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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Créateur de mode lingerie-corseterie et balnéaire - Code CertifInfo 107141
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 327747 | Début de validité 22/10/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Unique en France, par la richesse de son contenu/programme, cette spécialisation vous permet
d'acquérir une expertise dans le domaine de la lingerie-corseterie délivrée par des professionnels
recrutés dans l'entreprise.
Vous pourrez développer et perfectionner vos compétences stylistiques, techniques et managériales
imposées par un secteur exigeant.
Cette spécialisation met l'accent sur le style, le modélisme et le montage des modèles, (connaissance
des matières, choix des thèmes de collections, montage des silhouettes, mises au point et essayages,...).
Innovation, précision et minutie doivent s'unir pour vous permettre en fin de parcours de défendre votre
propre collection devant un jury de professionnels experts.
Ce parcours s'inscrit dans une ouverture à l'international et certains cours sont dispensés en anglais.

Programme de la formation
Stylisme, technologie des matières et design
Modélisme et montage spécialisés en lingerie-corseterie
Stylisme et modélisme sur informatique, dossier technique
Marketing de la Lingerie
Gestion de projets créatifs - réalisation d'une collection de 10/15 pièces
Gestion de défilés
Anglais de la communication et de la mode
Réalisation de votre collection personnelle

Validation et sanction
Créateur de mode lingerie-corseterie et balnéaire;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
H2505 : Encadrement d'équipe ou d'atelier en matériaux souples
H1205 : Études - modèles en industrie des matériaux souples
B1803 : Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série
B1805 : Stylisme

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 300 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Études supérieures en stylisme et modélisme (Titre niveau III, BTS) et/ou expérience en modélisme.
Projet professionnel dans le secteur de la lingerie/corseterie. Maitrise des outils informatiques.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Formamod
15 Rue Moussorgsky
Igor Boîte 5
75018 - Paris 18e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 43 67 16 17
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. David POLAK
Téléphone fixe : 01 43 67 16 17
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Formamod
SIRET: 32788676800040
75018 Paris 18e
Responsable : POLAK
Téléphone fixe : 01 43 67 16 17
Site web : https://www.formamod.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 09/04/2021
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
Formamod
15 Rue Moussorgsky
Igor Boîte 5
75018 - Paris 18e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Formamod
SIRET : 32788676800040
Adresse
Formamod
15 Rue Moussorgsky
75018 - Paris 18e
Téléphone fixe : 01 43 67 16 17
Contacter l'organisme

