MANAGER DEVELOPPEUR PRODUIT DE LA MODE ET DE
L ‘HABILLEMENT BAC +5
2 ans - Temps plein/ Alternance ou Alternance
Titre RNCP niveau 7 EU

Objectifs de la formation
Vous voulez découvrir les coulisses de la mode ?
Vous voulez savoir comment se crée un produit mode ?
Vous voulez créer votre marque de mode ?
La formation Manager développeur produit de la mode et de l’habillement est la référence
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 éco responsable.
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.

Débouchés professionnels
• Fondateur de marque de mode
• Responsable de production
• Chef de produit mode et habillement
• Acheteur – Sourceur
• Responsable qualité
• Responsable de collection

Inscriptions/conditions d’admissions
Inscription du 16 novembre 2020 au 5 juillet 2021 sur notre site Internet.
Frais de dossier: 100 € pour les candidats en option TP/Alt
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
Les candidats pour l’option 2 ans en alternance doivent posséder de solides compétences techniques.

Aucune admission directe en 2ème année.

Modalités d’admission
- Dossier de candidature
- Test d'anglais, test de logique, test de culture mode, test de français
- Entretien individuel de motivation
- Tests techniques (CAO et fabrication) pour les candidats en option 2 ans en alternance.
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

Contenu de la formation
En 1ère année:
en temps plein
Frais de scolarité de 9 500 €
Stage (entre 3 et 4 mois) dont 2 mois obligatoirement chez un façonnier
700h de cours
en alternance
Formation prise en charge par l’entreprise
Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
450h de cours
En 2ème année : en alternance
Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
550h de cours
Année 1 :
•Technologie matières
•Modélisme (CAO)
•Techniques infographiques
•Techniques :
-fabrication industrielle Chaîne et Trame
-réalisation Maille Rectiligne et Coupé/cousu
•Gestion de production
•Achats : Sourcing collaboratif
•Fashion Marketing
•Cahier des charges
Stage chez un façonnier
Année 2
Mise en situation avec un projet industriel dès la rentrée
•Mode éco responsable
•Achats : Sourcing collaboratif
•Collectionning lingerie, collectionning accessoires
•Management
•Merchandise planning
•Cas qualité
•Achats
•Logistique
•Business plan
•Mise en œuvre de la RSE dans le secteur de la mod

Contact : Mme Muriel Senoz
msenoz@lafabrique-ecole.fr - Tel. 01 55 65 50 95
Lieu de la formation: 6/8 avenue de la porte de Champerret - 75017 Paris

