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STYLISTE DE MODE
Créateur et concepteur de collections en habillement, accessoires ou textile, le styliste de mode est l’œil,
le style et l’image d’une enseigne de mode. Sa mission est d’imaginer, de créer, de concevoir des
collections, des articles et des accessoires de mode pour le compte de Maisons de couture et
d’entreprises de création. Son travail est aussi le résultat d’études de marché, d’analyses de tendances, il
influence par l'actualité les courants de mode et l’air du temps. Passionné, créatif, curieux il s’intéresse au
monde qui l’entoure. Possédant une expertise du processus de construction des collections et de
fabrication des articles de mode, il intervient à tous les stades de la réalisation d’une collection. À partir de
ses recherches et inspirations il élabore des trendbooks et des dossiers de collection contenant des
moodboards, des thèmes, des gammes de couleur, des matières, des accessoires, des motifs, des dessins
de silhouettes, des dessins à plat, des croquis techniques, des plans de collection, des estimations de prix
de revient, des supports de communications, des look books …

FORMATS POSSIBLES POUR SUIVRE CETTE FORMATION

LES MODALITES D’ADMISSION 
Vous êtes titulaire du Bac pro Métier de la mode-vêtements, 
un baccalauréat technologique, comme le Bac STD2A 
(Science Technologique Des Arts Appliqués), ou un baccalauréat général ; 

QUALITES REQUISES 
Vous êtes sensible à l’univers de la mode et des tendances. 
Vous possédez un grand sens de la créativité, vous savez vous
montrer audacieux et très rigoureux. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.

LES METIERS AUXQUELS VOUS POURREZ PRETENDRE
Styliste – Modéliste.
Designer textile.
Créateur textile/de mode.

Responsable de collection/production.
Rédacteur de mode.
Chef de produit.

EN ALTERNANCE AUTRES DISPOSITIFS 

Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

Pro A 
(statut de salarié) 

EN FORMATION CONTINUE 

PTP
Financement OPCO 

(statut de salarié)

Voie scolaire avec stage 
de courte ou de longue durée 

(statut d’étudiant) 

EN INITIAL

AIF ... 
(statut de demandeur

d'emploi)

L'ORGANISATION DU PROGRAMME
Formation sur deux années. 
En format alternance, plus de 2/3 du temps passé en entreprise. 
Rythme adapté aux besoins de l'entreprise et à une meilleure performance de l'étudiant. 
Pédagogie interactive et intervenants spécialisés issus majoritairement de l'entreprise. 
Statut étudiant (convention de stage à temps partagé) ou statut salarié (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) 

Rémunération pour le salarié allant de 43% à 100% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), en fonction de l'âge
et du diplôme.

       ou autre. 

Le styliste peut se spécialiser dans un domaine de la création textile : 
prêt-à-porter, luxe, lingerie, chaussures, maroquinerie…

 



LE PROGRAMME DE FORMATION
DURÉE DE FORMATION  1 350 HEURES

STYLISTE DE MODE.
DESIGNER TEXTILE.
CRÉATEUR TEXTILE/DE MODE.
ASSISTANT(E) STYLISTE
RESPONSABLE DE
COLLECTION/PRODUCTION.
TENDANCEUR(SE)

EMPLOIS ACCESSIBLESEMPLOIS ACCESSIBLES
APRÈS DIPLOMATIONAPRÈS DIPLOMATION

Culture artistique
Histoire de la mode et de l’art
Planches d’ambiances - Moodboards
Dessin
Croquis de silhouettes
dessin technique
Technologie textile
Infographie (Suite Adobe: Illustrator,
Photoshop, Indesign)
Dossier de style 

STYLISME 
CREATION D’UN PROJET DE MODE 

Prisme de marque
Positionnement de son projet de collection
Politique RSE
Plan d’assortiment
Stratégie de commercialisation
Stratégie de communication
Présentation de collection

MARKETING COMMUNICATION
PROMOTION D’UNE COLLECTION

Veille concurrentielle
Image de marque
Identité de marque
Cible de marché
Positionnement
Storytelling
Fabrication circulaire et responsable

MARKETING
POSITIONNEMENT DE MARQUE

Moulage, réalisation en 3D en toile sur
mannequin
Plissage
Broderie
Ennoblissement textile
tissage
teinture
eco-print, éco-conception
Recyclage
Objets de mode

METIERS D’ART ET ARTS PLASTIQUES
SAVOIR FAIRE & DÉVELOPPEMENT
CRÉATIF

Veille artistique
Book Tendances - Trend book
Dessin de collection
Technologie textile
Infographie (Suite Adobe: Illustrator,
Photoshop, Indesign)
Dossier technique (Français / anglais)
Dossier de collection

STYLISME 
CRÉATION D'UNE COLLECTION

Cahier des charges
Dossier technique
Structure de collection
Moulage sur toile
Patronage / Coupe à plat
Gradation, placement
Montage
Réalisation de prototype

DEVELOPPEMENT PRODUIT
CONSTRUCTION D'UN PROJET DE MODE

Agenda de collection
Réalisation des prototypes de collection
Plan de collection - PRI (prix de revient industriel)
Sourcing matières, fournitures et ateliers de confection
Développement durable
Eco-responsabilité
Contrôle qualité

DEVELOPPEMENT PRODUIT
CONSTRUCTION D’UNE COLLECTION

Moulage, réalisation en 3D en toile sur mannequin
Plissage
Broderie
Teintures
Ennoblissement textile de sa collection
Elargissement de gamme de sa collection
Agencement d’espace

METIERS D’ART ET ARTS PLASTIQUES
SAVOIR FAIRE & DÉVELOPPEMENT CRÉATIF 

STYLISTE DE MODE



MÉTHODES
& MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Ce Programme est conçu dans une logique progressive et mixe
enseignements théoriques / cas pratiques. 

La mesure et le contrôle de l’efficacité des actions au sein               
 de l’entreprise étant aujourd’hui de rigueur, les enseignements   
 de cette formation sont fortement orientés performance et
résultats. 

Réflexions à partir de situations concrètes rencontrées par les
apprenants dans l’exercice de leur fonction. 

Travaux en sous-groupe / Conférences / Discussions collectives. 

Pédagogie innovante. 

Méthode cognitive en groupe / Jeux de rôle. 

Bilan, évaluation et préconisations : Recueil des appréciations et
des réclamations formulées par les apprenant(e)s, via une enquête
de satisfaction, permettant d’évaluer la qualité de la formation et
du formateur. 

STYLISTE DE MODE



142, Impasse Kipling
ZA Capitou 
Pôle Mixte

83 600 FREJUS
frejus@my-bs.fr

CAMPUS DE
FRÉJUS

"La Zone Tertiaire"
25 bd Edouard 

HERRIOT
 

13 008 MARSEILLE
marseille@my-bs.fr

CAMPUS DE
MARSEILLE

"Le Carré d'Or"

04.84.326.326     -    www.my-fs.fr

Enregistrée sous les numéros n°931 316 717 13 – n°931 317 812 13

Toutes nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.*
*hormis sur le Campus de Marseille pour les Personnes à Mobilité Réduite au vu des sanitaires non adaptés.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette formation,
ou candidatez directement,

cliquez ou flashez le code ci-dessous

STYLISTE DE MODE

https://mbs13.ymag.cloud/index.php/preinscription/

