enseignement supérieur 
et les acteurs de l'industrie du secteur de la chaussure en 

Europe. Une collabora�on perme�ant de développer 
conjointement de nouvelles méthodes d'appren�ssage et 

d'enseignement.

Le développement 
de nouvelles 
compétences pour 
l'industrie de la 
chaussure

La modernisa�on 
des cursus pour les 
mé�ers de 
Designer et de 
Chef de Produit

Des diplômés de 
haut-niveau pour 
l'industrie de la 
chaussure.

Designers et spécialistes de la 
fabrica�on sont capables de �rer profit 
des nouvelles avancées scien�fiques et 
technologiques.

Une meilleure compréhension des 
no�ons de confort, de durabilité, de 
qualité et de mode.

Une plus grande base de connaissances 
au sein l'industrie.

La confec�on de chaussures de qualité, 
conformes aux guides préalablement 
développés.

Des avantages liés à une 
plus grande durabilité, 
acquise en sélec�onnant 
des matériaux 
conformes aux normes 
techniques et légales 
modernes ; une 
réduc�on des déchets 
issus du processus de 
fabrica�on ; une 
réduc�on du risque de 
rejet du produit par les 
consommateurs à cause 
d'un manque de confort 
et une durée de vie du 
produit plus longue.

Une fabrica�on de 
chaussures qui se base 
sur des principes 
scien�fiques, qui s'inscrit 
dans les tendances 
mode actuelles et qui 
prend en considéra�on 
l'aspect « santé ».

www.sciled.eu

Partenaires



La chaussure du 21ème siècle: de nouvelle
s compétences pour des chaussures 
confortables, durables, conçues selon des 
principes scientiques et qui s’inscrivent 
dans les tendances mode actuelles.

L'industrie de la chaussure en Europe est une industrie 
manufacturière qui s'inscrit dans la tradi�on et qui propose des 
produits à forte valeur ajoutée. Elle fait à la fois par�e des 
industries créa�ves et du patrimoine culturel européen.

Parce qu'elles sont portées par la créa�vité et l'innova�on, les 
chaussures confec�onnées en Europe sont des produits conçus 
sur une base scien�fique. Elles se démarquent ainsi par leur très 
grande qualité.

De plus, les a�entes des consommateurs en ma�ère de 
chaussures personnalisées et différenciées ouvrent le champ à 
un design créa�f et axé sur le confort et le respect de 
l'environnement.

Afin de capitaliser sur cet atout clé, l'industrie européenne doit 
con�nuer à inves�r dans l'innova�on sous toutes ses formes, 
aussi bien technique que non-technique, et à garan�r des 
produits à forte valeur ajoutée.

Les nouveautés en ma�ère de matériaux durables, de design 
écologique et de modes de commercialisa�on sont autant 
d'ou�ls favorisant la différencia�on des produits. C'est pourquoi 
transme�re aux designers des compétences créa�ves et 
innova�ves ainsi qu'une bonne connaissance technique des 
éléments qui influent sur le confort et la durabilité des 
chaussures doit être une priorité.

L'ensemble du cycle de vie du produit est repensé en se 
concentrant sur la no�on de confort : une chaussure confortable 
est une chaussure fonc�onnelle et de qualité.

Ce�e Alliance de la Connaissance va revoir le cycle de vie de la 
chaussure. De nouvelles connaissances seront injectées dans le 
processus de concep�on, renforçant ainsi son assise scien�fique. 
Les produits profiteront donc d'une améliora�on en termes de 
confort et de durabilité, tout en s'inscrivant pleinement dans les 
tendances mode d'aujourd'hui.

L'augmenta�on de l'espérance de vie nécessite de réfléchir aux 
moyens de prévenir et de réduire les blessures. A ceci s'ajoutent 
de nouveaux modes de consomma�on et de commercialisa�on 
qui accordent de plus en plus d’importance à la ques�on de la 
durabilité des produits.

De nouvelles compétences et de nouvelles trajectoires 
professionnelles, conformes au CEC, seront développées parmi 
les mé�ers de la chaussure. Les professionnels du secteur auront 
ainsi en main les clés pour être plus créa�fs et plus innovants et 
l'a�rac�vité du secteur auprès des jeunes se verra renforcée.

Dés et opportunités. Problèmes.

Un manque d'établissements et d'infrastructures d'enseignement 
spécifiquement dédiés à ces sujets partout au sein l'Union 
Européenne. Les profils de qualifica�on de l'industrie de la 
chaussure doivent savoir s'adapter aux nouvelles technologies 
(telles que la 3D CAM-CAM-CAE, le scanning en 3D ou le 
prototypage rapide), aux enjeux environnementaux, aux normes 
légales, aux normes de qualité et aux ques�ons d'éthique et de 
durabilité.

Mondialisa�on, Main d'œuvre bon marché, Changement dans les 
habitudes de vie, Enjeux environnementaux. L'industrie européenne 
de la chaussure s'engage pour des standards de fabrica�on élevés, 
l'environnement et le bien-être du consommateur. Il est nécessaire 
qu'elle con�nue d'inves�r dans toutes les formes d'innova�on, aussi 
bien technique que non-technique, afin de con�nuer à proposer des 
produits à forte valeur ajoutée.

Il est nécessaire de repenser tout le cycle de vie du produit en 
prenant davantage en compte la fonc�onnalité afin de faire une plus 
grande place à la ques�on du confort : le confort a un impact sur la 
santé des consommateurs et donc sur leur espérance de vie. De 
plus, les consommateurs a�endent de plus en plus des produits 
personnalisés et différenciés mais également sûrs et durables.

Objectifs

Ÿ Analyse du cycle de vie du produit et des paramètres affectant la 
qualité des chaussures en ma�ère de durabilité, de confort et 
d’efficacité.

Ÿ Favoriser la mobilité dans l'appren�ssage.

Ÿ Fournir les trousses pédagogiques accréditées aux Universités 
partenaires..

Ÿ Séminaires et ateliers axés sur la "Smart Knowledge Delivery» 
organisés dans les pays partenaires

Ÿ Collabora�on des établissements d'enseignement supérieur et des 
ins�tuts de recherche avec les entreprises.

Ÿ Parfaire et améliorer les cursus de Designer et de Chef de produit

Ÿ Adopter des technologies et des ou�ls informa�ques tels que les 
modèles biologiques et les simula�ons

Qu'y a-t-il de nouveau ?

Alliances de la 
Connaissance

Améliorer la 
créa�vité des 

professionnels du 
secteur

Renforcer la 
compé��vité des 

entreprises

Rendre le secteur 
plus a�rac�f auprès 

des jeunes.

Développer de nouvelles 
trajectoires 

professionnelles parmi 
les mé�ers de la 

chaussure.

Améliorer les 
compétences en ma�ère 

de 3D CAD/CAM/CAE , 
de scanning en 3D et 

d'ou�ls de prototypage 
rapide.

Revoir le cycle de vie 
de la chaussure et 

injecter de nouvelles 
connaissances dans le 
processus de design 
pour lui donner une 

assise scien�fique. Ceci 
perme�ra de proposer 

des produits 
d'excellente qualité qui 
sont à la fois durables 

et confortables.

Plan de travail

Prépara�on, ges�on et coordina�on.

Analyse des aspects confort et durabilité.

Analyse de l'offre actuelle en ma�ère de qualifica�ons.

Défini�on des profils de Designer et de Chef de produit selon le 

Cadre européen des cer�fica�ons

Lot éduca�f

Lot sur le cours pilote

Evalua�on et ges�on de la qualité

Diffusion et exploita�on des résultats
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