




Edito

Page après page, à la lecture de 
ce catalogue, j'ai la sensation de 

vous accompagner, dans les mystères qu’il 
renferme. J’ai aussi la certitude d’éveiller en vous 

des énergies  nouvelles, des richesses inexplorées, 
des expressions artistiques enfouies au plus profond de 

vous-même. 

Cette école vous est ouverte et vous accueille pour vous 
dévoiler ses ambitions, ses succès qui seront les vôtres un 
jour. Ce que Mode’ESTAH veut vous offrir réside dans la 
constance de notre soutien, notre écoute, notre proximité 
tout simplement. J’ai créé cette école pour toutes ces raisons. 

Cette passion qui m’anime et m’a révélée en tant qu’artiste 
me donne toujours envie d’apprendre pour tout vous 
transmettre. Votre avenir peut dépendre du bout de 
chemin que nous ferons ensemble, dans l’espace 

temps qui nous est imparti à chacun.

Danielle Méchali - Présidente
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La dimension Humaine

Maison d’artistes farouchement indépendante, 

qui repose sur l’efficacité d’une petite structure, 

l’école Mode Estah a toujours refusé de soumettre 

l’humain aux lois du marché. Elle a su résister à une 

pression mondialiste incessante, sans compromission, 

affirmant ainsi son identité « fabrique française », ses 

convictions humanistes, sa différence : nous ne formons 

pas des standards, mais des individus originaux, que 

nous accompagnons au plus près sur le chemin de leur 

réalisation. 

Au sein de cette école, nous avons tous un visage, 

et nous nous passons volontiers d’une hiérarchie 

complexe pour communiquer avec nos élèves. Nous 

avons fait le choix d’une proximité avec nos étudiants 

afin de toujours améliorer notre approche pédagogique, 

d’évoluer constamment par vous et pour vous. Parce 

que votre réussite est aussi la nôtre, parce que vous 

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

tâchons de vous transmettre notre savoir-faire et notre 

enthousiasme afin de guider vos premiers pas dans le 

vaste milieu de la mode et faire en sorte que vous le 

marquiez de vos empreintes. 



Catherine Brickhill
Pour Catherine, la mode est bien plus qu’une vocation, c’est un sacerdoce, un véritable destin tout 

tracé. Extirpée de ses terres brumeuses du Nord de l’Angleterre, l’ambitieuse Catherine intègre 
la célèbre école Central Saint Martins, où elle baigne dans un foisonnement de cultures et réalise 

déjà des vêtements pour la chanteuse Kylie Minogue. Prise sous l’aile d’Alexander McQueen durant 
un stage qu’elle effectue au sein de l’atelier du mythique créateur, elle gravit rapidement les échelons 

et devient sa première assistante. Elle vit de l’intérieur les « années Givenchy » de l’enfant terrible de la 
mode et conçoit les lignes de chaussures pour la marque propre de McQueen.  

Installée à Paris depuis 1997, la pétulante styliste officie tour à tour pour les maisons John Richmond, Barbara 
Bui ou encore Jonathan Cukierman. Spécialisée dans le cuir, la fourrure et le luxe, Catherine apporte sa patte à 

des collections haute-couture et prêt-à-porter tantôt raffinées, tantôt épurées. Avec aujourd’hui deux décennies 
d’expérience à son actif, elle a à cœur de partager tout son savoir-faire. Intervenante en création, elle comble les 

étudiants de Mode Estah de son expertise et de son regard toujours juste et pointilleux. 

Juliane Delsol
Sublimée à l’âge de seize ans par les bijoux-sculptures de Salvador Dali, Juliane a tout de suite su 

qu’elle allait faire de la gemmologie son métier. Devenue joaillère-créatrice, elle partage aujourd’hui 
son temps entre son atelier de Saint-Germain-des-Prés où elle sculpte de somptueux bijoux pour 

ses clients et Mode Estah, où elle n’a de cesse de partager son savoir et sa passion pour les pierres 
précieuses. 

Egalement organisatrice de ventes d’objets d’artistes à l’hôtel Drouot, cette experte en joaillerie a gardé son 
âme de baroudeuse et continue de parcourir le globe à la recherche de pièces uniques ou brutes, notamment 

dans les mines d’Ilakaka où elle se rend une fois par an. 

Jean-Noël Vigoureux
Auteur de l’Histoire Illustrée du Costume, Jean-Noël est une encyclopédie à lui tout seul. Biberonné à 
la mode dès son plus jeune âge au sein d’une grande maison de couture parisienne, ce personnage haut 
en verbe et en couleurs est inlassablement en quête de nouvelles anecdotes et connaissances. De l’Ecole 
du Louvre à la société Dorothée Bis en passant par le Musée de la Mode et du Costume, Jean-Noël enseigne, 

consulte, écrit et créé, toujours animé par cette même passion : 

le vêtement sous toutes ses coutures et à travers tous les âges. 

Conférencier au Musée des Arts Décoratifs, il fascine par l’étendue de sa culture et la richesse de son savoir. Passionné 
et passionnant, il enseigne l’Histoire de la Mode aux étudiants de première comme de dernière année, enrichissant encore 

et toujours leur vocabulaire et leurs connaissances. 

Jean-Marc Benoist
Eclectisme est un mot cher à Jean-Marc. Formé au stylisme et au modélisme en Italie, il débute sa 
carrière chez Pierre Cardin, où il officie en tant qu’assistant styliste et apprend à maitriser très tôt les 
codes de la haute-couture. Par la suite, il devient styliste chez Balmain puis responsable studio pour Claude 
Montana. Au fil de son parcours, Jean-Marc acquiert une solide expertise dans la conception de collections 

pour femme et pour homme, en particulier dans le domaine du cuir, de la fourrure et des peaux lainées.

S’il a des domaines de prédilection, il n’est pas moins à l’aise avec tous les styles et brasse des influences larges. 
Au cours de sa carrière, il a ainsi conçu des vêtements et accessoires pour des noms aussi divers que K-Way, Le Coq 
Sportif, Redskins, Technomarine ou encore De Fursac. Désormais consultant dans plusieurs grandes sociétés,  il continue 
d’enseigner le style, le cuir et l’accessoire chez Mode Estah, où les étudiants apprécient sa disponibilité, son écoute et son 

investissement. 

Les Professeurs
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Laurent Bismuth
Biberonné à l’art et à l’image, Laurent Bismuth acquiert une solide expertise durant cinq ans 

en tant que directeur artistique aux éditions Assouline. Au tournant du siècle, il devient directeur 
artistique du magazine Cosmopolitan, puis prend ensuite la tête du même département au sein du 

magazine Optimum, où il officie durant quatre ans. En parallèle, il fonde l’agence de création RGB, qui 
collabore aujourd’hui avec des marques de renom telles que Dior, L’Oréal, Roland Garros et bien d’autres. 

Chez Mode Estah, Laurent encadre les étudiants de 3ème année Styliste-Designer dans la réalisation du 
magazine We Made et distille tout son savoir et son expérience aux élèves de la filière Fashion Business dans le 

cadre de leurs cours de Direction de l’Image et de Communication. 

Marion Dufour-Lahore
L’univers de la mode, Marion le connait sur le bout des doigts. Tour à tour styliste au Printemps, 

assistante de la célèbre journaliste Melka Tréanton, rédactrice au ELLE US, pour Cosmopolitan 
et enfin rédactrice en chef mode et beauté des trente éditions internationales de Marie Claire, 

Marion choisit en 2008 la voie de l'indépendance et fonde le blog mode No Ticket For Fashion Shows. 
Aujourd'hui, elle partage son temps entre son travail de consultante pour de grandes marques, son blog 

et sa position d’intervenante dans les domaines de la presse, du web et du luxe. Ses cours foisonnants sont 
ponctués d’anecdotes savoureuses et de petits secrets des décennies passées dans les coulisses des grandes 

maisons et des célèbres titres de presse. 

Alexandra Roudière
Difficile de trouver les mots justes pour résumer Alexandra. Atypique, iconoclaste, elle se définit elle-
même comme designer culinaire, bien que son univers s’étende bien au-delà de l’alimentaire. A la croisée de 
la mode et de l’art contemporain, elle élabore des installations pluridisciplinaires où s’entrecroisent différents 
supports (vidéo, son, photographie, cuisine, dessin…) et intervient dans les champs de l'art et du design en 

développant un langage sensible et avant-gardiste.

Cette singularité et cet éclectisme permettent à Alexandra de guider les étudiants de Mode Estah sur des pistes 
multiples, de les emmener hors des sentiers battus, là où la créativité n’a pas de limites et où ils peuvent donner corps à 
leurs idées les plus originales. Familière des galeries d’art moderne, experte en happenings qui font mouche, notre artiste 

étonne et détonne, ce pour le plus grand plaisir des esprits créatifs. 

Bruno Vannacci
Passionnant, charismatique, pluridisciplinaire, talentueux… Les superlatifs ne manquent pas pour 
définir Bruno, professeur de Dessin, d’Art et de Philosophie. Après avoir étudié les Arts Plastiques et les 
différentes techniques au sein de la prestigieuse Académie Spinelli de Florence, il intègre une spécialisation 
en eau forte et aquatinte à l'Ecole de gravure Il Bisonte. Devenu artiste peintre figuratif, il enseigne son savoir 
depuis quinze ans et donne régulièrement des conférences au Louvre. En 2016, Bruno est sélectionné pour faire 
partie du jury de la nouvelle émission de France 2 : A Vos Pinceaux, où il ne manquera pas de faire preuve de toute 

son expertise. 
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Filière Design
Création

European Master

Création & Innovation

5ème année
en alternance

Styliste - DesignerModéliste - Créateur

Admission Bac + 2 Mode

Admission Bac + 3

Admission Bac

1ère année Styliste - Modéliste
2 mois de stage

Admission Bac Pro Mode

2ème année Styliste - Modéliste
3 mois de stage

4ème année
en alternance

SPECIALISATION

4ème année
en alternance

Titre certifié par l'EtatTitre certifié par l'Etat

3ème année
en alternance

2 Cursus

3ème année

 
4 mois de stage à l’étranger



Mode’Estah - Design & Création 9 

La mode est un univers passionnant : elle enflamme l’imaginaire de chacun et s’expose 

partout. Véritables théâtres de la démesure, les défilés d’aujourd’hui s’habillent de lumière 

et font se côtoyer sophistication extrême et lignes épurées. Maîtres de l’illusion, les Créateurs 

n’en finissent plus d’innover dans l’usage des plus belles matières, de jouer avec la structure des 

vêtements, l’effeuillant jusqu’à en révéler les dessous les plus intimes…

Chez Mode Estah, dès les premières années d’étude, nos élèves sont immergés dans ce monde 

de rêve, et participent à la vie artistique de l’école lors des nombreux défilés et événements 

qui ponctuent l’année, mais nous vous y trompez pas ! Les paillettes qui entourent ce milieu 

ne doivent jamais éclipser la réalité du travail qui s’effectue en coulisses, s’apprend dans nos 

salles de classe, et est l’essence même des métiers de la mode, du design et du luxe. Derrière 

les podiums se cachent la rigueur et le travail, moteurs de la créativité. C’est afin d’amener 

nos élèves à une plus grande conscience des réalités  du marché qu’a été créé Mode Estyl, le 

département des études initiales de Mode Estah. 

“Sans technique un don n’est rien qu’une sale manie” disait le poète.
Sans travail, le talent ne s’exprime pas.

Vous avez le talent et la volonté, NOUS FERONS LE RESTE !
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Déroulement des études
Cursus en 2 ans sous forme de cours hebdomadaires 
répartis du Lundi au Vendredi.

Ce cycle se distingue par la richesse et la diversité de 
ses cours.
  
1ère année
Nous vous donnerons une vision globale de l’univers 
de la mode et des acteurs de cet univers aussi riche 
que complexe. Au travers des différents cours manuels, 
créatifs, techniques ou théoriques, vous étudierez les 
bases fondamentales des métiers de la mode. Celles-ci 
constitueront un apport essentiel et préalable à toutes 
études approfondies.

2ème année
Les bases acquises, cette seconde étape vous aidera à 
déceler les aptitudes et aspirations précises qui vous 
amèneront à vous orienter dans l’un des domaines de 
spécialisation proposés par notre école. 

• La première année s’adresse à tous les étudiants 
passionnés de mode, niveau Bac requis.
• La deuxième année s’adresse aux titulaires d’un 
Bac Professionnel Mode ou aux diplômés d’écoles de 
mode (Bac +1).

Les vacances : trois périodes dans l’année 
(Toussaint, Noël et Pâques).

Stages : d’une durée de deux mois en première année 
et de trois mois en deuxième année, ils clôturent l’année 
scolaire. Pour conclure ces expériences professionnelles 
et valider leur année, les étudiants présentent un rapport 
sur leur expérience en entreprise.

Objectifs pédagogiques
Développer une méthodologie et un rythme de 
travail indispensables à la poursuite d’études en cursus 
supérieurs.

Aiguiser sa sensibilité, son sens artistique, ses capacités 
d’analyse de l’image, des matériaux et des matières 
composant les produits.

Intégrer une vision globale de l’univers de la mode et de 
ses acteurs par une approche pluridisciplinaire, où art et 
technique, théorie et approche pratique se complètent.
Intensifier la pratique de l’anglais, facteur clé d’une 
future réussite.

En fin de cycle initial, l’étudiant peut choisir entre
les cursus Modéliste-Créateur ou Styliste-Designer 
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EtrE En phasE avEc lE mondE 
dE l’EntrEprisE, un choix pédagogiquE,  

un art d’apprEndrE

Inédits à ce stade de la formation, les stages sont partie 
intégrante de ce cycle initial. Ils constituent une première 
expérience professionnelle riche d’enseignements. 
Préalables à l’alternance, ils s’insèrent dans la réalisation 
progressive des objectifs pédagogiques de compréhension 
du monde de l’entreprise, de leur mise en application ainsi 
que l’acquisition d’un savoir-faire professionnel. 

Les étudiants bénéficieront du panel important des 
entreprises de l’industrie de la mode avec lesquelles nous 
travaillons main dans la main depuis vingt-cinq ans. 



Spécifiquement conçu pour ceux qui souhaitent entrer rapidement dans la vie active, 

ce cursus s’effectue entièrement en alternance et allie les bienfaits d’un enseignement 

qualifiant avec une expérience probante en entreprise.

Depuis sa création, Mode Estah place la réalité entrepreneuriale au cœur de sa formation. Elle 

se démarque ainsi comme l’école leader en alternance dans les métiers de la mode. Former 

des étudiants aux nécessités et aux rigueurs propres à l’entreprise de mode et en faire des 

professionnels opérationnels dès les premiers mois de leur formation, tel est le défi quotidien 

que nous relevons depuis 25 ans. 

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

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

véritable réseau d’enseignes françaises et internationales nous ont permis de développer une 

réactivité accrue face aux besoins du marché et une capacité inégalée d’y répondre rapidement 

et très concrètement, tant dans notre enseignement que dans le suivi du parcours professionnel 

de chaque élève.

Cette certification professionnelle est accessible par le biais de la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)
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Déroulement des études
Le Cursus Modéliste-Créateur se déroule en 
alternance pendant vingt-quatre mois. Au cours de 
celui-ci, nous contribuerons à élargir vos domaines de 
compétences en vous donnant une formation hautement 
qualifiante orientée selon les besoins du marché. Vous 
approfondirez également les techniques très pointues du 
modélisme par l’exploitation de méthodes qui n’ont pas 
de limite. A un niveau professionnel, ce perfectionnement 
vous ouvrira les portes difficilement accessibles des 
grandes marques du fait de leur exigence. 

Il s’agit non seulement pour vous de trouver une place 
de choix au sein d’une entreprise de mode, mais aussi 
de la créer de manière originale, de donner du sens 
à votre parcours. Vous vous verrez ainsi prodiguer 
un enseignement en phase avec les besoins réels de 
l’entreprise, un secteur en constante mutation. 

L’Equipe Pédagogique, véritable interface entre vous et 
le monde de l’entreprise de mode, vous accompagnera 
dans votre évolution professionnelle tout au long de 
ces 2 années. Grâce à un suivi personnalisé, vous serez 
amenés à définir vos objectifs de carrière et à les réaliser 
directement en entreprise.

Cursus en 2 ans
une année diplômante + une année de spécialisation se 
déroulant entièrement en alternance. 
Le rythme des cours est alterné avec une vie active 
dans une entreprise de mode. La présence en entreprise 
est d’environ 3/4 du temps. Il s’agit d’intégrer les 

exigences de l’entreprise dans votre développement, mais 
aussi d’utiliser vos connaissances techniques comme des 
valeurs ajoutées sur le marché du travail.

• Ce cursus d’adresse aux étudiants ayant effectué 
le cycle initial à Mode Estah ou aux étudiants 
diplômés d’écoles de mode (Bac +2) ainsi qu’à tous 
les étudiants étrangers diplômés en mode.

Examens : En fin de cursus, un projet professionnel 
détermine la délivrance du diplôme Modéliste-Créateur. Il 
porte sur la réalisation d’un projet de collection. A l’issue 
de l’année, les étudiants présentent leur travail devant un 
Jury composé d’acteurs influents de la profession et de 
membres de la Direction de l’école.

Objectifs pédagogiques
Acquérir une expérience professionnelle significative.

Développer le langage créatif individuel, afin de 
permettre l’émergence de votre univers personnel.

Acquérir une logique de travail qui vous permettra 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.

Perfectionner ses compétences en modélisme (toile, 
patronage, Cao)

Développer une rapidité d’exécution grâce à la mise à 
disposition de notre parc informatique performant et de 
nos logiciels professionnels en phase avec les besoins 
actuels. 
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Aujourd’hui, l’essor du marché international de la mode impose aux entreprises du 

secteur un personnel qualifié pour assurer la compétivité et leur rentabilité. Ce véritable 

“boom” à l’échelle mondiale a donné naissance à de nouvelles responsabilités. Les plus hauts 

postes s’internationalisent et s’adaptent à une donne toujours renouvelée. A l’heure de la 

communication via internet, la Mode est plus que jamais au centre du phénomène du “village 

global” et les implications sont sans précédent.

La Création européenne se fait universelle et insuffle sa vision, ses tendances et sa sensibilité 

à tous les continents ; les œuvres de nos élèves sont vouées à influencer les comportements 

de Milan à Tokyo en passant par Bombay… Inspirer le monde au plus haut niveau dans un 

respect, une curiosité, sans frontières à l’autre et aux différentes cultures : tel doit être le rôle 

des nouveaux leaders de la Création. 

image & communication
Le succès d’une marque repose sur 
un élément fondamental : l’image. 
Elle parle, véhicule un message, une 
identité, un rêve. Etre conscient du 
pouvoir de l’image, c’est comprendre 
l’avenir de la mode.

création & production 
Les concepteurs se doivent d’identi-
fier les nouveaux marchés, rechercher 
les styles à créer, avoir l’intuition des 
tendances tout en maîtrisant les pro-
cessus techniques d’industrialisation 
du produit.
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Cette certification professionnelle est accessible par le biais de la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)

Déroulement des études
Cursus en 2 ans
Composé d'une année en formation continue
et d'une année complète en alternance. 

Ou

Cursus intensif 
(formation anglophone)
Une année en formation continue avec cours intensif 
en anglais suivi d'un stage de fin d'études de 6 mois. 

• Ces cursus d’adressent aux étudiants ayant 
effectué le cycle initial à Mode Estah ou aux 
étudiants diplômés d’écoles de mode (Bac +2) 
ainsi qu’à tous les étudiants étrangers diplômés en 
mode.

Stage : 4 mois, la première année d’Avril à Juillet. Il 
se déroule idéalement à l’étranger pour les étudiants 
français et en France pour les élèves étrangers.
Pour conclure ces expériences professionnelles et 
valider leur année, les étudiants présentent un rapport 
sur leur expérience en entreprise.

Examens : En fin de cursus, un projet professionnel 
détermine la délivrance du diplôme Styliste-Designer. 
Il porte sur la réalisation d’un concept original, d’une 
collection d’une ou plusieurs lignes de produits dans 
les domaines du Textile, du Design ou du Prêt-à-
Porter. A l’issue de l’année, les étudiants présentent 
leur travail devant un Jury composé de professionnels 
du secteur et de membres de la Direction de l’école. 

Objectifs pédagogiques
Coopérer à la gestion d’idées par le biais de la 
créativité et de la mise en œuvre de situations de 
conception inédites propices au développement de 
projets liés aux domaines de la mode, du design, de 
l’art et de la presse.

Apporter les méthodologies, méthodes et outils 
permettant de faire de l’innovation un succès «marché».

Favoriser le déploiement de l’innovation au sein d’une 
entreprise de mode par la mise en place d’une gestion 
de projets, supportée notamment par des systèmes 
d’information et de communication.

Devenir des communicants ouverts sur l’international.
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Nous vous proposons une formation 
qui couvre de manière optimale l’industrie de la Mode. 
Chaque domaine répond à une réalité professionnelle au 
sein de laquelle vous pourrez vous épanouir dans le plein 
emploi de vos fonctions.

A l'issue de ce cursus, 
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 diffusion.
Vous approfondirez plusieurs domaines :
art, presse, design, avec de solides bagages en marketing 
et en communication. 

Grâce à l’alternance, ce cursus 

confirmera votre entrée dans la vie active donnant accès 
à des postes passionnants, véritables tremplins pour vous 
orienter vers notre filière Management de la Mode. 



Mode’Estah - Design & Création 17 

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.

Modeliste

Responsable 
de Collection

Fonction majeure dans l’organi-

sation 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 pensés et 

conçus.

Styliste de 
mode

Styliste 
Designer

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. 

 

Doté d’une grande créativité, ce 

passionné d’art, de mode et de 

design est résolument sensible aux 

tendances. Au-delà du dessin artistique, 

il maîtrise les techniques de production 

et de fabrication des divers produits 

conçus. Il connait également tous 

les logiciels et méthodes d’écriture 

nécessaires à l’élaboration des divers 

outils de communication. Il travaille 

au sein d’une entreprise de mode, 

de design ou d’un bureau de presse 

et participe aux nombreux salons en 

France et à l’international. 

Le Modéliste réalise des vêtements 

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 à rédiger un cahier 

de charges. A l’appui du taux de 

satisfaction des clients, il analyse la 

conformité des modèles et apporte 

les modifications nécessaires avant la 

validation de leur mise en production.

Créatrice : Armine Ohanyan

Les débouchés
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2 Cursus

Filière Fashion
Business

European Master Intensif
Anglophone

4ème et 5ème année

en 12 mois

+

European Master
en alternance

5ème année

Projet Professionnel
de création d'entreprise

4ème année

Achats / Produits
Developpement & Communication 6 mois de stage de fin d’études

Admission Bac + 3/4

Admission Bac + 2

3ème année
Evénementiel & Communication

CYCLE MANAGERIAL

4 mois de stage en France ou à l'internationnal

Titre certifié par l'EtatTitre certifié par l'Etat
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Spécifiquement élaboré pour répondre aux attentes des professionnels, l’European Master 

en Management de la Mode et du Luxe mêle approche théorique et pratique, exigence 

académique de haut niveau, enseignements pluridisciplinaires, sectoriels, et surtout de terrain. 

Il traduit une volonté d’ouverture d’esprit, associée à une perception directe du secteur. 

Ce cursus propose de donner une haute spécialisation en Mode pour compléter une première 

formation de base dans le secteur du commerce. Il s’effectue en partie dans le cadre d’études 

alternées avec une expérience en entreprise, favorisant ainsi une immersion bénéfique au cœur 

du marché. Dans cette perspective, ce Master vise à transmettre les outils de management 

spécifiques aux industries de la mode et du luxe, ainsi que les techniques d’analyse stratégique 

des marchés, afin de rendre les diplômés aptes à assumer des responsabilités de haut niveau 

dans des sociétés à vocation internationales.

A qui s’adresse ce cursus ?

La 3ème année (évènementiel / communication)
A des candidats titulaires d’un Bac + 2 en commerce, communication, marketing, management, achats ou équivalent.

Le cycle managérial (Master 1 - Master 2)
A des candidats titulaires d’un Bac + 3/4 en commerce, communication, marketing, management, achats ou équivalent.

Cette certification professionnelle est accessible par le biais de la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience)
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Calendrier

Durée des études : 2 ou 3 ans

La 3ème année : 1 an en formation continue (comprenant 
cinq mois de stage).

Stage : Il se déroule idéalement à l’étranger pour les étudiants 
français et en France pour les étrangers.

A l’issue de cette 3ème année, les étudiants présentent leur 
rapport de stage devant un Jury composé de la Direction 
Mode Estah et des professeurs / intervenants professionnels.

Le cycle managérial : 2 ans d’études alternées en 
contrat de professionnalisation ou une année intensive 
en formation anglophone + un stage de fin d’études d’une 
durée de six mois.

Examens 

Le mémoire : en fin de 4ème année, un mémoire devra 
être remis centré sur vos connaissances acquises à l’école 
et en entreprise ainsi qu’une réflexion personnelle sur le 
fonctionnement d’une entreprise de mode.

La Thèse Professionnelle : en fin de 5ème année, 
elle détermine la délivrance du diplôme. Elle doit faire 
apparaître une problématique constructive, organisée autour 
d’un produit, une enseigne ou un concept dans les domaines 
du Prêt-à-porter, Couture, Textile, Design ou Cosmétique. 
Répondant à une logique d’audit, elle doit être complétée 
par une mémoire analytique, qui consacre le développement 
ou le lancement d’une activité, voire d’un véritable concept 
mercatique.

Déroulement des études
Le cursus European Master en Management de la Mode 
et du luxe se compose : 

D'une année centrée sur l'événementiel et la 
communication mode
Dans un monde qui va de plus en plus vite et où le digital 
occupe une place croissante, les métiers liés à l’événementiel 
et à l’image sont amenés à se développer. C’est dans cette 
optique que la troisième année de la filière Fashion Business 
de Mode Estah consacre une large place à ces secteurs 
dont internet est un moteur de développement. Au cours 
de cette troisième année, les étudiants participent ainsi 
à la réalisation d’un magazine de mode, et œuvrent par 
conséquent à des missions liées à la rédaction, la prospection 
et l’image. Un des projets pivots de cette année est également 
l’organisation du défilé de fin d’année de l’école. Encadré 
par différents intervenants spécialisés dans leur domaine, le 
groupe d’élèves travaille plusieurs mois à l’organisation de cet 
événement d’ampleur, qui attire chaque année de nombreux 
professionnels et journalistes.

La 3e année Fashion Business vise aussi à donner aux 
étudiants toutes les connaissances de base dans les grandes 
disciplines du marketing et des techniques produit constituant 
l’univers de la mode et du design, véritables fondements de 
notre enseignement.

D’un Cycle Managérial
2 options possibles :

Deux  années en alternance en contrat de professionnali-
sation ou stage alterné. Ces années confirment votre entrée 
dans la vie active et vous donnent l’accès à des postes à 
responsabilités.

ou
Une année intensive en formation anglophone qui sera 
complétée par une expérience significative en entreprise en 
stage de fin d’étude de 6 mois. Ce cycle managérial vous 
permettra d’approfondir plusieurs domaines du Business de la 
Mode, grâce à l’acquisition de connaissances précises. 

Objectifs pédagogiques
Comprendre les logiques économiques et stratégiques 
des secteurs du Textile Habillement et du Luxe ; Connaître 
les principaux métiers de ces secteurs, ainsi que les 
caractéristiques de leur environnement.

Analyser les principaux canaux de distribution et types de 
commerces de mode, leur structure et leur fonctionnement 
général dans un contexte commercial ; se familiariser avec 
l’importance de proposer une offre intégrée auprès des 
clientèles.

Maîtriser les spécificités de l’application, la définition et 
la raison d’être dans les entreprises de mode et de luxe, 
des principales disciplines qui composent le marketing et 
le management ; être capable de procéder à une analyse 
sociologique des comportements des consommateurs et 
des facteurs qui les influencent afin de se positionner 
commercialement. 
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Chef produit
Au centre du processus de 

collection, le Chef 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. 

Merchandiser

Responsable
 e---commerce

Poste en plein développement, 

particulièrement en phase 

avec le renouveau des entreprises 

de mode et le commerce 2.0, le 

Responsable e-commerce participe 

à l’élaboration et met en œuvre la 

stratégie pour un marché et un univers 

selon les objectifs commerciaux. 

Souvent chargé du suivi d'un site 

internet dédié à la vente, son rôle 

est avant tout de cibler la clientèle 

acheteuse sur le site et de lui proposer 

les produits les plus adaptés. Il encadre 

également une équipe chargée des 

ventes en ligne. Le Responsable 

e-commerce 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. 

Directeur de 
marque Acheteur

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. 

Personnage pivot d’une entreprise 

de mode, l’acheteur assure sa 

compétivité. Au sein de l’industrie textile 

et habillement, il identifie les principaux 

distributeurs, centralise les besoins et 

veille sur le marché. Sa fonction intègre 

les outils de marketing, de créativité et le 

suivi des performances qualité. 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. 

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. En collaboration avec les 

services Conception et Architecture, 

et étroitement lié aux fonctions 

commerciales et marketing, il construit une 

politique merchandising en proposant 

des plans d’assortiments en phase avec 

l’enseigne et le type de magasin où 

s’effectuera l’implantation. Spécialiste de 

la distribution et des différents marchés, 

il identifie des emplacements en France 

et à l'internationnal.

Les débouchés
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LA PROFESSIONNALISATION
MODE'ESTAH

EtrE En phasE avEc lE mondE 
dE l’EntrEprisE, un choix 

pédagogiquE,  
un art d’apprEndrE

Parce que nous constatons chaque 
jour que les métiers de la mode sont 
des métiers de terrain, parce que 

la réalisation de vos rêves est toujours 
soumise à l’ancrage de votre créativité dans 
une réalité concrète, nous avons fait le 
choix d’une pédagogie proche de la vie 
professionnelle. A une formation académique 
de haut niveau nous ajoutons l’efficacité de la 
professionnalisation et avons choisi de faire 
de l’alternance une des spécificités de notre 
pédagogie.

C’est dans cette optique que chacun des 
cursus de Mode Estah comporte une période 
d’alternance, véritable tremplin vers le monde 
de l’emploi. C’est au cœur de la réalité 
entrepreneuriale que nous prenons nos racines et notre inspiration: année après année, les 
jeunes générations que nous formons intègrent les entreprises et participent à l’évolution de 
ce secteur.

Spécialiste de l’alternance mode depuis 25 ans, notre école peut s’enorgueillir d’un nombre 
important de sociétés partenaires, couvrant toutes les facettes et métiers du secteur :



UN ENSEIGNEMENT 
INTERNATIONAL

A l’heure de la mondialisation des échanges, les entreprises de mode cherchent des 
professionnels capables de communiquer, voire négocier dans plusieurs langues afin de 
s’ouvrir toujours plus sur le monde.

Dans cette optique, l’Ecole Mode Estah garantit le niveau de compétence de ses étudiants par la 
conjonction de plusieurs critères :

• la possibilité de réaliser un stage dans une entreprise étrangère d’un la deuxième année du cursus. 
Aux cours des dernières années, de nombreux étudiants de l’école ont ainsi vécu d’inoubliables 
expériences professionnelles au sein de sociétés américaines, anglaises, péruviennes, hongkongaises, 
australiennes, italiennes ou encore vietnamiennes.

• le niveau courant d’anglais de la mode

•  des diplômes reconnus au niveau européen et international

Plébiscités à l’étranger, nos étudiants véhiculent une vision toute propre de la mode. Innovateurs, 
ils donnent la parole à l’image, créent, conçoivent, élaborent des stratégies de communication et 
apportent des méthodologies nécessaires au développement d’une entreprise de mode. 
Ouverte sur le monde, Mode Estah accueille des étudiants venus des cinq continents, lesquels 
prennent plaisir à étudier au sein d’une école à taille humaine où les valeurs sont fortes et où chacun 
a sa place.

Etablissements partenaires :

Chaque été, nos étudiants ont l’opportunité d’effectuer une summer session au sein de nos écoles 
partenaires situées à Sydney : le Karl Von Busse Institute of Design et à Londres : Fashion Antidote.

De même, les élèves de ces établissements sont accueillis tous les ans chez Mode Estah pour se 
former aux techniques made in France, découvrir la capitale mondiale de la mode et échanger avec 
les étudiants français.

25 Mode’Estah
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UNE EcOLE 
qui Bouge

Afin d’entretenir l’émulation de l’esprit créatif au sein de l’école, l’équipe 

évènementielle de Mode Estah est sans cesse à la recherche de nouveaux 

challenges. Chaque manifestation se révèle être une nouvelle occasion pour nos 

élèves d’exprimer le meilleur d’eux-mêmes : En plus du grand défilé de fin d’année, 

de nombreux shows à thèmes sont organisés dans les hauts lieux de la capitale, plus 

branchés et prestigieux les uns que les autres, où le « tout Paris » de la mode et du 

luxe est invité : le Palace Mandarin Oriental, l’hôtel de luxe Hilton Opera, la galerie 

Marquardt Place des Vosges, le Lido de Paris, le Pavillon Champs Elysées, l’UNESCO…

Les concours et compétitions 
professionnelles sont autant 

de défis que nos élèves relèvent 
toujours avec brio, talent et 
enthousiasme : 

Concours Habille Barbie où 
deux de nos élèves ont été 
sélectionnés parmi les douze 
finalistes internationaux, 

Concours Creeks où nos 
étudiants ont remporté les 
trois premiers prix, Air France, 
RATP… Audi automobile a choisi 
Mode Estah pour le lancement 
d’une nouvelle gamme ainsi 
que Bouygues Télécom qui 
a fait le choix de notre école 
pour la réalisation des tenues 
du personnel de toutes leurs 
boutiques.
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Modèle réalisé par Valentine Giraud - 4ème année Styliste Modéliste

Organisé chaque année, 
le Concours Jeunes 

Talents de Mode Estah a 
pour but d’aider les futurs 
acteurs du monde de la mode à 
intégrer une école au cours de 
laquelle ils pourront laisser libre 
cours à leur créativité. Trente 
finalistes sont sélectionnés lors 
de chaque édition, lesquels 
présentent leur travail à un jury 
professionnel chargé d’évaluer 

l’originalité et les qualités 
esthétiques des différents 
projets. Suite aux délibérations, 
trois lauréats bénéficient de 
prix allant de 2500 à plus de 
10000 euros. Pour beaucoup, 
il s’agit de la première étape 
d’une longue aventure…

Modèle réalisé par Perinne Laléouse - 4ème année Styliste Designer
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L’effervescence palpable lors de chaque défilé, la fierté qui anime le regard 

de chaque élève à la vue de son travail exposé, mis en valeur, reconnu, 

applaudi, nous incite chaque année à renouveler l’expérience de 

nouveaux défis.

Cette spécificité fait de nous l’école qui bouge, une école sur tous 

les fronts dans un seul but : donner sa chance au talent. Estampillée 

“jeunes créateurs” par le milieu professionnel de la mode, Mode Estah 

est l’école de tous les possibles, de toutes les expériences.

UNE EcOLE 
dans l'air du temps



29 Mode’Estah



Monoprix Marion Dolambi - Chef de Groupe Mode Beauté
caroll Marion Filhol - Chargée des Achats

richemont Panthéa Shams - Responsable Marketing
sandro Sophie Arondel - Développeuse Jersey et Accessoires femme

rouge gorge lingerie Bénédicte Ney Dinichert - Styliste Lingerie Jour
la halle Vanessa Quintero Arias - Modéliste

sergent Major Anne-Charlotte Dudoignon - Styliste Layette Fille 
Brandalley Marie Van Hemelryck - Responsable e-boutique
chantelle Céline Peris - Technicienne en laboratoire textile

Jacadi Wanda Sobczak - Assistante Styliste
lacoste Maëlle Lebois - Coordinatrice Marketing outlet Europe 

cremieux paris - Laura Zani - Chef de Produit
un Jour ailleurs Julie Maccaire - Chargée de Production

Mim Manon Beaume - Styliste/Infographiste
claudie pierlot Audrey Davasse - Technicienne Produit Maille

1.2.3 Isabelle Bonneville - Modéliste Senior
Eleven paris Hangqi Lu - Chargée de Production

la redoute Charlène Birmingham - Styliste / Responsable Collection
sandro Claire Pearon - Acheteuse Junior

Etam Marie Pottier - Styliste
decathlon Aurélie Brochard - Modéliste Maillots de bain et Corsetterie

Jacqueline riu Julie Horvath - Styliste Junior t-shirt,
sandro Emilie Bardot - Chef de Projet Digital

undiz Mélissa Mebtouche - Chef de Produit Junior
Benetton Typhanie Robbe - Visual Merchandiser

Etam Muriel Jadelus - Styliste
3 suisses Adélaïde Tillier - Acheteuse

camaïeu Aurore Bouffard - Styliste T-shirt
comptoir des cotonniers Armelle Hermann - Technicienne Produit

Etam Anne-Laure Defresne - Coordinatrice Visuel Merchandising
tara Jarmon Esther Ducard - Infographiste
sud Express Célia Rédarès - Styliste Maille

quE sont-ils dEvEnus ?

et bien d'autres partout dans le monde ...
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