Studio Parisien des Arts et de la Mode
Cours de Stylisme Intensif
Initial & Expérimenté
CRÉER UNE COLLECTION DE MODE EN 6 JOURS

Styliste de mode ayant déjà une première
expérience ou vous rêvez seulement de
créer votre première collection de
vêtements ? Passionné(e) par l’illustration de
la mode, mais vous ne savez pas comment
transformer vos croquis en une collection
qui défie toute concurrence ? Désireux de
savoir où l'on achète les tissus des plus
célèbres maisons de couture parisiennes ou
comment aider votre marque à prendre son
envol ?
Alors bienvenue au Studio Parisien des Arts
de la Mode ! Notre établissement propose un
vaste choix d’ateliers et de cours intensifs ou
annuels au cœur de la capitale mondiale de
la mode, Paris. Confiez votre enseignement
dans le domaine de la mode aux spécialistes
diplômés et justifiant d’une riche expérience,
apprenez tous les secrets de la mode de A à
Z ! Faites parler votre talent et décuplez votre
énergie artistique dans un environnement
créatif et inspirant au Studio Parisien des Art
de la Mode. Contactez-nous dès maintenant
et nous serons heureux de vous aider à
trouver le programme qui vous convient le
mieux !

Contact us
17 rue Bleue, 75009 Paris
+33 6 58 34 95 24
contact@artsstudioparis.com
www.artsstudioparis.com
@fashionacademyparis
Studio Parisien des Arts et de la Mode

Processus d'admissions

Programme

Initial
Admission sur entretien de motivation

Niveau Initial

Niveau Expérimenté

Expérimenté

840€ pour les deux niveaux

Vous débutez dans l’univers de la mode, polyvalent(e), esprit
créatif et passionné(e) par tout ce qui est en rapport avec ce
secteur. Vous aimeriez appendre le processus du stylisme et de
la création d’une collection commerciale. Suite à la formation «
Cours intensif initial Fashion Designer », vous pourrez exercer
votre savoir-faire en indépendant ou en tant que salarié dans
des bureaux de création, des grands magasins ou pour des
marques de prêt-à-porter.

Options de paiement possibles : au comptant, par virement
ou par chèque.

Ce programme s’adresse aux personnes qui côtoient l’univers de
la mode et qui ont déjà acquis certaines bases dans le dessin et
la couture. Si, vous justifiez, d’une première expérience dans le
domaine de la mode, et que vous souhaitez créer ou développer
votre propre marque de vêtements ou d’accessoires afin de lui
donner une visibilité sur le marché français et/ou international.
Que vous êtes sensible aux tendances, polyvalent(e) et
passionné(e), vous aurez toutes les chances de réussir la
formation « Cours Intensif Fashion Designer expérimenté ».

Objectifs principaux

Objectifs principaux

-Acquérir les bases du dessin de mode
-Créer une planche d'inspirations regroupant les images clés
pour la collection
-Présenter une collection commerciale en dessins de 5 à 7 looks
-Créer un portfolio

-Approfondir les techniques du croquis
-Créer une planche d'inspirations regroupant des images clés
pour la collection personnelle
-Présenter une collection commerciale en dessins de 15 à 25
looks
-Présenter un plan de communication pour promouvoir sa
collection sur le marché français et à l'international
-Créer un portfolio

Admission sur entretien de motivation et le portfolio personnel
Les effectifs des groupes n’excèdent pas plus de 6 personnes.

Frais de participation

Durée et rythme de cours
42h
Temps partiel, 6 jours
Horaires : 10:00 -13h, 14h-18h

Langue de formation
Français

Résultats attendus
-Connaître et appliquer les processus du Stylisme
et de la créativité
-Maîtriser les étapes et les outils de création d'une collection
commerciale
-Savoir concevoir une mise en lumière de la collection

Résultats attendus
Appliquer les processus du Stylisme et de la créativité
personnalisée
-Manipuler les étapes et les outils de création d'une collection
commerciale
-Concevoir une mise en lumière de sa collection commerciale

À la fin du programme le portfolio doit être validé par le jury puis le candidat reçoit un certificat de suivi de formation.

