
Créateur de talents



SUPMODE, 
CRÉATEUR DE TALENTS !
Créée par Formasup Campus en 2013, SupMODE a pour vocation de former ses étudiants aux 
nouveaux métiers de la mode et de les accompagner dans leur insertion professionnelle. 
En plein coeur de Bordeaux, l’école est idéalement située : à deux pas du Cours de l’Intendance et de ses 
boutiques de Luxe et toute proche de la Rue Sainte Catherine, la plus longue rue commerçante d’Europe. 

- Effectif l imité par promotion pour un meil leur suivi pédagogique

- Cours dispensés par des experts et professionnels de la mode

- Développement de partenariats avec des spécial istes et professionnels de la mode

- Césure à l ’ international en deuxième année, dans le cadre d’un échange avec une école 
partenaire

- Interventions et conférences par des experts de la mode

- Mise à disposit ion du matériel nécessaire

- Suivi privi légié par l ’équipe de SupMODE

- École située en plein coeur de Bordeaux, Place des Quinconces

LES + DE SUPMODE

Chantal THOMASS, créatrice de la marque de lingerie éponyme, a accompagné 
SUPMODE en tant que marraine de promotion pour l’année 2014 / 2015.
La griffe Chantal THOMASS a vu le jour en 1975 et est désormais une des marques 
de lingerie de tout premier plan. 

Serge BENSIMON, créateur de la marque de prêt-à-porter, est quant à lui, le 
parrain de la promotion 2015 / 2016. 
BENSIMON, c’est avant tout une aventure familiale initiée en 1980 par deux frères, 
Serge et Yves Bensimon. Principalement connue pour la fameuse petite basket en 
toile, la marque s’est peu à peu diversifiée vers le prêt-à-porter puis la décoration 
d’intérieur.

DES PARRAINS DE RENOM

Jean-Marc GAUCHER, PDG de Repetto 
accompagne la promotion 2016 / 2017 de 
SupMODE. 
Repetto, Artisan d’exception du monde du 
luxe et de la danse depuis 1947, se décline 
en chaussures et maroquinerie. 



ANNÉE

Prépa MODE
De la �bre à la marque

4 semaines

BACHELOR 1 
STYLISTE - MODÉLISTE - MARKETING DE MODE

2 mois de stage

ADMISSION BAC ou RECONVERSION

ADMISSION BAC VALIDÉ

ANNÉES

MBA 
MANAGER OPÉRATIONNEL D’ENTREPRISE
Majeure Merchandising : Mode & Design 

 Alternance ou Étudiant 
8 à 12 mois de stage

ADMISSION BAC+ 3 VALIDÉ

ADMISSION BAC+ 2 VALIDÉ

4&5

1ère

èmes

ANNÉE

BACHELOR 2 
STYLISTE - MODÉLISTE - MARKETING DE MODE

2 à 3 mois de stage
 Césure à l’international

2ème

ANNÉE

BACHELOR 3 
STYLISTE - MODÉLISTE - MARKETING DE MODE
Majeure : Marketing de Luxe - Design de Mode

4 à 6 mois de stage

3ème

PA R  L’ É TAT

TI
TR

E CERTIFIÉ

*En collaboration pédagogique avec C3 Institue - Titre certi�é niveau I
Mastère Dirigeant Manager Opérationnel d’entreprise

UN CURSUS EN 5 ANS



PRÉPA MODE
DE LA FIBRE À LA MARQUE

4 MODULES - 4 SEMAINES

COURS INTENSIFS SUR LES FONDAMENTAUX 

DE LA CULTURE MODE

MATIÈRES
Histoire de l’art et de la mode - Théorie de la couleur  - 

Croquis - Fibres et matières textiles - Modélisme - Les 

Métiers de la Mode - Plans de collections - Tendances 

Mode - Stylisme - Les différents canaux de vente - 

Initiation Infographie (Illustrator - Photoshop)

La prépa Mode est ouverte à toutes personnes 
ayant validé un baccalauréat ou en reconversion 
professionnelle.
L’admission se fait sur entretien individuel 
accompagné du dossier de candidature.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

CULTURE MODE ET 
MATIÈRES TEXTILES

CONCEPTION, 
DESIGN DE MODE, 

INFOGRAPHIE

TENDANCES ET 
DÉVELOPPEMENT 

D’UNE COLLECTION
DISTRIBUTION

MONTANT DE LA PRÉPA
980 €

           Le Pack pédagogique est offert à toute nouvelle inscription 



BACHELOR 1ÈRE
 ANNÉE

Diplôme Styliste-Modéliste-Marketing de mode. 

Programme ambitieux & adapté aux Métiers de la Mode. 

Vous aurez les capacités à interpréter les croquis 
d’un créateur, élaborer des modèles, détecter les 
tendances de la mode, développer la promotion et la 
commercialisation d’une collection. 

CULTURE MODE ET 
CRÉATION
- Culture et histoire de l’art 
de la mode
- Stylisme vêtement
- Stylisme infographie
- Les métiers de la Mode
- Infographie : Illustrator, 
Photoshop
- Sociologie de la Mode

GESTION DE LA 
PRODUCTION
- Modélisme
- LECTRA
- Technologie textile / 
textile appliqué / sourcing 
matières
- Productique habillement

MARKETING  DISTRIBUTION 
COMMUNICATION 
- Marketing de Mode 
- Distribution
- Communication visuelle
- Initiation photographie

MATIÈRES GÉNÉRALES 

- Économie de la Mode
- Anglais technique et 
professionnel
- Culture générale 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 mois de stage (1 mois en atelier de production et 1 mois en commercialisation)

VALIDATION

MONTANT ANNUEL DE LA SCOLARITÉ
Le Pack pédagogique est offert à toute nouvelle inscription 

Frais d’inscription : 850 € Frais de scolarité : 6 300 €
Possibi l i té de règlement au comptant (-5%), en 2 fois (-3%) ou 7 fois.

Un projet tuteuré transversal alliant création, production et commercialisation est réalisé tout au long de 
l’année.
En 2015, un groupe d’étudiants réalise une collection de motifs à imprimer sur t-shirts pour le Studio de 
Création Parisien DOG, autour de la thématique : Préserver la planète. Un second groupe travaille sur une 
collection capsule de bijoux pour NODOVA, marque éco-responsable. 

PROJET TUTEURÉ



BACHELOR 2ÈME
 ANNÉE

CRÉATION
- Stylisme vêtement et 
accessoire
- Tendances et actualités 
Mode
- Infographie : Illustrator, 
Photoshop 
- Processus de collection / 
dossier technique

GESTION DE LA PRODUCTION
- Modélisme
- LECTRA
- Gestion de la qualité
- Innovation technique en 
production
- Tissus à usages 
techniques
- Mode éthique & 
développement durable

MARKETING, ACHATS, 
COMMUNICATION 
- Marketing stratégique
- Fashion Retail
- Merchandising
- E-commerce
- Communication visuelle
- Photographie
- Achats
- Mode & Réseaux Sociaux

MATIÈRES GÉNÉRALES 
- Management
- Anglais technique et 
professionnel
- Culture générale 
- Gestion

2 à 3 mois de stage (en création, en production ou en marketing)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

IMMERSION DE 2 MOIS EN DEUXIÈME ANNÉE 
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT ÉCOLE À 
QUÉBEC & NEW YORK
Participation financière à définir à la rentrée pour la césure à l’international

CÉSURE À L’INTERNATIONAL

MISSIONS EN ENTREPRISE B1 & B2
STYLISME : réalisation de croquis, dessin technique, recherche des tendances, choix des matières, tissus et couleurs, 

dossier technique et suivi technique du produit...

MODÉLISME : décryptage des dessins techniques, dessin à plat, coupe à plat, gradation, moulage, Lectra, fabrication, 

réalisation, montage et validation des prototypes...

MARKETING : actions commerciales, création de fiche produit, création d’outils marketing, études des marchés (Haute-

Couture & Prêt-à-porter & Sportswear...), veille concurrentielle, étude du comportement des consommateurs...

COMMUNICATION : organisation d’évènements, communication digitale, élaboration de plan de communication...

INFOGRAPHIE : Illustrator / Photoshop, dessin technique, communication visuelle, préparation d’un lookbook...

E-BUSINESS : analyse et fonctionnement des réseaux sociaux, veille stratégique, positionnement du site internet, analyse du 

trafic de la visibilité et des ventes, développer la fidélisation...

MONTANT ANNUEL DE LA SCOLARITÉ
Frais de scolarité : 7 150 €

Possibi l i té de règlement au comptant (-5%), en 2 fois (-3%) ou 7 fois.



MARKETING DE LUXE
BACHELOR 3ÈME ANNÉE

CONTENU PÉDAGOGIQUE TRONC COMMUN

MARKETING, DÉVELOPPEMENT, ENQUÊTE
Marketing des produits de Luxe - Stylisme accessoire 
orienté Luxe - Processus d’achats - Gestion des licences 
Réalisation enquête consommateur - Développement à 
l’International

COMMUNICATION VISUELLE, STRATÉGIQUE & 
OPÉRATIONNELLE
Merchandising - E-Business - Communication

ÉVÉNEMENTIEL 
Photographie - Scénographie : mise en scène de collection

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIALITÉ 

MARKETING DE LUXE

CRÉATION & PRODUCTION
- Stylisme, Tendances & Actualités Mode
- Infographie : Illustrator, Photoshop
- Industrialisation de la production

MATIÈRES GÉNÉRALES
- Anglais technique & professionnel
- Culture générale 
- Gestion
- Droit des marques & distribution

MARKETING / ACHATS / COMMUNICATION
- Communication de marque
- Analyse des ventes 
- Procédures import - export
- Marketing
- Management, GRH
- Psycho-sociologie de la consommation
- Négociation
- Création & Gestion de Marque

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cours en commun (certains sont dispensés en anglais) + cours de spécial ité 

6 mois de cours + 4 à 6 mois de stage 

Le diplôme du Bachelor Styliste-Modéliste Marketing de Mode est validé par le contrôle continu, 
le stage et l’examen final. 
L’examen final sera évalué et validé par un jury composé de professionnels et d’experts de la Mode. 
Le passage de l’examen TOEIC est proposé.  

MONTANT ANNUEL DE LA SCOLARITÉ
Frais d’inscription : 850 € Frais de scolarité : 6 300 €

Possibi l i té de règlement au comptant (-5%), en 2 fois (-3%) ou 7 fois.

MÉTIERS VISÉS
MARKETING - COMMUNICATION  
COMMERCIALISATION

Responsable Marketing - Chef de Marque - Chef de 
produit - Visual Merchandiseur - Directeur boutique  
Responsable Visual Merchandiseur - Acheteur - Chargé 
d’étude marketing - Directeur / chargé de Communication 
Responsable de Collection - Photographe de Mode  
Conseiller en image - Directeur Artistique - Responsable 
shooting



BACHELOR 3ÈME ANNÉE

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

MÉTIERS VISÉS

DESIGN DE MODE

Cours en commun (certains sont dispensés en anglais) + cours de spécial ité 
6 mois de cours + 4 à 6 mois de stage

Le diplôme du Bachelor Styliste-Modéliste Marketing de Mode est validé par le contrôle continu, 
le stage et l’examen final. 
L’examen final sera évalué et validé par un jury composé de professionnels et d’experts de la Mode. 

CRÉATION & PRODUCTION
- Stylisme, Tendances & Actualités Mode
- Infographie : Illustrator, Photoshop
- Industrialisation de la production

MATIÈRES GÉNÉRALES
- Anglais technique & professionnel
- Culture générale 
- Gestion
- Droit des marques & distribution

MARKETING / ACHATS /COMMUNICATION
- Communication de marque
- Analyse des ventes 
- Procédures import - export
- Marketing
- Management, GRH
- Psycho-sociologie de la consommation
- Négociation

CONTENU PÉDAGOGIQUE TRONC COMMUN

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIALITÉ 
DESIGN DE MODE

Réalisation de votre propre collection

CRÉATION & PRODUCTION
Stylisme approfondi - Stylisme accessoire - Stylisme 
infographie - Processus de collection - Modélisme 
approfondi - Modélisme industriel - LECTRA

ÉVENEMENTIEL & COMMUNICATION
Scénographie (Mise en scène d’une collection) 
Photographie - Préparation Look-book - Shooting Photo

CRÉATION
Assistant Styliste - Styliste - Styliste Infographiste  
Styliste Photo - Graphiste - Designer textile - Ingénieur 
textile - Conseiller en image - Directeur Artistique  
Responsable de collection - Tendanceur

PRODUCTION - QUALITÉ
Modéliste - Responsable atelier de fabrication  
Contrôleur qualité - Responsable logistique textile  
Responsable production - Responsable achats tissus  
Responsable bureau d’études

MONTANT ANNUEL DE LA SCOLARITÉ
Frais d’inscription : 850 € Frais de scolarité : 6 300 €

Possibi l i té de règlement au comptant (-5%), en 2 fois (-3%) ou 7 fois.



MANAGER OPÉRATIONNEL D’ENTREPRISE 
MAJEURE MERCHANDISING : MODE & DESIGN

Le cycle est sanctionné par le titre : Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise code NFS 310 p, Niveau 
I, niveau 7 (EU) certification professionnelle enregistrée au RNCP. Fiche 20659 - Arrêté du 19/11/2014 
publié au Journal Officiel du 29 novembre 2014 en partenariat et délivré par C3 Institute. Certification 
accessible par la VAE.
Il permet d’acquérir l’ensemble des fondamentaux du manager opérationnel pour développer et améliorer 
les performances de l’entreprise. Deux années pour professionnaliser le métier de dirigeant, apprendre 
à développer des stratégies, maitriser l’avenir de l’entreprise en création ou préparer efficacement la 
transmission. 
Le Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise assure le développement général d’une entreprise et de 
ses activités, produits et prestations de services. Il définit les orientations stratégiques. 

TRONC COMMUN D.M.O.E
• Développement général de l’entreprise
• Positionnement stratégique
• Pilotage économique et financier
• Développement de la politique commerciale et 

communication
• Encadrement et management

MAJEURE - MERCHANDISING : MODE & DESIGN
• Histoire & Culture Merchandising
• Merchandising stratégique
• Merchandising opérationnel
• E-merchandising
• Tendance Merchandising Mode & Design
• Anglais technique & professionnel

FORMATION SUR 24 MOIS
STATUT ÉTUDIANT SUR RYTHME ALTERNÉ

1 semaine de formation / 3 semaines en entreprise
gratification

STATUT ALTERNANCE
1 semaine de formation / 3 semaines en entreprise

rémunération de 80% à 100% du SMIC 

CYCLE MBA

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Visuel Merchandiser - Responsable boutique de Luxe  
Responsable de Marque - Repsonsable Marketing - 
Brand Manager - Consultant - Entrepreneur Direction de 
filiale, d’univers ou de service - Directeur de Boutique - 
Directeur de Marque

Par équipe durant l’année, les étudiants ont pour mission 
la création d’une marque ou enseigne, aidés par des 
professionnels. Ils doivent à l’issue d’une étude de 
marché valider un business plan cohérent. Ils terminent 
par une présentation devant un jury.

MÉTIERS VISÉS

CRÉATION 
D’ENTREPRISE

MBA 

Le titre MBA Manager Opérationnel 
d’Entreprise, Majeure Merchandising : 
Mode & Design est validé par le contrôle 
continu, évaluation en entreprise et 
examen final. 

Une soutenance de mémoire de fin d’étude 
est à valider devant un jury composé de 
professionnels et d’experts de la Mode. 

MONTANT ANNUEL DE LA SCOLARITÉ
Frais d’inscription : 850 € Frais de scolarité : 5 850 €

Possibi l i té de règlement au comptant (-5%), en 2 fois (-3%) ou 7 fois.  

Certains cours de la Majeure sont dispensés en Anglais. 



INTERNATIONAL
Catherine OTHABURU, Directrice Générale 
de Formasup Campus a signé un partenariat 
avec le Campus Notre-Dame-de-Foy, à 
Québec, en 2014. 

SupMODE accueille en septembre, les 
étudiants Québécois pour trois mois au sein 
du Campus. 

Nos étudiants, quant à eux, partent pour le 
Campus Notre-Dame-de-Foy en Janvier 
pour deux mois en immersion. Ils participent 
également à un voyage d’étude à New-York 
d’une semaine pour découvrir la Mode New-
Yorkaise et ses designers émergents. 

Ce partenariat est l’occasion pour les 
étudiants de bénéficier d’un apprentissage 
complémentaire & interculturel auprès 
de nouveaux professionnels, d’élargir 
leurs réseaux professionnels mais aussi 
de découvrir de nouvelles entreprises et 
méthodes d’apprentissage. 

FASHION SHOW



Depuis sa création, SupMODE n’a eu de cesse d’accroître son réseau d’entreprises partenaires. Ces entreprises 
participent ainsi chaque année activement aux évènements organisés régulièrement par l’Ecole. Son réseau compte 
aujourd’hui plus de 500 entreprises.

CONSTRUIRE  SON 
RÉSEAU PROFESS IONNEL



SUPMODE
(siège social)

89 quai des Chartrons 
33 300 BORDEAUX - FRANCE

Tél : 33(0)5 24 44 02 50
e-mouat@formasup-campus.com

www.sup-mode.fr

ALLEES DE CHARTRES

RUE FERRERE

ALLEES DE BRISTOL

Place des 
Quinconces

Chartrons

Centre historique
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CONTACTEZ NOUS

Par téléphone au 05 24 44 02 50

Rendez-vous sur notre site internet 
WWW.SUP-MODE.FR

Venez nous rendre visite au 4 cours de 
Gourgue, en plein coeur de Bordeaux (Ligne B, 
arrêt Quinconces)


