Executive MBA en 1 an

Titre RNCP de « Manager International en Industries du Luxe et
de la Mode » de niveau 7 (Bac+5) reconnu par l’Etat*

MANAGEMENT DE LA MODE ET DU LUXE
1 session : Octobre – Durée 10 mois

OBJECTIFS

FINANCEMENT

L’Executive Programme MBA en Management
de la Mode et du Luxe est un programme de
formation continue à l’intention des salariés et
cadres d’entreprises dispensé en français (80% des
cours) et en anglais (20% des cours).
L’objectif est de permettre aux participants de
réussir leurs missions dans des postes de cadres
dans leur entreprise ou dans d’autres entreprises,
en complétant leur expérience professionnelle
par une expertise en Culture Mode, Art, Luxe,
Marketing Stratégique, Management de la Mode,
Merchandising, Stylisme-Modélisme, Digital
Marketing et Anglais appliqué à ces domaines.

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.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes titulaires
d’un bac +3 avec une expérience en entreprise
d’au moins 3 ans dans le secteur de la mode & du
luxe (conception, production, marketing, distribution,
communication).

 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 MODART international, inscrit au RNCP35153 pour la durée maximale d’enregistrement par l’état (formacode principal :
21775, stylisme habillement)

RYTHME
Un vendredi et un samedi tous les 15 jours pendant 10 mois soit 40 jours de formation et jusqu’à 1200 heures
de PAE (Période d’Application en Entreprise) possibles et hors alternance.

Session :
Octobre à Juillet
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Acteurs et métiers de la mode
Maille
Présentations sectorielles : haute couture,
homme, enfants, lingerie, accessoires
Tendances de la mode et du luxe
MARKETING STRATÉGIQUE ET DIGITAL

STYLISME ET CRÉATION
Production et plan de collection
Workshop cuir et textile
Dessin et illustration de mode
Réalisation de moodboard
Infographie de mode

Brand Management
Marketing du luxe
CRM
Médias sociaux et communication web
Stratégie de distribution omnicanale
Digital marketing et E-commerce
MARKETING STRATÉGIQUE ET DIGITAL
Mémoire
Anglais de la mode
Excel Base de Données

OPTIONS
Photos de mode
Réalisation de vidéos
Conférences professionnelles
Visites professionnelles

DÉBOUCHÉS

TARIFS

Chef de produit
Responsable marketing
Merchandiser
Directeur de boutique
Responsable réseau
boutiques
Responsable
communication

Attaché de presse
Chargé de projet
événementiels
Responsable de
production
Acheteur
Responsable de
marque / licence

CONTACTS

 Financement personnel : 11 000€
(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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MANAGEMENT DE LA MODE
Merchandising
Sourcing et achat
Droit des marques
Ressources humaines
Management d’équipe
Comptabilité pour manager

