
Objectifs de la formation :

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

• Se placer dans une démarche de création mode actuelle

• Mettre en place une identité ́ style forte et personnelle

• Concevoir tous les éléments préalables a ̀ la conception d’une collection femme

Lieu

Paris (Campus ESMOD 

Pantin)

Présentiel

Prix

Tarif Principal : 980 € 

net de taxe

Tarif Préférentiel 

ALUMNI ESMOD : 790 

€ net de taxe

Description de la formation :

Les stagiaires seront amené.e.s à :

Se placer dans une démarche de création actuelle

- Analyse de l’actualité mode femme 

- Conception d’un mood-board inspirationnel incluant : des visuels en lien avec l’actualité 

culturelle, les tendances : couleur, volumes, stylings, matières et détails forts. – haut de 

gamme et luxe culturelle, les tendances : couleur, volumes, stylings, matières et détails 

forts. 

Mettre en place une identité style forte et personnelle

• Recherche et analyse de la target, des clients qui correspondent au développement de 

l'identité stylistique du designer.

• Recherches et analyses du marche ́ actuel international du luxe au travers de différentes 

marques “femme haut de gamme”, qui vont aider au développement du style du designer  

Concevoir tous les éléments préalables à la conception d’une mini-collection femme

• Mettre a ̀ plat des bases de silhouettes femme : devant, dos et éventuellement profil 

• Mettre en forme les volumes 'icônes' représentatifs du style personnel du designer 

• Mettre en forme les détails 'icônes' représentatifs du style personnel du designer

• Mettre en dessin les premiers produits/ looks icônes de la future collection

• Faire une première approche couleurs et textiles sur les premiers produits/ looks icône de 

la future collection 

• Mettre en dessin (incluant des collages) les points forts créatifs du designer 
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Pré-requis

Être un professionnel de 

la filière mode ou textile 

ou lifestyle. Pouvoir 

justifier de trois ans 

d’expérience 

professionnelle.

Public visé

Stylistes modélistes -

Stylistes junior et 

stylistes senior -

Entrepreneur du secteur 

Mode, textile et lifestyle

qui souhaite développer 

ses compétences sur le 

sujet

Date

14, 15 et 16 octobre 2020

Durée

21h - 3 jours

9h - 12h30 / 13h30 -17h

PERFECTIONNEMENT - Stylisme & création FEMME

PROGRAMME



LE CADRE DE LA FORMATION

Moyens pédagogiques et techniques :

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

L’ensemble du matériel nécessaire (matériel de dessin, presse…) sera mis à la disposition 

des stagiaires

Formation et ateliers interactifs en présentiel

Les matinées sont dédiées à des apprentissages théoriques avec le formateur et les après-

midis à des exercices menés en autonomie

Dispositif de suivi et d’exécution de l’évaluation des résultats de 

formation :

Le formateur sera amené à valider les acquis du stagiaire via des quizz en cours de 

formation le cas échéant.

Une évaluation de fin de formation est faite dans une mise en perspective des acquis du 

stagiaire lors d’une mise en situation identique à une situation professionnelle à laquelle le 

stagiaire sera confronté post-formation

Trois formulaires d'évaluation de la formation seront remis au stagiaire, comme suit :

- Une évaluation pré-formation

- Une évaluation de la formation à chaud (en fin de formation)

- Une évaluation de la formation à froid (J+30 )
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