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Fondée en 1991, Mode Estah s’est positionnée 

depuis ses débuts comme l’école profession-

nalisante des métiers de la Mode et du Luxe. 

Au-delà de son programme de formation 

conçu pour répondre aux besoins du marché 

de la Mode et du Luxe, notre établissement 

a développé un portefeuille d’entreprises 

partenaires au fil des années et a su donner 

une dimension humaine à sa pédagogie. 

 

Styliste-Designer, Modéliste ou bien Manage-

ment de la Mode, du Design et du Luxe, 

chaque cursus allie les avantages d’un enseig-

nement qualifiant à une expérience profes-

sionnelle probante en entreprise. Utilisée 

comme ressource pédagogique, l’alternance 

permet ainsi aux étudiants de conjuguer 

à la fois l’enseignement du stylisme, de la 

création et du Fashion Business avec sa 

mise en pratique au sein de l’entreprise. 

Cette immersion représente non seulement 

une expérience enrichissante mais aussi un 

réel facteur différenciant sur un marché du tra-

vail en plein effervescence où l’acquisition de 

compétences professionnelles est primordiale.

Grâce à une expérience professionnelle réussie 

en alternance, certains de nos étudiants sont em-

bauchés avant même l’obtention de leur diplôme. 

Mode Estah ayant fait de l’alternance sa spécialité, 

nous avons au sein de l’école une équipe spéciali-

sée dans le placement de nos élèves en entreprise.

 

Chaque année, nos étudiants sont recrutés 
en contrat d’appren�ssage ou en contrat de 
professionnalisa�on par un portefeuille d’en-
treprises diversifiées parmi lesquelles les 
plus grands noms de la Mode et du Luxe, ce 
qui abou�t fréquemment à une embauche 
en CDD ou en CDI. Nous comptons plus de 
400 entreprises partenaires dans le réseau 
MODE ESTAH parmi lesquelles : Balmain, 
Louis Vui�on, Chanel, Maje, Hermès,  Etam, 
Chantelle, Ba&sh, Elle Interna�onal, Dior….

MODEUn enseignement 
complet dispensé
par des professionnels
de la Mode et du Luxe 
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Plus de 400 

entreprises 

partenaires

Une école en plein  

cœur de Paris

Des intervenants 

issus du monde 

professionnel 

Un taux important

d'insertion 

professionnelle

Un accompagnement 

individuel pour la

recherche de stages

et d'alternance

Une année dédiée 

à l ’entrepreneuriat

Des formateurs 
internationaux et des 
modules en anglais

Une partie de chaque 
cursus s’effectue en 
alternance 
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N O S  F O R M A T I O N S

1. Complétez le dossier de candidature
2. Envoyez le dossier complet par courrier ou par mail
3.  Rendez-vous à l'école 
 1e année : entre�en de mo�va�on
 Dès la 2e année : concours d'admission

Modéliste
3 E  A N N É E

EN ALTERNANCE 

Styliste - Designer
3 E  A N N É E

4 MOIS DE STAGE

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

4 E  A N N É E
EN ALTERNANCE 

STYLISTE-DESIGNER
TITRE RNCP NIVEAU 6 
     

MODÉLISTE 
TITRE RNCP NIVEAU 5

2 MOIS DE STAGE  

3 MOIS DE STAGE  
2 E  A N N É E

1 E  A N N É E

4 E  A N N É E

EN ALTERNANCE

3 E  A N N É E

4 ���� �� ����� 

5 E  A N N É E
Projet  professionnel
Créa�on d’entreprise
EN ALTERNANCE 

2 E  A N N É E

3 ���� �� ����� 

1 E  A N N É E

2 ���� �� ����� 

MANAGER DU MARKETING ET DUDÉVELOPPEMENT DE PRODUITS DE MODE
TITRE RNCP NIVEAU 7

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT MARKETING ET COMMERCIAL 
TITRE RNCP NIVEAU 6

MODALITÉS D’ADMISSION À MODE ESTAH

MANAGER DES ORGANISATIONS
TITRE RNCP NIVEAU 7

Projet  professionnel
Créa�on d’entreprise
EN ALTERNANCE 

Accessible sous conditions

CURSUS INNOVATION CRÉATION & 
DIRECTION ARTISTIQUE

CURSUS STYLISTE-DESIGNER

CURSUS MODÉLISTE

CURSUS MANAGEMENT 
DE LA MODE ET DU LUXE



CONFIANCEILS NOUS FONT 

L’ALTERNANCE,
LE CHOIX GAGNANT
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L'ALTERNANCE PERMET D’ACQUÉRIR 
UNE RÉELLE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE TOUT EN SUIVANT
UNE FORMATION EN PARALLÈLE.

CHEZ MODE ESTAH

Un accompagnement sur-mesure dans vos recherches d’alternance

Prise en charge des frais de scolarité

Une exper�se confirmée dans le domaine de la Mode depuis plus de 30 ans

Défini�on du projet professionnel et plan d’ac�on personnalisé

Séances de coaching

Applica�on immédiate de l’enseignement sur le terrain

Recrutement possible par l’entreprise d’accueil

95  % des  
étudiants  de 
MODE ESTAH 
sont  placés  en 
stage ou en 
alternance par  
notre équipe
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S T Y L I S M E
&  C R É A T I O N
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Ce�e filière incarne l’ADN créa�f de 
l’école et prépare chaque année de 
jeunes professionnels qui intègrent 
l’univers de la Мode et du Luxe.



FILIÈRE STYLISME
& CRÉATION Ce cycle se distingue par la richesse et la diversité de ses cours.
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Chez MODE ESTAH, dès les premières années de formation, nos étudiants vivent leur passion pour la 

Mode grâce à une immersion dans cet univers créatif au travers d’un enseignement complet dispensé 

pas des professionnels de la Mode, de workshops, de cours de dessin au Louvre, de nombreux défilés, 

sorties culturelles et événements artistiques qui ponctuent l'année. Nous vous donnerons une vision 

globale de l'industrie de la Mode et de ses acteurs, aussi riche que complexe. Au travers des différents 

enseignements manuels, créatifs, techniques ou théoriques, vous serez formés aux fondamentaux des 

métiers de la création et des savoir-faire, un apport essentiel et préalable à toutes études approfondies. 

C’est afin d'amener nos élèves à une plus grande conscience des réalités du marché qu'a été créé le départe-

ment des études initiales de MODE ESTAH. Une équipe experte, chaleureuse et dynamique  encadre le 

parcours professionnel de chaque étudiant, son cheminement artistique et son développement personnel.

Nous avons fait le choix de la proximité avec  nos 

étudiants afin d'améliorer en permanence notre 

approche pédagogique, d’évoluer constamment. 

Parce que vous êtes l’avenir de ce monde qui 

nous passionne, nous œuvrons pour vous 

transmettre notre savoir-faire et notre enthou-

siasme afin de guider vos premiers pas dans 

le vaste milieu de la Mode et faire en sorte 

que vous le marquiez de vos empreintes. 

Il s’agit d’une véritable
collabora�on en synergie 
entre l’étudiant et les 
différents départements 
du bureau Mode Estah, 
au service de sa réussite.

En fin de cycle in�al, l'étudiant 
peut choisir sa spécialisa�on 
en poursuivant ses études 
en cursus Styliste-Designer 
ou Modéliste.

Préalables à l’alternance, les stages constituent une première immersion en entreprise 

et clôturent la fin des années préparatoires. Ils s'inscrivent dans la réalisation progressive 

des objectifs pédagogiques de compréhension du monde de l’entreprise, de leur mise en 

application ainsi que de l’acquisition d’un savoir-faire professionnel. Les étudiants bénéfi-

cieront du réseau d’entreprises de l'industrie de la Mode avec lesquelles nous travaillons 

main dans la main depuis trente ans. 

 

L E S  S T A G E S

CURSUS INITIAL STYLISME-MODÉLISME

TAUX DE SATISFACTION DES ÉTUDIANTS EN 
CURSUS INITIAL STYLISME-MODÉLISME 

PROGRAMMESTYLISME / MODÉLISME / DESSIN DE MODE / INFOGRAPHIE/ TECHNOLOGIE 

TEXTILE / CRÉATION MATIÈRE / FABRICATION / DESSIN ART ET PHILOSOPHIE / 

CULTURE MODE / HISTOIRE DE LA MODE ET DU COSTUME / ANGLAIS DE LA 

MODE / TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI / SORTIES MUSÉES ET 

EXPOSITIONS…



SPÉCIALISATION STYLISTE-DESIGNER

FILIÈRE STYLISME
& CRÉATION
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Diplôme 
Titre RNCP niveau 6

Alternance 
4e année

Poursuite des études 
Innovation, Création & Direction Artistique  
(en alternance)

A l’issue de votre parcours à MODE ESTAH, vous posséderez une formation solide dans le domaine de la 

Mode, centrée sur la maîtrise du processus créatif depuis l’élaboration du produit jusqu’à sa commercialisa-

tion. Grâce à l’alternance, ce cursus confirmera votre entrée dans la vie active, vous donnant accès à des 

postes passionnants : Styliste de Mode, Responsable de collection, Directeur Artistique, Designer textile...

   

PROGRAMMESTYLISME 

MODÉLISME 

DESSIN DE MODE  

INFOGRAPHIE

COUTURE

TECHNOLOGIE TEXTILE 

CRÉATION MATIÈRE 

FABRICATION

DESSIN ART ET PHILOSOPHIE 

MODE CONTEMPORAINE

ANGLAIS DE LA MODE

STYLISME TAILLEUR

STYLISME COLLECTION 

CAHIER DES CHARGES

CUIR-ACCESSOIRES

CONCEPT DESIGN 

IMPRESSION TEXTILE 

DIRECTION DE COLLECTION

HISTOIRE DE LA MODE ET DU COSTUME

DIRECTION DE L’IMAGE…

Débouchés 
Styliste de Mode, Responsable de Collection,
Directeur Artistique, Styliste-Infographiste, 
Responsable de production, Designer textile, 
Responsable de bureau d’études...

Le Cursus Styliste-Designer est né d’une passion. La 

même qui, chaque jour, anime nos salles de classe 

lorsque nos étudiants, partant de « rien », conçoivent, 

inventent, créent une « œuvre » … Ce cursus propose 

d’offrir une haute spécialisation qui valorise les études 

initiales dans le secteur de la Mode, du Design et du Luxe. 

 

Ce�e forma�on s’effectue en par�e en alternance,

l'expérience en entreprise favorisant ainsi une 

immersion bénéfique au cœur du marché.

Les étudiants peuvent choisir de poursuivre leurs études en formation INNOVATION, CRÉATION & DIRECTION 

ARTISTIQUE à MODE ESTAH qui permet l’obtention d’un Titre RNCP niveau 7. Ce cursus en alternance a pour 

vocation d'accompagner les Stylistes dans le développement d’un projet artistique à 360 degrés, afin 

d'intégrer le marché de la Mode et du Luxe par le biais de la création d’une marque, d'un concept ou d’un 

projet intrapreneurial.
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SPÉCIALISATION MODÉLISTE

FILIÈRE STYLISME
& CRÉATION

Diplôme 
Titre RNCP niveau 5

Alternance 
3e année

Débouchés 
Modéliste, Modéliste Haute Couture,
Toiliste Patronnier, Patronnier CAO,  
Petite main, Technicien produit, 
Première main Atelier, 
Créateur de Mode

PROGRAMMESTYLISME 

MODÉLISME

MOULAGE

PATRONNAGE

SPÉCIALITÉ TAILLEUR

GRADATION

COUTURE 

INFOGRAPHIE

LECTRA

CRÉATION D’UNE COLLECTION

PLAN DE COLLECTION

LINGERIE

MODE CONTEMPORAINE

ANGLAIS DE LA MODE

CAHIER DES CHARGES

HISTOIRE DE LA MODE ET DU COSTUME...

Cette formation est spécialement conçue pour les 

étudiants qui souhaitent rapidement intégrer la vie 

active et ce, dès la troisième année. Nous contribue-

rons à élargir vos domaines de compétences en 

vous donnant accès à un enseignement hautement 

qualifiant orienté selon les besoins du marché. 

Vous approfondirez également les techniques 

très pointues du modélisme par l’exploitation de mé-

thodes qui n’ont pas de limites et aurez également 

l’occasion de vous spécialiser en informatique 

grâce au logiciel Lectra, spécifiquement élaborées 

pour les entreprises du prêt à porter et de la haute 

couture. L’Equipe Pédagogique, véritable interface 

entre vous et le monde de l’entreprise de mode, 

vous accompagnera dans votre évolution profession-

nelle tout au long de votre parcours à MODE ESTAH. 

Grâce à un suivi personnalisé, vous serez amenés 

à définir vos objectifs de carrière et à les réaliser 

directement en entreprise. Il s'agit pour vous 

de trouver une place de choix au sein d'une 

entreprise de mode, tout en donnant du sens à 

votre parcours. Vous vous verrez ainsi prodiguer un 

enseignement en phase avec les besoins réels de 

l’entreprise qui vous permettra d’atteindre un niveau 

d’expertise qui vous ouvrira les portes difficilement 

accessibles des marques du fait de leurs exigences 

et même de créer votre propre atelier de création.

Objectifs
- Acquérir une expérience professionnelle significa�ve

- Développer le langage créa�f individuel, afin de perme�re
  l’émergence de votre univers personnel

- Assimiler une logique de travail qui vous perme�ra de concevoir 
  avec aisance toutes les gammes de produits définies dans votre
  programme en respectant la qualité et le rythme exigés dans 
  les entreprises de prêt-à-porter ou les maisons de couture

- Perfec�onner vos compétences en modélisme (toile, patronnage, CAO)

- Gagner en rapidité d’exécu�on grâce à la mise à disposi�on 
  de nos logiciels professionnels en phase avec les besoins 
  actuels du marché
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Notre volonté est de préparer une 
nouvelle généra�on de leaders dans
l'univers du Management de la Mode 
et du Luxe.

F A S H I O N
B U S I N E S S



FILIÈRE FASHION
BUSINESS
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MANAGEMENT DE LA MODE ET DU LUXE

Alternance
4e et 5e année

Diplôme
Titre RNCP niveau 7 

Débouchés
Directeur de la Communication,
Chef de produit, Responsable marketing, 
Directeur commercial, Brand Manager,
Chef de projet Mode, Acheteur, 
Responsable développement produits, 
Social Media Manager, 
Digital Manager, Responsable image,  
Visual  Merchandiser, Attaché de presse, 
Chef de projet événementiel,
Responsable e-commerce... 

La filière Fashion Business est pensée pour 

répondre aux attentes des professionnels 

de la Mode et du Luxe, mêlant approche 

théorique et pratique, exigences acadé-

miques de haut niveau, enseignements 

pluridisciplinaires, sectoriels, et surtout 

de terrain. 

Cette formation vise à préparer nos étudiants à une véritable expertise en management, 

à leur transmettre les outils essentiels et innovants spécifique aux industries de la Mode 

et du Luxe, les techniques d’analyse stratégique des marchés et à développer leurs compé-

tences entrepreneuriales. 
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L’objec�f du cursus est de perme�re à nos diplômés d’exercer 
des responsabilités de haut niveau au sein de marques et de 
labels en France et à l’Interna�onal.

Notre force ? Une écoute attentive, active et constante des attentes respectives de l’entreprise 

et de l’étudiant. Notre expérience de l’alternance et la proximité que nous entretenons avec un 

véritable réseau de marques et maisons françaises et internationales nous ont permis de développer 

une réactivité et une expertise accrue face aux besoins du marché ainsi qu’une capacité inégalée 

d’y satisfaire rapidement et très concrètement, tant dans notre enseignement que dans le suivi du 

PROGRAMMECOMMUNICATION
STRATÉGIE DIGITALE
MARKETING 
MANAGEMENT D’ENTREPRISE
ATELIERS IMAGE ET MODE
DIRECTION ARTISTIQUE
GESTION DE PRODUCTION
BUSINESS PLAN
CULTURE MODE ET TENDANCES
HISTOIRE DE LA MODE
COMMUNITY MANAGEMENT
TECHNIQUES DE STYLE
MARKETING D’INFLUENCE
STYLISME PHOTO
CRÉATION D'UN MAGAZINE DE MODE
MARCHÉ MONDIAL DU LUXE
FASHION MÉDIA
GESTION DE PROJET
EVÉNEMENTIEL
INFOGRAPHIE
ECONOMIE D’ENTREPRISE
COMMERCE INTERNATIONAL
ANGLAIS DE LA MODE ET DES AFFAIRES
PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE...

parcours professionnel de chaque étudiant.
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“Après 3 ans en Stylisme Modélisme, j'ai voulu entrer 

directement dans le monde du travail. Pour le poste que 

je souhaitais, l’entreprise voulait absolument m’engager 

mais en tant qu’alternant. Je n’ai donc pas suivi le schéma 

classique, c’est l’entreprise qui m’a redirigé vers la bonne 

école. Je ne m’attendais pas du tout à intégrer une telle 

entreprise et je pensais que les maisons où l’on dessinait 

à longueur de journée étaient une époque révolue, 

j’imaginais, à tort, que tout était créé avec Illustrator, 

Photoshop… Cette alternance répond à toutes mes 

attentes !”

Walter Sousa -
Filière Styliste-Designer
Assistant Designer Haute Couture 
chez DIOR femme

“J’ai commencé par un Baccalauréat STD2A en arts 

appliqués, puis j'ai intégré Mode Estah où j’ai passé trois 

années, en formation initiale puis en alternance. Aujo-

urd’hui, j’occupe le poste de développeur produit chez 

IRO. Amoureuse du denim, j'essaie de rester concentrée 

sur cette matière. Je travaille en direct avec les stylistes, 

j’effectue les recherches de matières, de délavages. Je 

m’occupe aussi du lancement produit, de la négociation 

des prix et fais aussi de la veille concurrentielle. Mon 

alternance m’a facilité l'intégration dans le monde 

professionnel.”

Claire Pairechon-
Filière Modéliste
Développeur Produit chez IRO

“Après avoir passé un Baccalauréat littéraire option Arts 

Plastiques, j'ai intégré Mode Estah en première année, 

j'ai ensuite choisi la filière Styliste Designer. Après avoir 

effectué mon stage de troisième année en Achat 

Matières chez Jean-Paul Gaultier, je voulais continuer 

de travailler dans les achats et le développement de 

tissus et fournitures. J'ai alors choisi d’effectuer mon 

alternance chez Sandro puis chez Louis Vuitton en tant 

qu'Assistante recherche, sourcing et développement 

des composants au studio femme.”

Solène Vadcar -
Filière Styliste-Designerr
Sourcing Matières chez LOUIS VUITTON

D ' É T U D I A N T S
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“J’ai décidé de m’orienter vers Mode Estah afin d’ac-

quérir des compétences pointues dans un secteur d’ac-

tivité qui me passionne depuis toujours. Actuellement, 

je suis en alternance chez KENZO PARIS, au service 

digital. Je suis en charge de la gestion de projet E-Com-

merce, c’est-à-dire que je gère l’organisation des shoot-

ings photos, packshot et porté.”

Hugo Villez -
Filière Fashion Business
Département E-commerce chez KENZO 

“Pour ma première alternance, j’ai travaillé chez Chantelle 

et Passionata en tant qu’assistante chef de projet image, 

j’étais chargée de la communication institutionnelle. En 

2ème année de Mastère Management de la Mode à 

Mode Estah, j’ai poursuivi au même poste chez Sephora, 

au sein du studio de création. Grâce à cette alternance,  

j’ai été embauchée en CDI chez Shiseido, pendant le 

confinement. Effectuer un onboarding à distance a été 

compliqué mais heureusement, j’avais le background 

nécessaire étant donné que je connaissais les bases du 

métier de l’image. Aujourd’hui, je travaille à l’internation-

al, je développe des chartes, crée des produits, m’occupe 

de la production finale et du marketing pour la publicité 

dans les métros et la télévision notamment. J’ai récem-

ment réalisé un habillage de 30 centres commerciaux en 

Afrique du Sud pour les marques Issey Miyake, Narcisso 

Rodriguez, Zadig & Voltaire, Elie Saab et Serge Lutens.”

Natalija Zivkovic -
Filière Fashion Business
Chargée de Production Image 
SHISEIDO

“Passionnée depuis toujours par la mode, j’ai obtenu un 

Baccalauréat Métiers de la Mode et du Vêtement. J’ai 

ensuite intégré Mode Estah, où j’ai effectué mes deux 

années d’alternance, la première en tant qu’assistante 

de production chez Undiz, et la seconde chez Vanessa 

Bruno en tant qu’assistante cheffe de produit. Au 

départ, je n’avais ni l’idée ni l’envie de créer mon entre-

prise, c’est pendant ma dernière année de Mastère, 

surtout lors du processus de création de marque, que 

j’ai trouvé un projet qui me correspondait vraiment et 

qui m’a donné l’envie d’entreprendre. C'est ainsi que j’ai 

eu l’idée de créer Otherskin, en proposant des produits 

dédiés aux triathlètes, mais aussi des produits individu-

els, pour les femmes qui ne pratiquent qu’un seul des 

trois sports. L’idée était également de prouver que l’on 

pouvait trouver des produits à la fois éthiques et tech-

niques, les tissus sont à 100% recyclés et la production 

est Made in Europe. »

Virginie Tarantola -
Filière Fashion Business
Fondatrice de la marque OTHERSKIN

“Je suis entrée chez Mode Estah en 2ème année, après 

avoir remporté le concours « Jeunes Talents » et j’ai 

continué en filière Styliste-Designer. L’alternance m’a 

permis d’acquérir une certaine rigueur dans mon travail 

et dans la gestion de mon temps. J’ai été recrutée en tant 

que Costume Designer pour les jeux vidéo chez Ubisoft 

après avoir effectué une alternance dans cette entreprise. 

J’ai aussi créé mon agence pluridisciplinaire de mode et 

costume high tech, Martian Agency, et propose des 

collections haut de gamme futuristes pour l’audiovisuel 

notamment."

Marine Arnoul -
Filière Styliste-Designer
Créatrice de la marque 
MARTIAN AGENCY

D ' É T U D I A N T S
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Styliste de Mode
Evoluant au sein de la Direction du Style ou du bureau d’achat, le Styliste de Mode anticipe les tendances, effectue 

recherches iconographiques, thématiques, artistiques, de détails, de finitions, de formes, de matières, de coloris, 

d’impressions, de broderies, indispensables à l’élaboration d’une collection. Il travaille en étroite collaboration avec 

plusieurs départements, suit la réalisation des prototypes avec un modéliste ainsi que la production et intervient 

dans les domaines du marketing, du commercial et de la technique. 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.

Responsable de collection
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. Particulièrement 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 pensés et conçus.

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

collection. A la direction du pôle créatif, il est assisté 

des stylistes et des modélistes avec lesquels il donne 

naissance aux modèles 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 production  
Travaillant en étroite collaboration avec les pôles Finance, Commercial, Logistique, Produit, 

Design et Développement de la marque, le responsable de production élabore et planifie 

le programme de fabrication, contrôle et supervise le déroulement de la production selon 

des impératifs fixés en matière de coûts, de sécurité, d’environnement, de qualité, de 

délais, de quantité. Il met en œuvre différentes démarches d’amélioration des process, 

veille à l'utilisation optimale des ressources et manage les équipes de production.

Modéliste 
Véritable architecte du vêtement, le Modéliste développe techniquement le croquis du styliste 

et réalise les modèles selon les différentes méthodes adaptées aux règles de l’entreprise dont il 

dépend. Ses performances techniques lui permettent également de concevoir des modèles 3D 

et en digital. Interlocuteur privilégié des bureaux d’études et travaillant en étroite collaboration 

avec les différents services, cet acteur de la Mode a les capacités de rédiger un cahier des charges. 

PARMI LES MÉTIERS AUXQUELS 
NOUS FORMONS
FILIÈRE STYLISME & CRÉATION



Responsable E-Commerce
Au cœur des métiers de la mode et du commerce 2.0 en plein développement, le Responsable e-com-

merce participe à l’élaboration et met en œuvre la stratégie pour un marché et un univers selon 

les objectifs commerciaux. Créatif et orienté business, il maîtrise parfaitement les pratiques du e-com-

merce. Il doit conjuguer plusieurs formations : marketing, merchandising, informatique et juridique, 

lesquelles lui seront dispensées au cours de ses études de Management de la Mode chez Mode Estah.

PARMI 
LES
MÉTIERS 
AUXQUELS
NOUS 
FORMONS
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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 

afin de construire l'image de marque stylistique des collections sur différents segments.

Directeur de la Communication
Il s’agit d’un poste clé au sein de l’entreprise. Il identifie la stratégie de communication 

interne et externe, assure la promotion de son image, manage une équipe et 

coordonne les actions qui touchent plusieurs champs d’activité : communication 

institutionnelle, relations publiques et relations presse, stratégie digitale, événementiel.

Social media Manager
Expert des réseaux sociaux, le Social Media Mana-

ger est chargé de créer et de fédérer une commu-

nauté d'internautes autour de la marque. Il doit 

également développer la présence de la marque 

sur les réseaux sociaux. Parmi ses autres objectifs, 

il effectue une veille active sur le web, fait un état 

des lieux de la e-réputation de la marque, produit 

du contenu ou bien encore analyse les résultats.  
 
Acheteur
Acteur pivot d'une entreprise de mode, l'Acheteur 

assure sa compétitivité. Au sein de l'industrie 

textile et habillement, cet excellent analyste au 

tempérament commercial, identifie les principaux 

distributeurs, centralise les besoins et veille sur 

le marché. Véritable stratège, l'Acheteur pilote en-

tièrement la politique commerciale en proposant 

des actions promotionnelles et publicitaires. Il 

s'informe régulièrement des tendances et des 

coloris du moment en visitant les principaux 

salons de mode en France et à l'International.

Chef de Produit Mode
Au centre du processus de collection, le Chef de 

Produit Mode anticipe les tendances, analyse 

la concurrence, 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. Ses missions 

consistent notamment à développer une vision 

commerciale pour chaque produit, à positionner 

l’offre et à gérer la relation avec les fournisseurs, 

ainsi qu’à suivre les résultats des collections. Vé-

ritable chef d’orchestre et garant de la réussite 

économique de la collection, il accompagne le 

développement de la marque. Il est le principal 

interlocuteur des créatifs, de la logistique, du 

contrôle qualité, du customer service et des 

fournisseurs dans un secteur de la mode et de 

l'habillement en très forte internationalisation.
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Comment s'inscrire
à Mode Estah?

 Remplissez le dossier de candidature
Envoyez le dossier complet par courrier ou par mail

Rendez-vous à l'école
  - 1e année : Entretien de motivation

 - A partir de la 2e année : concours d'admission

Télécharger le dossier de candidature
et consulter les dates des sessions d'admission : 

www.mode-estah.com

Adresse
Mode Estah, 32 rue de Paradis 75010 Paris

Mail
info@mode-estah.com


