
Objec� f de la forma� on : 
Former les jeunes aux fonc� ons suivantes :
 
  

Modalités : 
Contrat de professionnalisa� on d’un an, du 1er 
octobre au 30 septembre de l’année suivante. 
Date de début de contrat aménageable.

Fréquence de l’alternance : 
Un mois en entreprise puis alternance d’environ 3 semaines en entreprise et 2 semaines en centre durant 8 mois et période 
fi nale de 3 mois en entreprise.

Travail en bureau de créa� on pour la réalisa� on d’une collec� on et suivi d’une forma� on qualifi ante menant à la Licence 
Professionnelle Mé� ers de la Mode, Parcours Styliste Coloriste Infographiste.

Niveau de recrutement : 
- Candidat éligible aux critères du contrat de professionnalisa� on : Moins de 26 ans ou demandeur d’emploi sous condi� ons.
- Titulaires d’un BTS Design de Mode, Design Tex� le, Arts Appliqués, DN MADE, ...

La forma� on en Centre (560h) 
Cours spécifi ques (288 h) 
 - Bases informa� ques,
 - Techniques de l’Infographie tex� le,
 - Logiciels Mé� ers : Photoshop, Illustrator, In Design, Marvelous Designer notamment
 - Signes formes et espace, Connaissance des � ssus, des tricots,
 - Couleur,

Cours généraux (272 h) 
Connaissance des courants ar� s� ques, socio-psychosociologie de la mode, marke� ng de la mode,   
communica� on, anglais, droit...
Projet tutoré
Encadrement : Soutenance de fi n d’études. 

L’Entreprise (8 mois)
Réalisa� on d’un mémoire de fi n d’études et soutenance devant un jury d’Industriels et d’Universitaires.

Licence Professionnelle Mé� ers de la Mode
Styliste Coloriste Infographiste

-   Apporter de la créa� vité dans les    
ma� ères, les étoff es, les coloris, les formes 
et les dessins,

-  Par� ciper à la construc� on du plan de 
collec� on,

-  Maîtriser les techniques de 
l’infographie tex� le,

-  Travailler la couleur, les gammes, les 
harmonies, 

-  Communiquer effi  cacement avec 
l’environnement pour une meilleure 
intégra� on.

La Performance de l’Alternance


