MASTÈRE MANAGER
DÉVELOPPEUR PRODUIT
DE LA MODE ET DE L'HABILLEMENT

BAC +5
Objectifs
Vous voulez découvrir les coulisses de la mode ?
Vous voulez savoir comment se crée un produit mode ?
Vous voulez créer votre marque de mode ?
Le mastère Manager développeur produit de la mode et de l’habillement est la formation de
référence pour découvrir tous les métiers au-delà du stylisme. Vous comprendrez le processus de
fabrication d’un vêtement au cœur de l’innovation, dans une démarche écoresponsable.
Et, si vous avez en tête de créer votre marque, vous apprendrez toutes les étapes à partir du
dessin du styliste jusqu’à l'entrée en magasin.
Contenu de la formation
Année 1
•Technologie matières
• Modélisme (CAO)
• Techniques de fabrication Chaîne et Trame et Maille
• Gestion de production
• Sourcing International et Sourcing collaboratif
• Fashion Marketing
• Cahier des charges
Année 2
Mode éco responsable
• Collectionning chaussures, Collectionning lingerie
• Management
• Projet industriel
• Merchandise planning
• Cas qualité
• Achats
• Logistique
• Business Plan
• Projet de fin d’études
Débouchés professionnels




Fondateur de marque de mode
Responsable de production
Chef de produit mode et habillement





Acheteur – Sourceur
Responsable qualité
Responsable de collection

Validation
La formation est validée par un titre certifié France Compétences de niveau 7 européen
(équivalent Bac+5) et accessible par la voie de la VAE.
Inscription
 Du 3 Novembre 2019 au 13 Juillet 2020
Inscription en 1ère année :
Bac +3 validé dans tout domaine de formation
ou
Bac +2 dans tout domaine de formation et justification de 2 ans d'expérience professionnelle
dans le secteur textile et l'habillement
Pour les étudiants étrangers : copie d’une attestation de niveau C1 de français langue étrangère
Aucune admission directe en 2ème année
Les inscriptions se font en ligne via le bouton vert "inscription" sur le site web. Les admissions se
faisant au fur et à mesure des inscriptions, nous vous suggérons vous inscrire au plus vite.
Sélection sur :
Les candidats pour une entrée directe en alternance en 1ère année doivent posséder de solides
compétences techniques :
- Dossier de candidature
- Tests techniques (CAO et fabrication)
- Test d'anglais, test de logique, test de culture mode, test de français
- Entretien individuel de motivation
Les candidats en temps plein ne possédant pas les compétences techniques nécessaires pour
une intégration directement en alternance en 1ère année :
- Dossier de candidature
- Test d'anglais, test de logique, test de culture mode, test de français
- Entretien individuel de motivation
L'entretien de sélection fait appel aux motivations du candidat, à sa personnalité et aux qualités
qu'il peut développer dans les métiers de la filière Mode
Frais de dossier : 70€ pour les candidats en temps plein.
Les plus





Intervenants Experts du secteur
Une aide au placement en entreprise pour l'alternance
Une plateforme technique high-tech
Taux d'insertion professionnelle de 96.6% à 7 mois après le diplôme
*source Enquête OFEM, premier emploi 2019 sur promotion sortante 2018





Fashion Student Games : des projets pédagogiques innovants
avec d'autres écoles
Formation éligible à la bourse du CROUS (1ère année en temps plein)
Des visites d'ateliers et de sites de production

Organisation de la formation
En 1ère année, deux possibilités :
EN TEMPS PLEIN :
Frais de scolarité de 9 500 €
Si vous êtes titulaire d'un Bac +3 tous domaines
ou Bac+2 et 2 années d'expérience.
Stage de 2 mois
700h de cours
OU
EN APPRENTISSAGE : gratuité de la formation
Si vous êtes titulaire d'un Bac+3 techniques de l'habillement
Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
450h de cours
En 2ème année :
EN APPRENTISSAGE
Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
550h de cours

Renseignements pratiques
- Lieu de formation : 8 avenue de la porte de Champerret - 75017 Paris
Contact : Annie Bourdon - abourdon@lafabrique-ecole.fr - Tel. 01 55 65 01 89

