École
de mode
à dimension
humaine
Un vaste réseau
d’entreprises
partenaires
Titres
certifiés
par l'Etat

des études supérieures
de la Mode et du Luxe
PARMI LES MÉTIERS AUXQUELS
NOUS FORMONS

Styliste-Designer/Créateur de Mode

Modéliste/Responsable de bureau d’étude

Styliste Infographiste/Directeur de marque

Directeur de la Communica�on

Styliste de Mode/Responsable réseau boutiques

Chef de produit/Acheteur

Responsable de Collection
Attaché de presse/Responsable marke�ng

Digital Manager/Visual Merchandiser
Styliste photo/Social media Manager
Directeur commercial

Responsable E-commerce
Technicien produit/Chef de projet événementiel

Coordinateur Supply Chain
Directeur artistique

Responsable de production

Mode Estah
est une école
de mode Parisienne
leader dans le domaine de l’alternance.

Grâce à une expérience professionnelle réussie
en alternance, certains de nos étudiants sont
diplôme. Mode Estah ayant fait de l’alternance
sa spécialité, nous avons au sein de l’école une
équipe spécialisée dans le placement de nos
élèves en entreprise.
Chaque année, nos étudiants sont recrutés

depuis ses débuts comme l’école professiondiversiﬁées parmi lesquelles les plus grands noms
conçu pour répondre aux besoins du marché

à une embauche en CDD ou en CDI. Nous comptons

de la Mode et du Luxe, notre établissement a

plus de 200 entreprises partenaires dans le

développé un portefeuille d’entreprises

réseau Mode Estah parmi lesquelles : Balmain,

partenaires au ﬁl des années et a su donner
une dimension humaine à sa pédagogie.
Modéliste-Créateur, Styliste-Designer, ou bien
Manager du marketing et du développement de
produits de Mode, chaque cursus allie les avantages
d’un enseignement qualiﬁant avec une expérience
professionnelle probante en entreprise.
l’alternance permet ainsi aux étudiants de
conjuguer à la fois l’enseignement du stylisme,

expérience enrichissante mais aussi un réel
facteur diﬀérenciant sur un marché du travail
compétences professionnelles est primordiale.

Un enseignement
complet dispensé par
des professionnels de
la Mode et du Luxe

6
1
7
8
3
9

TOP-10

Un tau x im p or tan t
d' ins e r t i o n

p rofe ss ion nel l e

L eader de l ’a l ter na n ce

2

Un e a nnée

d an s l es m étiers de

dé d iée à

l a mo de e n Fra n ce

P lus d e 200
ent repris es
p a r te nai re s

l ’en t rep rene uriat

Une é col e

4

à tai l l e

Des i nter ve na n ts

hum a in e

iss us du mon d e

Titres

p rof ess io nn el

certifiés
par l'Etat

Une pa r tie de
ch aque cu rsus
s’effectu e
en a ltern anc e

4

5

U n e éc o l e
en p l ein
c œur
d e P a r is

10
5

Un a c comp agne m ent
i ndi vid uel pour l a
rech e rche de stages
et d'alternance

MASTÈRE INNOVATION & CRÉATION

5E ANNÉE/

FASHION
BUSINESS

FILIÈRE

STYLISME
& CRÉATION

FILIÈRE

FORMATIONS

MANAGER DU MARKETING ET DU DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS DE MODE

TITRE RNCP NIVEAU 7
5E ANNÉE

Projet professionnel
Créaton d’entreprise

Projet professionnel
Créaton d’entreprise

EN ALTERNANCE

EN ALTERNANCE

CREATEUR HAUT DE GAMME/LUXE

STYLISTE - DESIGNER

TITRE RNCP NIVEAU 6
4E ANNÉE/

4E ANNÉE

Créateur de mode

Styliste - Designer

4E ANNÉE
EN ALTERNANCE
MANAGEMENT DE LA MODE

BACHELOR

Haut de gamme/luxe
EN ALTERNANCE

6 MOIS DE STAGE

3E ANNÉE
4 MOIS DE STAGE

MODELISTE

STYLISTE - DE

TITRE RNCP NIVEAU 5
3E ANNÉE

Modéliste - Créateur

Styliste - Designer

EN ALTERNANCE

4 MOIS DE STAGE

2E ANNÉE
3 MOIS DE STAGE
1E ANNÉE
2 MOIS DE STAGE

S P É C I A L I S AT I O N À PA R T I R D E L A 3 E A N N É E

1. Complétez le dossier

2E ANNÉE

STYLISTE - MODÉLISTE

3 MOIS DE STAGE

de candidature

3. Rendez-vous à l'école
1e année : Entre en
de mo va on

2. Envoyez le dossier complet

1E ANNÉE

STYLISTE - MODÉLISTE

par courrier ou par mail

2 MOIS DE STAGE
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Dès de la 2e année :
concours d'admission

FILIÈRE
STYLISME & CRÉATION

DÉROULEMENT DES ÉTUDES
Cursus en 2 ans sous forme de cours hebdomadaires.

Cursus ini�al Stylisme-Modélisme
Chez Mode Estah, dès les premières années

Nous avons fait le choix de la proximité avec

1ÈRE

Nou s vou s d onn eron s u n e v i sion glob a l e d e l' u n i vers de l a M o d e

nos étudiants aﬁn d'améliorer en permanence

ANNÉE

et d es a cteu rs d e c et u n i vers a u s s i ri ch e q u e comp l exe. A u travers

notre approche pédagogique, d’évoluer

d es d i ﬀérents cou rs m a nu el s, c réa�fs , tec h ni q u es o u t h éo riq u es ,

constamment par vous et pour vous. Parce que

vou s ét u d i erez l es b a ses fon d a me nta les d es m é�ers d e l a Mod e.

votre réussite est aussi la nôtre, parce que

Ce l l es -c i con s�tu e ro nt u n a p po rt e ssen�el et p réal ab l e

mais nous vous n’y trompez pas !

vous êtes l’avenir de ce monde qui nous passionne ;

à tou tes ét ud es a p p rofon d ies .

doivent jamais éclipser la réalité du travail

et notre enthousiasme aﬁn de guider vos premiers

qui s'eﬀectue en coulisses, s'apprend dans nos

pas dans le vaste milieu de la Mode et faire en sorte

pour la Mode grâce à une immerison dans cet

que vous le marquiez de vos empreintes.
Derrière les podiums se cachent rigueur et
C'est aﬁn d'amener nos élèves à une plus grande
conscience des réalités du marché qu'a été créé
Estah. Une équipe chaleureuse, dynamique et
compétente encadre le parcours professionnel

2ÈME

Un e fo is les b a s es acq ui s es , c e�e secon d e éta p e vo u s a id era à

ANNÉE

d éce l er les a p�t u d es et a sp ira�on s p réc i se s q u i vo u s amè n ero nt
à vou s o ri enter d a ns l'u n d es d o ma i nes d e sp éc ial i s a�o n p ro p o s és
p a r no t re é co le.

Les S tages:
une p rem ière app roc he d e l ’entre pr ise et
c lôt urent l a ﬁn d e s ann ées p ré pa ratoires.

et son développement personnel. Il s’agit d’une
bureau Mode Estah,
au service de sa réussite.

du m onde de l ’ent re pr ise , de l e ur m ise en
d’un s avoir-faire p rofessionne l .
Les ét udi a nt s b é néﬁc ie ront du p a ne l
im po rtant de s ent rep r ise s de l 'indu st rie
de l a Mode avec l e squell e s nous t rava illons
m ain d a ns la m ain d e puis t rente ans.

En ﬁn de c ycle ini�al, l'ét udi ant p eut
choisir sa spéci alisa�on en poursui vant
ses ét udes en c ursus S t yli ste-De si g ner
ou Mod él iste.

STYLISME
& CRÉATION

CRÉATEUR DE MODE,
MODÉLISTE,
RESPONSABLE
DE BUREAU D’ÉTUDE,
STYLISTE INFOGRAPHISTE,
STYLISTE DE MODE,
RESPONSABLE
DE COLLECTION,
DIRECTEUR ARTISTIQUE,

avec une expérience en entreprise, favorisant ainsi une immersion
bénéﬁque au cœur du marché.
A l’issue des cursus Styliste-Designer et Modéliste-Créateur, vous posséderez

CRÉATEUR MODE HAUT
,
DESIGNER TEXTILE,
PREMIÈRE MAIN ATELIER,
RESPONSABLE
DE PRODUCTION…

donnant accès à des postes passionnants : Styliste Designer,

Diplôme
Styliste-Designer (RNCP niveau 6)
Modéliste (RNCP niveau 5)

Alternance

STYLISME
MODÉLISME
DESSIN DE MODE
INFOGRAPHIE
COUTURE
TECHNOLOGIE TEXTILE
CRÉATION MATIÈRE
FABRICATION
DESSIN ART ET PHILOSOPHIE
MODE CONTEMPORAINE
HISTOIRE DE LA MODE ET DU COSTUME
ANGLAIS DE LA MODE
STYLISME TAILLEUR
STYLISME COLLECTION
CAHIER DES CHARGES
CUIR-ACCESSOIRES
CONCEPT DESIGN
IMPRESSION TEXTILE
DIRECTION DE COLLECTION
DIRECTION DE L’IMAGE…

Avis d'étudiants
Solène VADCAR 4ème année Styliste-Designer
Sourcing matière chez LOUIS VUITTON

Cursus Modéliste : 3ème année
Cursus Styliste-Designer : 4ème année

Rythme de l'alternance
4 jours en entreprise / 1 jour à l'école

J'ai ensuite choisi de faire la ﬁlière Styliste Designer, étant
Après avoir eﬀectué mon stage de troisième année en

Stages :
1ère année – 2 mois
2ème année – 3 mois
3ème année – 4 mois
(Cursus Modéliste : 3ème année en alternance)

et fournitures. J'ai alors choisi d’eﬀectuer mon alternance
recherche, sourcing et développement des composants
au studio femme.”

FASHION
BUSINESS

COMMUNICATION
PERSONNAL BRANDING
COMMUNITY MANAGEMENT
DIRECTION ARTISTIQUE
MARKETING
STRATÉGIE DIGITALE
ATELIER IMAGE ET MODE
GESTION DE PRODUCTION
HISTOIRE DE LA MODE
TECHNIQUES DE STYLE
MODE CONTEMPORAINE
BUSINESS PLAN
CRÉATION D'UN MAGAZINE DE MODE
MARCHÉ MONDIAL DU LUXE
GESTION DE PROJET
EVÉNEMENTIEL
INFOGRAPHIE
ECONOMIE D’ENTREPRISE
PRATIQUE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
ANGLAIS DE LA MODE
PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE
...

Management de la Mode
La ﬁlière Fashion Business est élaborée pour
des professionnels,

industries de la mode et du luxe, ainsi que les
techniques d’analyse stratégique des marchés.

mêlant approche théorique
exigences académiques de haut niveau,

diplômés aptes à assumer des responsa-

enseignements pluridisciplinaires,

bilités de haut niveau dans les entreprises

sectoriels, et surtout de terrain.

telles que Directeur de marque, Acheteur,
Chef de produit, Digital Manager, Responsable

Diplôme
de produits de Mode (RNCP niveau 7)

Alternance
4ème et 5ème année

Rythme de l'alternance
4 jours en entreprise / 1 jour à l'école

Stages
1ère année – 2 mois
2ème année – 3 mois

Avis d'étudiants
Hugo Villez -

5ème année Fashion Business
Département E-commerce chez Kenzo
“J’ai décidé de m’orienter vers Mode Estah aﬁn d’acquérir des compétences pointues sur un secteur

3ème année – 4 mois

Débouchés
Manager, Directeur commercial, Responsable
e-commerce, Social Media Manager, Visual Mer-

et saisonnières.
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PARMI LES MÉTIERS
AUXQUELS NOUS FORMONS

Styliste photo
Le styliste photo intervient lors d’un shooting et assure le bon déroulement de celui-ci. Son rôle est de
préparer la totalité des looks en fonction des guidelines déﬁnies avec les autres intervenants, de veiller
à la qualité de la production en conformité avec les intentions des créateurs et l’idée du photographe, de

Filière Stylisme & Créa�on

participer à la réception, la préparation et au retour des produits, de garantir la cohérence des visuels et

Styliste

Modéliste

Evoluant au sein du département artistique ou du bureau des achats, le Styliste de Mode recherche
thèmes créatifs, nouvelles formes, matières, coloris, impressions, broderies et tout décor indispensables
à l’élaboration d’une collection de vêtements. Cet artiste maîtrise tous les logiciels de dessin vectoriels
et de traitement d’images pour la conception des diﬀérents produits constituant un plan de collection.

de l'univers de la marque. La fonction du Styliste photo est à la fois créative et logistique.

Véritable architecte du vêtement, le Modéliste réalise des modèles selon les diﬀérentes méthodes
adaptées aux règles de l’entreprise dont il dépend. Ses performances techniques lui permettent
également de concevoir des modèles par informatique. Très polyvalent, cet acteur de la mode a
les capacités de rédiger un cahier des charges.

Responsable de produc�on

Créateur de Mode
Cet artiste du vêtement représente l’âme de la collection.

Le responsable de production planiﬁe et supervise la fabrication pour atteindre les objectifs ﬁxés avec des

À la direction du pôle créatif, il est assisté des stylistes et des

ateliers et des lignes de fabrication. Il met en oeuvre des démarches d’amélioration de l'organisation

modélistes avec lesquels il donne naissance aux modèles

industrielle, il veille à l'utilisation optimale des ressources et manage des équipes de production.

qu’il aura lui-même imaginé. Il valide le choix des croquis,
des coloris et sélectionne les matières premières. Doté d’une
parfaite maîtrise des diﬀérentes techniques de conception
et grâce à son sens aigu de la mode, il est, par excellence,
ce créateur qui apporte une touche ﬁnale aux collections.

Responsable de collec�on
Fonction majeure dans l’organisation d’une entreprise de
mode, ce spécialiste des techniques de production porte
un projet de l’idée jusqu’à sa réalisation. Il assure son
développement en adéquation avec la structure de gamme
et le positionnement marchés déﬁnis par le service marketing.
Très au fait des tendances coloris et matières, ouvert
à l’innovation, il associe sa réﬂexion à celle du Département
Style et lance des lignes de produits bien pensées et conçues.
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PARMI LES MÉTIERS
AUXQUELS NOUS FORMONS
Filière Fashion Business

Chef de produit
Au centre du processus de collection, le Chef de produit identiﬁe les fournisseurs et les zones de sourcing.
Il formalise les demandes des responsables de secteur avec lesquels il établit une stratégie d'adaptation
de la création au marché, en fonction des tendances, des critères qualité et de la demande. Il accompagne
le développement de la marque en s'appuyant sur les ventes de la saison. Il est le principal interlocuteur
auprès des concepteurs, de la logistique, du contrôle qualité, du customer service et des fournisseurs.

Directeur de marque
Véritable acteur de la croissance d'une entreprise de Mode, le Directeur de marque assure la cohérence
de l'oﬀre produit avec sa politique de développement. Responsable des diﬀérents marchés, en Europe
comme à l'international, il crée de nouveaux outils promotionnels, élabore des stratégies de communication
et lance les campagnes publicitaires reposant sur des symboles destinés à construire l'image de la marque
et à décliner ses valeurs. Toujours au fait des nouvelles tendances, il gère le positionnement stylistique
des collections sur diﬀérents segments.

Acheteur
Personnage pivot d'une entreprise de mode, l'acheteur assure
sa compétitivité. Au sein de l'industrie textile et habillement,
il identiﬁe les principaux distributeurs, centralise les besoins
et veille sur le marché. Véritable stratège, l'Acheteur pilote
entièrement l'acte commercial en proposant des actions
promotionnelles et publicitaires. Il s'informe régulièrement
des tendances et des coloris du moment dans les principaux
salons de mode en France et à l'International.

Responsable E-commerce

Merchandiser
Très informé du marché de la Mode, le responsable de l’identité visuelle d'une marque possède
d'excellentes connaissances sur les diﬀérentes gammes de produits constituant le marché.

Particulièrement en phase avec le renouveau des entreprises

En collaboration avec le service Conception et étroitement lié aux fonctions commerciales et marketing,

de Mode et le commerce 2.0, le Responsable e-commerce

il construit une politique merchandising en proposant des plans d'assortiment en phase avec l'enseigne

participe à l'élaboration et met en oeuvre la stratégie pour

et le type du magasin où s'eﬀectuera l’implantation. Spécialiste de la distribution et des diﬀérents

un marché et un univers selon les objectifs commerciaux.

marchés, il identiﬁe des emplacements en France et à l'internationale.

Il doit conjuguer plusieurs formations : marketing, merchandising,
informatique et juridique, lesquelles lui seront dispensées au

Community Manager

cours de ses études de Management de la Mode chez Mode Estah.

Reconnu comme un expert des réseaux sociaux, le Community Manager est chargé de créer et de fédérer

Directeur de la Communica�on
Le Directeur de la Communication occupe un poste essentiel au sein de l'entreprise. Il déﬁnit la stratégie

une communauté d'internautes autour de la marque. Il doit également développer la présence d'une
marque sur les réseaux sociaux. Parmi les autres objectifs, on peut également citer : veille sur le web,
état des lieux de la e-réputation d'une marque, production du contenu, analyse des résultats.

de communication interne ou externe, assure la promotion de son image, manage une équipe et
coordonne les actions qui touchent plusieurs champs d'activité : communication institutionnelle,
relations presse, communication digitale, événementiel.
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QUE SONTILS DEVENUS
Marilou Dumoutier - Chef de projet communication clients - DIOR
Marie Gombero - E-merchandiser & Contenu online - GROUPE

CHANTELLE
Inès Kassa - Chargée de projets spéciaux presse & VIP - GIVENCHY
Eva Kezadri - Chef de projet merchandising - BACCARAT
Yasmim Cavalcante Galvao - Coordination style - LA HALLE
Armine Ohanyan - Fondatrice de la marque ARMINE OHANYAN
Marine Arnoul - Fondatrice de la marque MARTIAN AGENCY
Etienne Petit - Modéliste Patronnier Lectra - DIOR
Juline Dujin - Styliste infographiste - MKT STUDIO
Justine Leroux - Responsable studio photos - CHANEL
Fanny Euzet - Responsable développement modèle - LONGCHAMP
Pierre Aelters - Styliste collections femme - ETAM
Amélie Guerard - Chef de produit Homme - LANVIN
Laurine Hion - Technicienne produit - BARBARA BUI
Cynthia Van Hartesveldt - Service commercial - BA&SH
Angélique Jaquemin - Illustratrice - CHANEL
Majd Saanane - Chargé de production - MAJE
Steve Raﬀestin - Modéliste Toiliste - KENZO
Chloé Duﬁet - Acheteuse de matières premières - SÉZANE
Elise Chauvel - Chargée de production - A.P.C
Hélène Fruleux - Modéliste - TARA JARMON
Cindy Virmoux - Responsable de collection - SERGENT MAJOR
Sylvain Gruﬀat - Chargé de production - SANDRO
Jérémy Cerisier - Styliste Infographiste - ETAM
Claire Pairochon - Développeur de produit - IRO PARIS
20
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Comment s'inscrire
à ModeEstah?
- Remplir le dossier de candidature
- Envoyer le dossier complet par courrier ou par mail
- Rendez-vous à l'école

Télécharger le dossier de candidature
et consulter les dates des sessions
d'admission :
www.mode-estah.com

Courriel :
ModeEstah,
Service des Admissions,
32 rue de Paradis 75010 Paris
01 53 24 64 34
Mail :
info@mode-estah.com
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