
Titre Professionnel Chef de Produit Mode et Textile
RNCP en cours

Formation initiale

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de:

• Assurer la veille sur le marché et les produits Mode et Textile
• Développer des études marketing, lancement et animation 

opérationnelle de l’offre produit Mode Textile sur le marché
• Concevoir une collection/ un produit / une gamme de 

produits Mode Textile
• Piloter et effectuer le suivi de la fabrication et de la 

commercialisation du produit ou de la gamme de produits 
Mode Textile

• Coordonner et manager des équipes opérationnelles 

Toute personne qui 
souhaite développer ses 
compétences en marketing et 

management dans le milieu de la 
Mode et Textile
Prérequis
Diplomé de Niveau 6 (Licence, 
Bac+3) dans l’univers de la Mode, 
de l’habillement ou du Textile

Modalités pédagogiques
Exposés théoriques, études de 

cas, exercices en ligne, travail de 
groupe pour échange de pratique
Modalités d’évaluation
Evaluation en continu, livret de 
suivi, étude de cas 
Projet professionnel écrit et 
présentation orale devant grand 
jury

Attribution du diplôme 
par Créatech  

Programme de formation

Compétence 1 :  
Analyser les tendances et les évolutions du marché Mode et 
Textile

- Identifier les tendances du secteur
- Maîtriser les caractéristiques techniques du produit et son 

environnement 
Compétence 2 :  
Concevoir un plan marketing dans le domaine Mode et Textile

- Faire une analyse marketing
- Fixer les objectifs et la stratégie marketing
- Elaborer et mettre en oeuvre le plan d’action marketing

Compétence 3 :  
Développer et justifier une gamme de produtis Mode et Textile

- Elaborer et structurer le plan de collection
- Elaborer un budget prévisionnel

Compétence 4 :  
Participer à la conception technique des produits et valider la mise 
en collection

 - Elaborer ou coordonner l’élaboration du cahier des charges des 
produits à fabriquer

- Piloter et/ou assurer la relation avec les fournisseurs, sous-
traitants

- Proposer des améliorations jusqu’à la validation définitive de la 
gamme de produits

Planifier et superviser une collection jusqu’à sa commercialisation 
et gérer son produit jusqu’à sa fin de vie

- Suivre l’avancement des différentes phases d’industrialisation
- Elaborer et suivre le planning de mise sur le marché de 

collection
- Suivre les performances de la collection, gamme de produits

Compétence 5 :  
Manager et coordonner les équipes

- Coordonner les différents acteurs internes et externes 
impliqués dans le processus

- Animer une équipe, un groupe de travail
- Formaliser et communiquer les informations utiles aux acteurs 

internes et externes impliqués dans le processus

Voie d’acces
2 années d’alternance 

Durée
14 semaines par an soit 1120h sur 
2 ans
Horaires journée
Dates
Session ouverte en septembre
1 module de 5 semaines entre 
septembre et octobre, ensuite 
alternance entre 4 semaines 
entreprise et 1 semaine au centre 
de formation
accessibilité
Sur dossier d’inscription
Tests et entretien devant un jury de 
professionnels
Signature d’un contrat de 
professionnalisation sur 2ans
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne 

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 98 @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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2019 : 100% de réussite à 
l’examen 
100% en emploi à la délivrance 
du diplôme


