MANAGER DÉVELOPPEUR PRODUIT
DE LA MODE ET DE L’HABILLEMENT
o Objectif
Devenez expert international de la production et du développement produit dans le secteur
mode habillement.

o

Validation de la formation

La formation est validée par un titre RNCP de niveau I (Bac +5).
Le diplôme est accessible par la voie de la VAE.
Admission – Recrutement

o
•

Le programme ESIV de La Fabrique s'adresse à des candidats pouvant justifier de:
▪ un BTS Métier de la Mode option vêtement ou équivalent technique pour entrer
en 1ère année
▪ un Bac+3 ou Bac+2 et 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur
Habillement pour entrer en 2e année
• Sélection sur dossier de candidature, tests, entretien individuel de motivation
o

Organisation de la formation

Formation de 3 ans en temps plein ou en alternance.
L’entrée dans ce programme peut se faire en 1ère année ou en 2ème année selon le niveau
de diplôme obtenu : Bac +2 Technique ou Bac +3.
1ère année
En temps plein sous statut étudiant avec stage obligatoire de 6 mois à l’international.
Elle s’appuie sur deux modules : Module Culture et Module Métier
2e année
Orientée technologie et industrialisation produit, avec deux possibilités :
• en temps plein pour la spécialisation Chaîne et Trame
• en alternance pour des profils techniques « mode » pour la spécialisation Maille
3e année
En alternance, orientée management.

o Contenu de la formation

o Débouchés :
Les postes occupés sont : Responsable Production, Responsable Qualité, Sourceur,
Acheteur, Coordinateur de Collection, Chef de Produit, Développeur Produit...
o Renseignements pratiques
• Inscriptions en ligne disponibles
• Rentrée en septembre 2019
• Frais de dossier : 70 € pour le temps plein (non remboursables)
• Frais de scolarité :
▪ 1ère année : 4 900 €
▪ 2e année : 8 200 € en temps plein ou formation prise en charge par l’entreprise
en apprentissage
▪ 3e année : formation prise en charge par l’entreprise en apprentissage
• Financement des études :
La deuxième année de formation en temps plein est éligible à la bourse du CROUS de
l’enseignement supérieur.
• Clôture des inscriptions :
Les admissions se faisant au fur et à mesure des inscriptions, nous vous invitons à
adresser votre dossier de candidature dans les meilleurs délais.

