
1ère année 

 

 

 

 

 

  
              

Stylisme : Culture générale 
sur la mode. Histoire de la 
mode / élaboration du patron 
à partir du croquis 

Introduction à l’e-business 
Droit du commerce en ligne 
Les stratégies marketing 
organiser et optimiser sa 
communication digitale 
 

 

 

Tronc commun 
 

Création de blog et site 

vitrine / Gestion de projet 
Communication 
LV 1 Anglais / LV 2 Ivrit 
 
 

 

 

FORMATION QUALIFIANTE DE STYLISME & MODELISME 

       

Sur 1 an 

Stylisme : 
Culture générale sur la mode. 
Histoire de la mode et découvertes des créateurs 
Haute Couture.  
Modélisme : 
Couple à plat : élaboration du patron à partir du 
croquis. 
Patronage du prêt à porter féminin. 
Couture : 
Réalisation des prototypes 

Bachelor Stylisme & e-Business ** 
 

Bachelor Stylisme & e-Business ** 

1ère année 3ème année 2ème année 

BACHELOR : Bac + 3 

* Formation en alternance uniquement pour le Bachelor Stylisme & e-Business 

Passerelle vers formation diplômante. 

(Après avis du conseil pédagogique de 

l’école IAD Business School). 

** RECONNAISSANCE DES DIPLOMES ET ACCREDITATION : 
Diplômes Reconnus par l’État – Inscrits au RNCP sous l’autorité du Ministère de l’Emploi et de la Formation. 

Diplômes sous l’égide de l’EIMP et du Centre Européen des Examens FEDE. 
Programmes validés par l’IACBE 

(Accréditation internationale des diplômes de l’enseignement supérieur). 

 

PANEL DES FORMATIONS           EN INITIAL ET EN ALTERNNACE * 

FORMATION QUALIFIANTE 

 

Coller ici 

une photo 

d’identité 

récente 

 

Dossier reçu le :   ______________________ 
 

Nom du conseiller : _____________________ 
 

Candidature validée : ____________________ 
 

 

Cadre réservé à l’administration. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
  STYLISME / MODELISME 
         Ce questionnaire est strictement confidentiel. 
             Merci de le remplir dans son intégralité. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

CANDIDAT 
 

Mme  ❑ Melle   ❑ M.   ❑    
Nom      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénoms  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de sécurité sociale  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ou d’INSEE …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………... 
Adresse du candidat.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
Localité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mobile  _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 
E-mail  ...………………………………………………………………………@...............................................................………………… 

 
FORMATIONS ENVISAGEES 
 

FORMATION QUALIFIANTE 
  

❑ Stylisme & Modélisme   
 

BACHELOR  
 

❑ Stylisme & e-Business 
 
 

Votre projet pédagogique 
 

❑ Formation initiale 
❑ Formation en alternance 
❑ Congé Individuel Formation 
❑ Formation continue 
❑ Période de professionnalisation 

 
                
 
 

IAD se réserve le droit de ne pas ouvrir une section si le nombre d’élèves n’est pas suffisant 
Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de l’association SYNERJ-EMPLOI loi 1901. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
Dossier à retourner à : 

IAD Business School / SYNERJ-EMPLOI 
8 avenue Parmentier 75011 PARIS 

 01.43.70.33.54   contact@iadbs.fr – www.iadbs.fr 
 

INFORMATIONS GENERALES (suite)  PARENTS OU TUTEUR DU CANDIDAT  
 
 

Père :  ……………………………………………………  Mère : …………………………………………………………. 
 

Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CP : …………………………………………..    Ville : …………………………………………………………. 
 

Mobile  Père : ……………………………..   Mobile Mère : ……………………………………………. 
 

E-mail Père :……………………………………………..  E-mail Mère : ……………………………………………… 
 
Profession des parents ou du tuteur 
 
 

Père : ……………………………………………………   Mère : ……………………………………………………….  
 

Nom de l’entreprise : ………………………………………  Nom de l’entreprise : ………………………………… 
 

Téléphone professionnel :      Téléphone professionnel ………………………….. 
 

  

PARCOURS SCOLAIRE ET COMPETENCES 
 
 

 ANNEE CLASSES ETABLISSEMENT(S) DIPLOME(S) 

Etudes 
secondaires 

    

     

Séminaire (Filles) 
 

    

Yéchiva (Garçons)     

Etudes 
supérieures 

    

     

     

 

LANGUE VIVANTE 
 

 LV1 :     ❑   bilingue   ❑    très bon  ❑    bon     ❑     moyen 
 LV2 :     ❑   bilingue   ❑    très bon  ❑    bon     ❑     moyen  
INFORMATIQUE 
  

 BUREAUTIQUE / GRAPHISME INFORMATIQUE 

Logiciels 
utilisés 

      

Bon niveau ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Moyen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Notions ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Situation familiale ❑   célibataire       ❑   marié (e) ❑    enfant(s) à charge 
 

Etes-vous candidat(e)  dans d’autres établissements ?  ❑ Oui  ❑  Non 
Si oui lesquels ? …………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………. 
 
Poursuivez-vous d’autres études parallèlement ?....…………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment avez-vous connu IAD ? 

 

 ❑   Internet  Précisez : ………………………….   ❑   Salon      Précisez : ………………………………………. 
  

❑   Radio    ❑    Presse  ❑   Autre, précisez : ………………………….……………… 
 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Au cours des douze derniers mois, vous avez été : 
 

❑ Inscrit à l’ANPE* depuis : …………………………………………………………………………………………………………………… 
(Si oui, joindre une attestation d’affiliation.  
 

❑ Stagiaire  
Nom de l’entreprise : …………………………………………… Durée : ………………………… Nature du stage : ……………………….. 
   

❑ Salarié(e)      à temps plein    à temps partiel 
 

Nom de l’entreprise : …………………………………………… Nature de l’emploi : ……………………………………………..…………. 
 

❑ En formation en alternance 
Type de contrat …………………………………… Formation suivie : ………………………………………Durée :…………….………… 
 

❑ Autre situation :    Précisez : ………………………………………………………………………………….……     
 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 
 

Cochez les cases correspondantes aux pièces jointes. Les candidats en attente des résultats de l’examen préparé 
cette année devront nous faire parvenir une copie de ces résultats, dès qu’ils seront en leur possession. 

 

❑ Photocopie Intégrale du livret de famille et Kétouba (photocopie de l’acte de mariage religieux des parents). 
❑ Un curriculum vitae actualisé et une lettre de motivation. 
❑ Une photocopie du relevé des notes du baccalauréat où des 2 dernières années (ex :BTS) 
❑ Une photocopie de la carte d’identité ou titre de séjour recto-verso. 
❑ 1 photo d’identité récente à coller sur le dossier. 
❑ 10 timbres au tarif en vigueur. 
❑ Un chèque de 500€ à l’ordre de SYNERJ-EMPLOI (Correspondant au matériel utilisé par l’étudiant où le stagiaire 

pendant la formation. Ce matériel pourra être conservé par l’étudiant ou le stagiaire en fin de formation.    
(non remboursable en cas de désistement). 

❑ Uniquement pour les étudiants en Bachelor Stylisme & e-Business. Un chèque de 225€ (100€ de frais de 
gestion + 125€ de frais de pré-inscription auprès des centres certificateurs des examens. (non remboursable en 
cas de désistement). Attention cette somme ne correspond pas au frais d’inscription aux examens (voir 
modalités d’inscriptions).  

❑ Uniquement pour les stagiaires en formation qualifiante. Un chèque de 100€ de frais de gestion. 
(non remboursable en cas de désistement).  

❑ Le règlement intérieur & condition de vente de l’école signé et daté par l’étudiant (obligatoire). 
❑ Les chèques des frais de scolarité pour : 

Formation qualifiante stylisme & Modélisme de 3000€ (en 2, 4, 6 chèques à l'ordre de SYNERJ-EMPLOI).  
Bachelor Stylisme & e-Business de 5000€ (en 2, 4, 8 chèques à l'ordre de SYNERJ-EMPLOI).  
 

Pour les candidats en alternance si le financement intégral de la formation est accepté soit par les OPCA dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
ou soit par une entreprise dans le cadre d’une convention de stage, les chèques de scolarité ne seront pas encaissés et seront restitués en fin d’année. 
IAD s’engage à ne pas conserver votre dossier de candidature s’il n’y a pas d’inscription en vous le renvoyant ou en le détruisant selon les lois du RGPD. 

IAD se réserve le droit de ne pas ouvrir une section si le nombre d’élèves n’est pas suffisant. 

Je soussigné(e), ………………………………………….…………………………….. accepte les conditions d’organisations et financières 
de l’école IAD Business School et demande au jury d’examiner ma candidature. Si mon dossier est favorablement 
accueilli, je serai convoqué(e) pour des épreuves d’admissions et à un entretien avec la direction pédagogique de 
l’école IAD Business School, à l’issue desquelles me seront indiquées les suites à donner. 
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas traité. 

 

A ………………………………., le …………………………………Prénom et Nom : 
       Signature : 

 

 

mailto:contact@iadbs.fr

