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Manager Développeur
Produit de la Mode et de
l’Habillement
Les clés pour travailler dans l’industrie de la Mode
Avec les programmes ESIV, École Supérieure des Industries du Vêtement, suivez
le processus de l’industrialisation d’une collection de produits d’habillement, du
dessin du styliste jusqu’à la vente en magasin !
Les formations, axées sur une double compétence technique et managériale,
vous donnent les clés pour travailler dans l’industrie de la Mode.

Niveau d’entrée

Organisation de la formation
1ère Année
INTERNATIONAL




De septembre à décembre à l’école
A partir de Janvier : 6 mois de stage à l’international dans un pays
anglophone jusqu’en juin
Année consacrée à la consolidation de connaissances culturelles et métiers

2ème Année
TECHNOLOGIE PRODUIT
Spécialisation en Chaîne et Trame





Temps plein : de septembre à fin mai
2 mois de stage obligatoire à partir de juin en unité de production en France
ou à l’international
Année consacrée à l’acquisition des techniques de conception et
fabrication d’un vêtement.
Projet pédagogique : création d’une marque de Prêt-à-porter : du dessin de
style au développement industriel, à la production et au défilé.

Spécialisation en Maille
 Alternance : 1 semaine à l’école et 3 semaines en entreprise
 Année centrée sur des compétences spécifiques maille en complément de
compétences techniques de chaîne et trame déjà acquises par l’étudiant
lors des années précédentes de formation.

3ème Année
MANAGEMENT
 Alternance : 1 semaine à l’école et 3 semaines en entreprise
 Options : Maille / Lingerie
 Année centrée sur le management, qui permet d’acquérir les compétences
nécessaires à une vision complète et précise de la filière Mode Habillement.
 Mémoire de fin d’étude en lien avec l’entreprise d’apprentissage

Les cours
Liste des cours non contractuelle. Le contenu de la formation évolue en
permanence pour répondre aux besoins des entreprises et du marché de l’emploi.
Enseignement
Vous serez en mesure de :
 Travailler en étroite collaboration avec les équipes de création et de
développement d’une collection prêt-à-porter
 Maîtriser l'ensemble du processus de développement d’une ligne de
vêtements
 Gérer et contrôler le développement, les achats, la production, la qualité, le
sourcing

A - CONCEPTION D'UNE COLLECTION

Marketing
Culture tendance et mode
Environnement économique
Concepts économiques
Étude de marché
Plan de collection
Fashion marketing
Projet Marque mini entreprise

Année 1

Année
2 C&T

Année 2
Maille

Année 3












B - DÉVELOPPEMENT D'UNE COLLECTION
Atelier – Bureau des méthodes
Bureau d'études
Illustrator Photoshop
Informatique
Technologie des matériaux
Cahier des charges
Projet Mini Entreprise
Option lingerie, maille
Collectionning accessoires


















C - DÉFINITION ET DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE D'ACHAT / LOGISTIQUE
Anglais
Italien initiation
Infographie : illustrator
Gestion
Marge et prix de revient et négociation
Merchandise Planning
Achat sourcing collaboratif
Plan de Collection
Logistique transport et supply chain
















D - PILOTAGE DE LA PRODUCTION
Excel
Gestion de production
Mini Entreprise Production
Mind mapping
Visite entreprises
Cas Qualité
Sourcing International














E - MANAGEMENT DES ÉQUIPES
Gestion de l'expression orale
Gestion de l'expression écrite
Français (e-learning)
Connaissance métiers
Économie sectorielle
Projet personnel et professionnel
Management et Management interculturel
Droit
Business Plan
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
Méthodologie de projet de fin d'études


















Les équipements
Quatre ateliers dédiés au développement de produits de mode, comprenant :





Un bureau d’études équipé des logiciels techniques adaptés aux métiers :
Lectra
Un atelier maille et Chaine et Trame : machines à coudre, à boutonnières,
thermocollant…
Un atelier de coupe
Un traceur de découpe numérique

L’école vient d’ouvrir son FabLab équipé de trois imprimantes 3D, de machines à
coudre 6 fils et d’une machine de découpe laser.

Nos partenaires
AGNES B.|BERLUTI|CAROLL|CELINE|CHANEL|CHLOE|COURREGES
DECATHLON|DIOR|ETAM|GERARD DAREL|HERMES|LECTRA
LE SLIP FRANÇAIS|LOUIS VUITTON|PETIT BATEAU| SANDRO|TARA JARMON
YVES SAINT LAURENT…

Débouchés professionnels
La Formation Manager Développeur Produit de la Mode et de l’Habillement de
l’ESIV, programme de la Fabrique prépare les étudiants aux différentes fonctions
de l’industrie de la Mode :







Chef de Produit
Développeur Produit
Acheteur Sourceur
Responsable de la production
Responsable Qualité
Responsable de collection

Taux d'insertion professionnelle de 95.5% à 7 mois après le diplôme

Recrutement
Les admissions se font au fur et à mesure des inscriptions. Après une sélection sur
dossier, les candidats auront :
Pour l’année 1 : un entretien individuel
Pour l’année 2 :

-

Un test anglais de compréhension orale et écrite,
Un test de culture mode
Un test de logique et d’arithmétique
Un test de français : orthographe et syntaxe
un entretien individuel de motivation dont une partie en anglais

L’entretien individuel faisant appel aux motivations du candidat, à sa personnalité
et aux qualités qu'il peut développer dans les métiers de la filière Mode

Frais de scolarité
Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité :

 Année 1 : 4 900 €
 Année 2 : 8 200 € en temps plein. Gratuit en apprentissage
 Année 3 : gratuit en apprentissage ou 5 900 € en stage
Financement des études :
La première et deuxième année de formation en temps plein sont éligibles à la
bourse du CROUS de l’enseignement supérieur.

La Fabrique
8 avenue de la Porte de Champerret
75017 Paris – France
Contact : Annie Bourdon
abourdon@lafabrique-ecole.fr
01 55 65 01 89

