
Objectifs de la formation :

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

• Cerner le marché : up’cycling, vintage, recyclage, éco-responsabilité

• Construire une collection,

• Comprendre le sourcing,

• S’adresser aux bons fournisseurs

• Comprendre comment mieux négocier les prix de revient pour une meilleure rentabilité

• Comprendre la commercialisation d'une collection responsable dans un contexte 

international (phygital)

Lieu

Paris (Campus ESMOD 

Pantin)

Prix

Tarif Principal : 1780 € 

Nets de taxes

Tarif Préférentiel ALUMNI 

ESMOD : 1480 € Nets de 

taxes

Description de la formation :

• Comprendre comment fonctionne le marché sur lequel ils sont positionnés (Cibles, 

tendances, concurrence, perspectives et spécificités)

• Déterminer les bons produits, basés sur un concept « story telling/valeur », le bon 

positionnement prix (stratégie et négociation, rentabilité) et les spécificités de fabrication

• Déterminer une stratégie de commercialisation on et off-line
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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

professionnel entrepreneur 

du secteur mode et 

lifestyle qui souhaite 

proposer une collection 

répondant à des critères 

“mode/lifestyle éthique et 

responsable”

.

Date

9 au 13 octobre 2020

Durée : 5 jours (35 heures

CONCEVOIR une mode/lifestyle plus éthique & responsable

PROGRAMME



LE CADRE DE LA FORMATION

Moyens pédagogiques et techniques :

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation spécifiquement équipée pour le 

modélisme - L’ensemble du matériel nécessaire à la pratique du modélisme moulage et 

coupe à plat est mis à disposition du stagiaire

Chaque matinée est dédiée à des apports théoriques dispensés par le formateur et leur 

mise en application lors de cas concrets

Chaque après-midi est dédiée, en partie, à des exercice sur le sujet traité le matin en 

formation qui sont réalisés en autonomie

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

formation

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.

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

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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