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Sites spécialisés textile

www.ctc.fr

Le portail d’information de la chaussure,
de la maroquinerie et du cuir informe sur
la filière et met à disposition des annuaires
de sites, des informations sur les métiers,
les formations, ainsi qu’un espace emploi.

www.ffpb.fr

Fédération française
blanchisseries.

des

pressings

et

www.ifm-paris.com

Institut Français de la Mode. Ce site
fournit des informations sur la formation
initiale et continue, ainsi que des
études et des ressources sur le secteur.

www.lamodefrancaise.org

Le site de l’Union française des industries
de l’habillement propose des ressources sur
le monde de la mode, des informations sur
les formations, les salons, les organisations
professionnelles, ainsi que des statistiques.

www.metiers.forthac.fr

Observatoire des métiers de la mode, des
textiles et du cuir : ce site renseigne les
formations, les métiers et les chiffres-clés du
secteur.

www.modeaparis.com

Site de la Fédération française de la couture,
du prêt-à-porter, des couturiers et des
créateurs de mode : infos sur les écoles de
la chambre syndicale de couture parisienne.
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Sites spécialisés artisanat
(En Haute Normandie)

www.artisanat27.com

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Eure propose 4 entrées : annuaire des
professionnels, recherche de formation
et d’emploi, informations sur la création reprise d’entreprise et données chiffrées sur
le secteur dans le département.

www.cma76.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-Maritime : le site met à disposition
d’un annuaire des artisans de SeineMaritime, et offre des informations sur
la vie de l’entreprise : création, reprise,
transmission, aides, emploi, formation.

www.crm-haute-normandie.fr

La Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Haute-Normandie présente
dans son site les principales actions de
l’organisme et fournit des données chiffrées
sur l’artisanat régional.
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Sites spécialisés artisanat
(En France)

www.apce.com

Agence Pour la Création d’Entreprises : le site
est composé de plusieurs espaces organisés
selon le profil de l’internaute : créateur,
repreneur, nouveau chef d’entreprise,
professionnel décideur et enseignant. Il met
à disposition de nombreuses ressources :
liste d’études, liens utiles, informations
sectorielles, boîte à idées, forum, librairie …

www.artisanat.info

Le site du Fonds National de Promotion et
de Communication de L’Artisanat renseigne
sur l’artisanat, ses métiers (fiches métiers,
web tv) et les cursus de formation.

www.artisanat.fr

Site portail de l’Artisanat fournit de
nombreuses informations pour les jeunes, les
artisans et le grand public sur l’artisanat, la
création / reprise d’entreprise, l’apprentissage.

www.jobartisans.com

Le site informe sur les métiers, les actualités
et propose un annuaire des artisans.

www.upa.fr

Site de l’Union Professionnelle Artisanale,
organisation représentative de l’artisanat
et du commerce de proximité : actualités,
informations sur l’entreprise artisanale, les
métiers de l’artisanat et chiffres-clés.

Sites généralistes

www.cidj.asso.fr

Le site propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi, la vie quotidienne.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Réparti en 5 pôles, le site informe sur
les métiers, les formations, l’emploi, la
création d’activité et l’évolution de la vie
professionnelle. On y trouve 450 fiches
métiers, des vidéos d’illustration, un annuaire
des formations régionales, un répertoire des
lieux d’Accueil-Information-Orientation, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

www.crij-haute-normandie.org

Ce site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études, l’emploi,
la formation, les stages, les pays étrangers…
Actualités, dossiers, vidéos, web-radio,
ateliers CV, service volontaire européen…

xtile
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www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de ressources emploi
formation informe sur l’emploi et la
formation. Il permet d’animer, d’informer,
d’outiller et de professionnaliser les
instances et les professionnels concernés par
ces thématiques et propose une observation
sur ces questions.

www.fongecif-hte-normandie.org

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Droit Individuel à la
Formation (DIF), bilan de compétences.

www.formation-haute-normandie.fr

Ce site informe sur le contenu des formations
régionales avant et après le baccalauréat. La
recherche se fait par secteur professionnel,
par apprentissage par lieu de formation et
par géolocalisation.

Sites&Doc
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Sites&Doc
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www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des t’chats,
podcasts et vidéocasts de témoignages métiers.
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www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME),
des vidéos métiers, des guides pour agir dans
la rubrique « conseils à l’emploi »un espace
candidat avec des offres d’emploi, les principales
démarches et des conseils de recherche un
espace employeur, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 A la découverte des métiers de l’artisanat - Pôle Emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
http://webtv.pole-emploi.fr, rubrique catalogue métiers artisanat.
80 métiers d’envie : portraits vidéo de jeunes professionnels - AFPA (2006)*
Cette série s’adresse à tout public en recherche d’informations sur les métiers, qu’il soit dans
une démarche d’orientation ou non. Une personne est filmée dans l’exercice de son métier,
commente ses actions, présente ses compétences, ses qualités.
www.tfs.afpa.fr, rubrique médiathèque puis métiers, artisanat.
Métiers d’envie : 44 portraits vidéo de jeunes artisans - FNPCA / AFPA
La TV Artisanat
Témoignages de jeunes professionnels de l’artisanat.
http://tv.artisanat.info, rubrique Les métiers, mode et beauté.

LIVRES ET BROCHURES
r Les métiers de la mode et de la couture - Fiches CIDJ (09/2010)*
r Les métiers du cuir - Fiches CIDJ (03/2010)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) comportant des
informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés,
études et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers de la mode - Collection Parcours, Onisep (2010)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux jeunes et propose des témoignages, des portraits, des reportages.
r Le secteur du textile et de la mode - Collection Ressources éducatives / Monde
professionnel, Onisep (2009)*
Collection réservée aux équipes éducatives pour faire découvrir à des élèves la réalité d’un
secteur d’activité par des activités pédagogiques.
r Les métiers de la mode et de la beauté - Collection Voie pro Onisep (2009)*
Collection destinée aux collégiens et aux lycéens pour présenter l’apprentissage d’un métier
du CAP au BTS : fiches pratiques, témoignages, approche concrète.
* disponible à la cité des Métiers
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r La mode – Des métiers, une passion - Editions Milan (2007)*
L’ouvrage détaille chaque étape de la création et décrit tous les métiers grâce aux
témoignages de professionnels.
r Les métiers de la mode - L’Etudiant (2008)*
Annuaire des industries agro-alimentaires de Haute-Normandie : il présente le secteur et
propose des fiches d’information sur les entreprises de la région.
r Fiche métiers de l’artisanat - Fonds National de Promotion et de Communication de
l’Artisanat, FNPCA (2005)*
Panorama de tous les métiers de l’artisanat sous la forme de fiches métiers classées selon les grands
secteurs de l’artisanat. On y retrouve des informations sur les diplômes et des adresses et liens utiles.
r Métiers passions - Editions Le Cherche midi (2003)*
Destiné aux jeunes de 15 à 18 ans, ce guide éclaire sur les filières différentes, pouvant
conduire à des métiers : 50 métiers sont présentés.

REVUES
Artisanat
r Artisans Mag’*
Revue destinée aux artisans et aux petites entreprises artisanales : témoignages, conseils
pratiques - Mensuel.
r Le Monde des Artisans
Magazine dédié au chef d’entreprise et au monde artisanal, une partie contient des
informations d’actualité nationales, l’autre est réservée aux Chambres de Métiers et de
l’Artisanat qui choisissent cet outil de communication (diffusion départementale) - Bimestriel.

Textile
r L’essentiel de la maroquinerie et l’Essentiel de la chaussure
Magazine d’actualités de la maroquinerie et de la chaussure - Mensuel. www.lessentiel.com

r Fashion Daily News
Journal des spécialistes de la mode : actualités, évènementiel ;
Le site dispose d’un espace emploi - Hebdomadaire.
www.fashion-dailynews.com
r Journal du textile
Revue destinée aux professionnels : actualités des entreprises
du secteur, évolution des tendances… et une rubrique emploi
sur le site - Hebdomadaire. www.journaldutextile.com
* disponible à la cité des Métiers
CCI
CRCI Haute-Normandie
Le réseau des
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Sites&Doc est édité par :

la cité des Métiers de Haute-Normandie
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80 - fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Document réalisé en
collaboration avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CRCI, le CREFOR, le CRIJ HauteNormandie, la DRAAF, l’Onisep, Pôle
Emploi

mise à jour : novembre 2010

r Entretien magazine
Revue des professionnels de l’entretien du textile : actualités,
témoignages, innovations. Mensuel.

