Executive Bachelor en 1 an

Titre RNCP de « Styliste Designer Modes » de niveau 6 (Bac+3)
reconnu par l’Etat*

STYLISME-MODÉLISME
1 session : Octobre – Durée 12 mois

OBJECTIFS

FINANCEMENT

La formation vise à :

Le service formation continue de MODART vous
délivre rapidement votre résultat d’admission
afin de vous accompagner individuellement
dans votre projet de formation ainsi que dans les
financements qui s’offrent à vous.

 Apprendre à créer et réaliser des collections de
vêtements ou d’accessoires
 Acquérir une culture mode, art et luxe et être
capable d‘inventer un univers créatif, personnel
et innovant qui sera présenté lors du défilé de fin
d’année.
A l’issue de la formation, les étudiants seront
capables de réaliser toutes les pièces du vestiaire
(jupe, chemisier, robe, pantalon, veste, manteau),
de défi nir des tendances de collections et de
présenter une collection personnelle avec un
dossier de style.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux actifs d’un bac +2/3,
issues de tous types de formations, qui souhaitent se
former au métier de styliste designer mode.

 Pour les salariés et les entrepreneurs :
 CPF de transition (ex CIF) et démission
 CPF (Compte Personnel Formation)
 Plans formation (PDC, PDV), AGEFICE,
réduction impôt, etc
 Pour les demandeurs d’emploi :
 CPF CDD de transition (ex CIF)
 CPF (Compte Personnel Formation)
 AIF (Aide Individuelle à la Formation)
 CSP (Contrat de Sécurisation Professionnel)
 Pour les salariés et les demandeurs d’emploi :
 Possibilité de prêts bancaires auprès
de nos partenaires financiers
 Financement personnel et participatif

LE
RÉSEAU
GES
* Titre délivré sous l’autorité de Mod’Art International, inscrit au RNCP20443 par arrêté du 30 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 7 août 2018 (code NSF
242n)

RYTHME
900h sur l’année (30 semaines de 30h), 8 semaines de stage terrain

Session :
Octobre à Septembre

ODÉLISME
e vestiaire des grands couturiers
upport de collection
CONTENU PÉDAGOGIQUE
es techniques de tailleur
es techniques
de moulage
STYLISME
Maille
Illustration de mode
Tendances femme, homme, accessoires
Ateliers matières
Stylisme femme, homme, accessoires
Création de collection
Infostylisme (PAO, CAO)

DÉFILÉ
Participation au défilé ouvert au public et aux
professionnels

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Culture mode
Histoire de la mode
Histoire de l’Art
Marketing de la mode
Anglais de la mode

MASTER CLASS DE LA MODE
Mode et innovation
Mode éthique
Mode et tendances

DÉBOUCHÉS
 Styliste Femme /
Homme / Enfant
Styliste maille
 Styliste chaîne et
trame
Styliste accessoires
Styliste tendances
Chef de produit

TARIFS
 Styliste infographiste
 Styliste photo mode
Illustrateur de mode
Modéliste
Costumier
Directeur artistique
Directeur de collections

CONTACTS

 Financement personnel : 9 500€
(si règlement en une fois)

Financement entreprise ou organisme (OPCO,
Transition Pro, CPF...) : veuillez contacter le
service Formation Continue

Mathieu VILTART
Tél : 01 70 83 05 16
Mail : mviltart@reseau-ges.fr
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MODÉLISME
Le vestiaire des grands couturiers
Support de collection
Les techniques de tailleur
Les techniques de moulage
Maille

