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POUR SON SAVOIR-
FAIRE RECONNU 

DEPUIS 1841 
ET QUI COUVRE 
 L'ENSEMBLE DES 

MÉTIERS DE LA MODE

POUR LA
RECONNAISSANCE

DE SES TITRES

POUR SON
INTERNATIONALITÉ

UNIQUE

POURQUOI
CHOISIR ESMOD ?

 
Méthodes d’apprentissage 
brevetées.

Catalogue de livres pédagogiques 
publiés par ESMOD Editions.

Nos 5 mots d’ordre : CRÉATION, 
CRÉATIVITÉ, TECHNICITÉ, 
SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION.

2 grands axes de formation : 

 
ESMOD FASHION DESIGN :  Recon-
naissance officielle du Ministère de 
la Culture par arrêté ministériel du 
22 février 2019.

ESMOD FASHION DESIGN : Diplôme 
«Styliste Designer Mode» reconnu 
par l’Etat de Niveau 6* enregistré 
au RNCP par arrêté ministériel du 25 fé-
vrier 2016, publié au JORF du 17 mars 2016.
Diplôme «Directeur/Directrice de la 
Création» reconnu par l’Etat de Ni-
veau 7** enregistré au RNCP par arrêté 
ministériel du 7 avril 2017 publié au JORF du 21 
avril 2017.

ESMOD FASHION BUSINESS : Diplôme 
«Responsable de Stratégie Commer-
ciale et Communication Mode» recon-
nu par l’Etat de niveau 6* enregistré au 
RNCP par arrêté ministériel du 9 janvier 2015, publié 
au Journal Officiel du 30 janvier 2015.
Diplôme «Manager(euse) du dévelop-
pement international Mode & Luxe» re-
connu par l’Etat de niveau 7**, enregis-
tré au RNCP par arrêté ministériel du 8 décembre 
2017, publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017.

Validation par système de crédits 
européens ECTS (European Credits 
Transfer System).

Système Europass (passeport euro-
péen de compétences).

Partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM).

*Anciennement niveau II
** Anciennement niveau I

 
20 écoles dans 13 pays, dont 5 en 
France.

Une diversité culturelle : des étudiants 
de plus de 70 nationalités.

Une opportunité pour les étudiants 
d’effectuer des échanges au sein des 
écoles du réseau ESMOD International 
et de ses partenaires.

Langues d’enseignement : Français et 
Anglais (à Paris).

ERASMUS + pour faciliter, développer 
et promouvoir la mobilité de nos étu-
diants à l’international.

Adhérent de CAMPUS France pour 
l’accueil des étudiants internationaux 
et la mobilité.

1

2

3

1ère école de Mode
Française :

Fashionista + CEOWORLD
+ Wardrobe Trends Fashion

1

ESMOD FASHION DESIGN : 
La Création de mode
ESMOD FASHION BUSINESS : 
Le Marketing de mode
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ÉCOLES : 
Université de la mode Lyon 2, EM 
Grenoble, CIBU (San Diego), Cornell 
University (IVY League USA), L’Univer-
sité Polytechnique de Madrid, L’Insti-
tut Européen du Design de Madrid et 
Barcelone, La Nouvelle Académie des 
Beaux-Arts de Milan, L’Institut Euro-
péen du Design de Milan, Florence et 
Rome…

ENTREPRISES | RECRUTEMENT : 
Alexander Wang, Balmain, Balencia-
ga, Chanel, Christian Dior, Givenchy, 
Groupe ETAM, Groupe LVMH, H&M, 
INDITEX (Zara, Massimo Dutti, etc...), 
Lacoste, Les Galeries Lafayette, Le Prin-
temps, Louis Vuitton, ...

CONCOURS, DÉFILÉS, SALONS : 
Maisons de Mode, Lectra, Inditex, Festi-
val International des Créateurs de Mode 
de Dinan, Festival du Dress Code, Le-
sage, People 2 People, Texworld, Bensi-
mon, MaxMara, Armor Lux, La Redoute, 
Showroomprive.com, 3 Suisses, Levi’s, 
Open Mode Festival, Midwest Fashion 
Week, Théâtre des Champs-Elysées, Lee, 
Les Nouveaux Créateurs, Freudenberg 
Group . . .

NOS PARTENAIRES

NOS 
COLLABORATIONS

LE ReSEAU
ESMOD

BEIJING, BEYROUTH, BORDEAUX, DAMAS, DUBAI, GUANGZHOU, ISTANBUL, 
JAKARTA, KUALA-LUMPUR, KYOTO, LYON, MOSCOU, OSLO, PARIS, RENNES, 

ROUBAIX, SEOUL, SOUSSE, TOKYO, TUNIS

20 ÉCOLES
DANS 13 PAYS

POUR SON 
ACCOMPAGNEMENT 
DANS LA RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE
 
22000 contacts référencés dans 9000 
entreprises proposent environ 1600 
stages et près de 500 offres d’emplois 
par an aux élèves et anciens.

Taux de placement : près de 90% des 
étudiants trouvent un emploi dans les 
6 mois après leur cursus.

Des partenariats en recrutement.

Un réseau de plus de 10 000 anciens 
élèves dans le monde.

4
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      TARIFS*
6 546€ (pack pédagogique inclus) 
+ Cours de français (FLE) 
= 9 296€

   PROFIL REQUIS
Accessible à tout public 
à partir de 17 ans

      LIEU
Paris

   RENTRÉE
Février 2020

   DURÉE
6 mois

   VALIDATION
Diplôme d’établissement

QUELS SONT
NOS PROGRAMMES ?

PROGRAMME DÉCOUVERTE 

ENSEIGNEMENTS
Découverte de la ville de Paris, techniques d’expres-
sions artistiques, initiation au stylisme et au modélisme, 
culture mode, Histoire de l’Art français et international...

Module optionnel de cours de français: 
FLE, pour les étudiants non-francophones.

Formation dispensée en anglais.

D
ES

IG
N
 

Afin de confirmer votre choix d’orientation et/ou de 
vous préparer au mieux avant d’intégrer une formation 
diplômante en Fashion Design, nous vous proposons 
une immersion de 6 mois au cœur de la culture Mode 
et Art française. Ce programme, enseigné en anglais, est 
dispensé sous forme de cours magistraux, d’ateliers de 
recherches, de travaux collaboratifs et de visites.

Nos programmes répondent aux différentes attentes des entreprises de 
Mode avec des formations diplômantes, en Création comme en Business de 
Mode, accessibles de post bac à post bac +3/+4, mais également sous forme 

de formations courtes et intensives.
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   TARIFS*
Paris : 12 436 € / an
Lyon : 11 336 € / an
Bordeaux, Rennes
et Roubaix : 10 836 € / an
(pack pédagogique inclus) 

    PROFIL REQUIS
Accessible au niveau BAC 
quelle que soit la filière

    LIEU
Paris, Roubaix, Rennes
Bordeaux et Lyon.

    RENTRÉE
Septembre 2020

   DURÉE
3 ans

    VALIDATION
Diplôme reconnu par l’Etat de 
Niveau 6 enregistré au RNCP 
par arrêté ministériel du 25 
février 2016, publié au JORF 
du 17 mars 2016.

+ Stages Obligatoires

   TARIFS*
Paris : 14 936 €
Régions : 13 136 €
(pack pédagogique inclus) 

   PROFIL REQUIS
Accessible après un BAC+2 quel 
que soit le domaine ou expé-
rience professionnelle jugée 
équivalente. À Paris, débutants 
acceptés. À Bordeaux, Rennes et 
Roubaix, uniquement accessible 
aux candidats ayant déjà suivi 
un cursus artistique.

   LIEU
Paris, Bordeaux, Rennes et 
Roubaix

 STYLISTE DESIGNER MODE
Ce programme de stylisme-modélisme en 3 ans accessible 
post bac permet d’acquérir un diplôme reconnu par l’Etat 
ainsi qu’une technicité d’excellence tout en développant de 
grandes qualités artistiques.

OBJECTIFS
Être capable de créer et réaliser des collections de 
vêtements et accessoires dans des domaines variés.

En dernière année, choix d’une spécialisation parmi: 
Femme et Homme (à Paris, Lyon et Roubaix), Enfant, 
Lingerie, Accessoires, Couture Luxe, Maille,
Couture Traditionelle et Création scénique (à Paris).

ENSEIGNEMENTS 
Stylisme, modélisme, histoire de la mode, conférences 
tendances, modèle vivant, anglais de la mode, 
productique, marketing, textile, conception assistée par 
ordinateur.…

FORMATION INTENSIVE
Une formation intensive qui dispense en 1 an 
le programme des 2 premières années du 
diplôme «Styliste Designer Mode», et permet ensuite 
une intégration en 3ème année.

OBJECTIF 
Être diplômé en 2 ans grâce à un programme accéléré 
performant.

PROGRAMME INTENSIF
ACCESSIBLE POST BAC +2

    RENTRÉE
Septembre 2020 
+ Octobre 2020 à Paris

    DURÉE
1 an

     VALIDATION
120 crédits ECTS
Si poursuite en 3ème 
année : Diplôme «Styliste 
Designer Mode» reconnu 
par l’Etat de Niveau 6 
enregistré au RNCP par 
arrêté ministériel du 25 
février 2016, publié au 
JORF du 17 mars 2016.

D
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FORMATION DIPLÔMANTE
ACCESSIBLE POST BAC 
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    DURÉE
3 ans

    VALIDATION
Diplôme reconnu par l’Etat de 
Niveau 6 enregistré au RNCP 
par arrêté ministériel du 9 jan-
vier 2015, publié au Journal Of-
ficiel du 30 janvier 2015.

+ Stages Obligatoires

    TARIFS*
Paris : 11 302 € / an
Lyon : 10 202 € / an
Bordeaux et Roubaix : 9 702 € 
/ an (pack pédagogique inclus)

    PROFIL REQUIS
Accessible au niveau BAC 
quelle que soit la filière

    LIEU
Paris, Roubaix, 
Bordeaux et Lyon.

    
    RENTRÉE
Septembre 2020

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA 
CRÉATION - 4ème & 5ème Année

Un diplôme unique qui permet d’accéder au poste de Directeur/
Directrice de la création, dont le rôle est d’orienter et de diriger les 
équipes artistiques de création et de conception pour son propre 
compte ou celui d’une marque. 

OBJECTIFS
Développer un concept d’identité de marque innovante.
Simuler le lancement sur le marché de cette marque.

ENSEIGNEMENTS
Processus de recherche créative et application technique 
(modélisme), Management d’équipe, suivi de production, 
tendances, communication, marketing, connaissance des 
marchés internationaux, protection de marque, immersion 
professionnelle tutorée, mémoire...

RESPONSABLE DE STRATÉGIE 
MARKETING ET 
COMMUNICATION MODE 

Une formation de type Ecole de commerce, spécialisation 
Marketing & Communication, appliquée au secteur de la 
création, de l’industrie de la mode et de la distribution 
textile et accessoires.

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS
Marketing (des fondamentaux au développement 
international), communication, merchandising, culture 
mode, Histoire et sociologie de la mode, plan de collection, 
sourcing, droit, gestion, langues vivantes, informatique, tex-
tile, e-commerce, retail...

FORMATION DIPLÔMANTE
ACCESSIBLE POST BAC +3

FORMATION DIPLÔMANTE
ACCESSIBLE POST BAC

Comprendre les enjeux du marketing d’aujourd’hui 
et envisager ceux de demain avec les outils et techniques 
appropriés. 

Être connecté avec la réalité du terrain et des métiers du 
marketing, de la communication et de la commercialisation 
de la mode.

Mettre en pratique ces enseignements et se spécialiser par 
des stages en entreprise, chaque année.

      DURÉE
2 ans

      VALIDATION
Diplôme reconnu par l’Etat de Niveau 
7 enregistré au RNCP par arrêté 
ministériel du 7 avril 2017, publié au 
Journal Officiel du 21 avril 2017.

+ Stage Obligatoire

    TARIFS*
14 736 € / an 
(pack pédagogique inclus)

    PROFIL REQUIS
Accessible à partir d’un BAC 
+3/4 en stylisme et modélisme

    LIEU
Paris

   
    RENTRÉE
Octobre 2020

B
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OBJECTIFS
Être capable de comprendre les principes et pratiques de gestion des marques et leur 
implication dans le secteur de la mode et du luxe afin de délivrer des recommandations 
stratégiques et assurer la mise en place opérationnelle, notamment dans le cadre d’un 
développement à l’international. 

ENSEIGNEMENTS
Culture mode et luxe, process créatif, créative management (Marketing stratégique 
international, stratégies digitales, stratégies de communication, environnement économique 
et juridique, business plan...), Team Building (simulation du lancement d’une marque en 
collaboration avec un étudiant en création d’ESMOD), parcours en entreprise, rédaction d’un 
mémoire…

Cette formation forme les futurs responsables de haut niveau à des fonctions de Direction Marketing 
& Commerciale dans l’industrie de la Mode et du Luxe, dans un contexte international.

STYLISME

Cours d’été +
Cours du soir

MODÉLISME

Cours d’été + 
Cours du soir

FASHION BUSINESS

Cours d’été

FORMATION DIPLÔMANTE
ACCESSIBLE POST BAC +3

MANAGER DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
MODE & LUXE - 4ème & 5ème Année

    TARIFS*
13 602 € / an
(pack pédagogique inclus) 

    PROFIL REQUIS
4ème Année : Niveau BAC+3 
quel que soit le domaine ou 
expérience professionnelle 
jugée équivalente. 
5ème Année : Niveau BAC+4 
avec expérience commerce, 
gestion et mode.

    LIEU
Paris

    RENTRÉE
Octobre 2020

    
    DURÉE
2 ans

      VALIDATION
Diplôme reconnu par l’Etat de niveau 7, enregistré au RNCP 
par arrêté ministériel du 8 décembre 2017, publié au Journal 
Officiel du 21 décembre 2017. 

B
U
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N
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ESMOD PARIS 
propose des 

formations courtes  
en stylisme, en 

modélisme et en 
Fashion Business, 
durant le mois de 

Juillet ou sous forme 
de cours du soir, tout 

au long de l’année. 

FORMATIONSCOURTES

LIEU
PARIS

Retrouvez les descriptifs des 
formations sur www.esmod.com
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COMMENT
S'INSCRIRE

ÉTAPE 3 :
ÊTRE ÉVALUÉ
Si votre candidature est admissible, 
vous recevrez alors le descriptif 
d’un dossier à réaliser à la maison. 
Ce portfolio permettra de 
mettre en avant votre univers 
personnel, votre sensibilité mode 
et vos capacités de réflexion, 
indispensables aux enseignements 
de nos programmes. Il sera 
présenté lors d’un entretien 
avec un membre de l’équipe 
pédagogique, sur rendez-vous. 

Les inscriptions sont ouvertes 
à partir du mois d’octobre et le 
restent dans la limite des places 
disponibles, sous condition 
d’admission au cursus demandé.

NB : Les inscriptions à ESMOD 
ne se font pas par la plateforme 
ParcourSup.

L’inscription à ESMOD est simple et se déroule en 4 étapes :

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé - Document non contractuel.

? ESMOD PARIS 
FASHION DESIGN & BUSINESS
contact@esmod.com / 01.44.83.60.85
12 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris

ESMOD BORDEAUX 
FASHION DESIGN & BUSINESS
bordeaux@esmod.com / 05.56.51.34.93
11/15, cours Edouard Vaillant, 33300  Bordeaux

ESMOD LYON 
FASHION DESIGN & BUSINESS
lyon@esmod.com / 04.78.24.88.39
12 bis rue Burdeau, 69001 Lyon

ESMOD RENNES 
FASHION DESIGN 
rennes@esmod.com / 02.99.30.00.98 
6 rue du Louis d’Or, 35000 Rennes

ESMOD ROUBAIX 
FASHION DESIGN & BUSINESS
roubaix@esmod.com / 03.20.73.38.04
27 bd du Général Leclerc, 59100 Roubaix

Restez connectés pour être informés des 
évènements organisés dans le réseau ESMOD 
FASHION DESIGN & BUSINESS tout au long de 
l’année : ateliers découverte, expositions, défilés, 
rencontres...

w w w. e s m o d . c o m

CONTACTEZ-NOUS 

RENCONTREZ-NOUS

ÉTAPE 1:
CRÉER SON 
COMPTE 
MYESMOD
La 1ère étape est de se 
créer un compte sur la 
plateforme MyEsmod en 
vous rendant sur le lien 
suivant : 
https://my.esmod.com/

NB : Vous pouvez également 
nous demander un dossier de 
candidature «papier».

*TARIFS : Les packs pédagogiques sont inclus dans les tarifs de 
votre première année et sont nécessaires tout au long de votre 
cursus. Les frais de scolarité des années suivantes peuvent être 
communiqués sur demande.

ÉTAPE 2: 
POSTULER
Vous pourrez ensuite faire 
votre candidature à l’une de 
nos formations : Cliquer sur 
« Candidature » dans le menu 
de gauche puis « Postuler à une 
formation » puis « choisir la ville 
dans laquelle vous souhaitez 
étudier » puis « sélection du pôle 
d’enseignement». 

L’ensemble, des programmes 
ouverts à candidature sera 
affiché. Cliquer sur «s’inscrire». 
Vous devrez remplir le formulaire 
de candidature et déposer les 
pièces justificatives demandées 
au format numérique. 

Après réception de votre 
candidature par le service des 
admissions, votre demande 
est évaluée afin de s’assurer 
que votre profil correspond 
au programme demandé et si, 
le cas échéant, il n’y a pas un 
programme plus adapté. Compter 
un délai d’environ une semaine 
pour recevoir une réponse, par 
téléphone ou par email.

ÉTAPE 4 :
S'INSCRIRE
Les résultats vous parviendront 
par email, par téléphone ou par 
courrier dans la semaine suivant 
l’entretien.
Une fois votre candidature validée, 
vous pourrez compléter votre 
formulaire d’inscription en ligne, 
déposer les pièces justificatives 
demandées et vous acquitter des 
frais de scolarité.
 
MyESMOD > Rubrique « Mon 
espace candidature » > « 
Formulaire d’inscription ».



www.ESMOD.com

PARIS
14 décembre 2019

18 janvier 2020
29 février 2020
28 mars 2020

PORTES
OUVERTES

RENNES
19 octobre 2019

14 décembre 2019
8 février 2020
14 mars 2020

ROUBAIX
19 octobre 2019

14 décembre 2019
25 janvier 2020
29 février 2020
28 mars 2020

LYON
20 novembre 2019
14 décembre 2019

15 février 2020
4 avril 2020

BORDEAUX
16 novembre 2019
14 décembre 2019

18 janvier 2020
15 février 2020
21 mars 2020
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