
STYLISTE DE MODE

46% 
taux d'insertion professionnelle

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…

2 bd de la Libération 

13 001 MARSEILLE
iiccmode@wanadoo.fr

142, Impasse Kipling
ZA Capitou - Pôle Mixte
83 600 FREJUS
iiccmode@wanadoo.fr

CAMPUS DE
FRÉJUS

POUR NOUS JOINDRE, UN SEUL NUMÉRO : 04.84.326.326 

CAMPUS DE
MARSEILLE

Appel non surtaxé

Département 13 Département 83

En alternance
1 400 heures

sur 2 ans

à venir
taux de réussite

TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 5 (EU) ET ENREGISTRÉ AU RNCP
certification professionnelle enregistrée au RNCP par arrêté ministériel du 19/06/2021, code NSF 242

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

En initial
2 200 heures

sur 2 ans



04.84.326.326  - www.iiccmode.com

POURQUOI  ?

LES PRINCIPALES DISCIPLINES DU PROGRAMME DE FORMATION
SUR LES 2 ANNÉES 

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

STYLISTE DE MODE

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ

Détenteur d'un Titre RNCP de niveau 5
Fort d'une expérience au contact de professionnels

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.

Un cadre de vie scolaire idéal.
Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1961.
Dans le cadre de l'alternance, un soutien actif dans la recherche de l'employeur est proposé.
Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.
Plus de 1 200 entreprises partenaires sur la région.
Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichages...)

Contrôle continu
Contrôle ponctuel final

Critères de notation:

MODALITÉS DE DELIVRANCE DU TITRE

Histoire du vêtement et du costume
Dessin artistique et technique
Marketing de la mode
Technique de la couleur
Création et matière
Tissage et broderie
Technologie textile
Infographie
Coupe à plat
Moulage
Couture et montage
Anglais technique


