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Depuis 2007, nous contribuons à transformer durablement notre industrie.
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La Mode est un secteur en pleine mutation et il doit évoluer et se transformer pour face aux
nouveaux défis qui sont les siens. Le développement durable est l’un de ces enjeux, et nulle
entreprise du secteur ne peut aujourd’hui s’affranchir d’une démarche en la matière.

Toutefois, cela n’est pas toujours si simple : les entreprises ne savent pas forcément comment
structurer leur démarche et/ou par où commencer, elles n’ont pas nécessairement les
compétences en interne pour mettre en œuvre la stratégie et la faire vivre, les collaborateurs
n’ont pas toujours acquis les connaissances pour s’approprier la démarche etc…. C’est ce
constat que nous avons fait au cours de nos années d’accompagnement des acteurs de la
Mode sur leurs enjeux de développement durable qui nous a amené à construire ce
programme de formations, un programme qui évolue au fil du temps en fonction de vos besoins
et de vos attentes.

Convaincus qu’aucune stratégie ne peut être efficace si elle n’est pas partagée et comprise
par tous, nous avons conçu des ateliers de sensibilisation et de formation spécifiques au secteur
de la Mode pour accompagner ses entreprises et ses collaborateurs dans la transformation de
leurs métiers.

Introduction
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Fashion That Cares est une société de conseil en RSE et Mode durable qui a été crée en 2007
par Sandra Wielfaert, une experte des achats de Mode (25 ans d’expérience dans le secteur).

RSE, Achats Responsables, Impact Carbone, nous accompagnons les entreprises du secteur sur
leurs problématiques de développement durable et les aidons à mettre en œuvre des pratiques
plus durables et plus responsables.

Audit, Conseil, Accompagnement, Formation, nous avons déjà accompagné de nombreux
acteurs dans leur transition vers des modèles plus durables et formons sur ces sujets depuis 2012.

Nos atouts:

✓ notre expertise spécialisée Mode: nous connaissons votre métier → des réponses
opérationnelles adaptées à notre secteur d’activité.

✓ notre écosystème: des acteurs engagés, aux expertises complémentaires aux nôtres → nous
un accompagnement à 360°.

Qui sommes nous? 



4

Fashion That Cares – Pour une Mode durable et responsable

Nos formations sont spécifiques à la Mode car si le 
développement durable concerne tous les secteurs, les 
enjeux et les réponses doivent être adaptées à chaque 
industrie. Nous apportons toujours un angle mode dans nos 
illustrations et nos études de cas qui sont basées sur nos 
propres expériences de conseil. 

Nos modules sont adaptables: chaque formation part 
toujours de votre existant et de vos besoins et nos différents 
modules peuvent se combiner et être adaptés pour vous 
être les plus spécifiques possible. C’est la garantie d’une 
bonne appropriation par vos équipes et ce qui permettra à 
vos collaborateurs de mettre en pratique les formations au 
quotidien.

Nos favorisons au maximum la mise en action et nous 
amenons les stagiaires à travailler sur des cas qui leur sont 
propres. Plutôt que formateurs, nous nous voulons coachs 
pour  enclencher le changement dans vos entreprises et 
lever les freins. 

Notre approche

Focus Mode

Modularité

Action
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Fashion That Cares, c’est l’expertise d’une consultante spécialisée en RSE et
Mode durable travaillant en partenariat avec un écosystème partageant les
mêmes valeurs et la même volonté de mettre le développement durable au
cœur des pratiques du secteur.

La formatrice

Sandra Wielfaert

https://www.linkedin.com/in/sandrawielfaert

Estelle Sécher

https://www.linkedin.com/in/estelle-secher-1a9ba320/

Un parcours de plus de 20 ans dans les achats de mode et de 10
ans dans l’accompagnement à la mise en place de démarches
plus responsables.

► Expertise: développement de collection, écoconception,
matières responsables, sourcing, RSE & développement durable
dans la Mode. Consultante ambassadeur du label LUCIE (label
d’engagement en RSE), membre des 150 dirigeant(e)s de la
Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), licenciée de
l’ABC pour la méthode Bilan Carbone® et d’ACT Pas à Pas.

► Compétences: implication, rigueur, relationnel, adaptabilité.

https://www.linkedin.com/in/sandrawielfaert
https://www.linkedin.com/in/estelle-secher-1a9ba320/
https://www.labellucie.com/
https://cec-impact.org/la-convention/
https://www.associationbilancarbone.fr/?gclid=Cj0KCQiA2sqOBhCGARIsAPuPK0iYP1A1WQML-MLeQGGVi30hU-NRYDc3iZtRWIrpGzL2DqI6dxnG8rEaAgNzEALw_wcB
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Nous sommes un organisme de formation référençable dans Datadock, 
certifié QUALIOPI, gage de qualité des formations que nous dispensons. 
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
(PSH) et nous étudions avec l’entreprise les modalités d’adaptation de la 
formation.

Nos formations et tarifs s’entendent en intra et pour 15 personnes. Si vous 
avez des demandes en inter ou pour davantage de participants, n’hésitez pas à 
nous contacter pour obtenir un devis.

En amont de la formation nous vous adressons une convention de formation, 
le programme détaillé et nous sollicitons les stagiaires pour connaitre leurs 
attentes et valider leur degré de maturité sur la question. Cela nous permet 
d’adapter la formation en fonction des retours. Il reçoivent également un livret 
d’accueil expliquant les modalités et le déroulé de la formation. 

En aval de la formation nous vous adressons les attestations individuelles de 
formation avec les évaluations des stagiaires, les feuilles d’émargement et nous 
vous faisons un retour sur l’évaluation de la formation par les apprenants et sur la 
validation générale des acquis. Cela nous permet d’identifier d’éventuels besoins 
de formation(s) ou d’accompagnent complémentaires. Selon les formations, nous 
organisons également, quelques mois après, des sessions de retour d’expérience 
avec les stagiaires pour nous assurer de la bonne mise ne œuvre.

Informations pratiques

« La certification porte sur la
catégorie d’actions suivante: actions
de formation (OF - L.6313-1 - 1°). »
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En 2022, nous avons formé 201 personnes pour un total de 707 heures. 

Profil des stagiaires: Directions, Acheteurs et Chefs de Produits, Stylistes, 
Modélistes et Techniciennes Qualité, équipes de vente.

Des collaborateurs satisfaits (enquête menée auprès des apprenants de 2022 / Taux 
de réponse de 58%):

Retours stagiaires

92,5% 98,5%

La formation a répondu à vos attentes (totalement / 
plutôt en accord)

Globalement, j'ai été très satisfait(e) de cette 
formation (totalement / plutôt en accord)
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+33 (06) 82 93 93 86

contact@fashionthatcares.fr

https://www.linkedin.com/company/fashion-that-cares/?viewAsMember=true

Contact 

Fashion That Cares – Pour une Mode durable et 
responsable
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