
                                                                                                                    

Présentation 
 

Le programme du Bachelor Stylisme & e-Business, enseigné à Paris, capitale du luxe et de la mode, forme les 
professionnelles de la mode. De la conception à la mise en valeur du produit fini, il leur donne une véritable 
connaissance des techniques, matières et savoir-faire, un atout incomparable. L’équipe pédagogique est 
composée de spécialistes dynamiques en activités. Elle permet à chaque étudiant de développer sont propre 
projet professionnel et d’acquérir les fondamentaux de son futur métier. 
Cette formation s’inscrit aussi au sein de la stratégie de l’entreprise en proposant des modules comprenant les 
stratégies marketing et numériques. Enfin le management et la gestion de projet sont des éléments 
fondamentaux à la mise et en place et la réussite d’un projet professionnel. 
 

Programme de Stylisme & e-business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Niveau d’entrée Admission Validation 

 

Baccalauréat 
 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 3 
Reconnu par l’Etat 

inscrit au RNCP 
 

BAC + 3 
Reconnu par l’Etat 

BACHELOR  
Stylisme &       
e-Business 

Bloc 1 : Comprendre l’univers de 
l’e-business 
Introduction à l’e-business 
Les différents secteurs, acteurs et 
métiers. 
L’offre et la demande  
 
Bloc 2 : connaitre le cadre légal de 
l’e-business 
Droit du commerce en ligne 
Conditions générales de vente 
Responsabilité du cybermarchand. 
Droit de la propriété intellectuelle 

Bloc 3 : Mettre en œuvre le 
marketing-web 
Les stratégies marketing. 
L’ergonomie et le design web 
La publicité sur internet 
Les e-mailing et les e-
newsletter 
 
Bloc 4 : organiser et optimiser 
sa communication digitale 
Présence sur les réseaux 
sociaux. Visibilité et e-
réputation. Animation de 
communauté web 
 

Stylisme & modélisme 
Stylisme : Culture générale sur la mode. 
Histoire de la mode et découvertes des 
créateurs Haute Couture. Dessin d’une 
collection de mode. Dessin technique. 
Création d’un book. 
 

Modélisme : Couple à plat : 
élaboration du patron à partir du 
croquis. Patronage du prêt à porter 
féminin. Toutes sortes de jupes, hauts, 
vestes et robes. 
Couture : Réalisation de prototype : 
jupe droite, chemise, veste, robe, 
poches et cols 

Bloc 5 : Maitriser les techniques 
informatiques 
 

Création de blog et site vitrine 
Wordpress 
Bloc 6 : Manager l’e-entreprise 
 

Gestion de projet 
Business plan comptable 
Management, Gestion des 
ressources humaines. Supply chain 
 
 

Bloc 7 : communication et 
langues vivantes  
Communication 
LV 1 Anglais / LV 2 Ivrit 
 

Bloc 8 : Projet 
Stage de fin d’année dans 
des ateliers de couture et 
de stylisme  
Soutenance de mémoire 
 
 



                                                                                                                    

Les objectifs et débouchés : 

La styliste crée les nouvelles collections d'une marque de mode ou 

de prêt à porter. Elle  doit anticiper en surveillant les tendances de 

la mode et en analysant les phénomènes de société.  

Elle  intervient aussi dans les domaines du marketing, du commercial et 

de la technique. Ses compétences en modélisme lui permettront de 

réaliser les prototypes de sa future collection et même de les réaliser. 

Elle  peut participer aux opérations de contrôle tout au long de la 

fabrication pour l’évaluation du prix de revient prévisionnel du produit. 

La styliste modéliste n'est pas seulement une artiste. Moins de 20 % de 

son temps de travail est consacré à la création pure, le reste étant, 

essentiellement, du travail technique et du marketing. 

La styliste modéliste, créatrice souvent solitaire surtout si elle est à son 

compte, doit aussi posséder l'esprit du travail collectif et une 

personnalité forte pour imposer son style et pourquoi pas monter son 

propre atelier. 

Elle  connaît les contraintes des techniques de production et de 

l’importance de l'image de marque qu’elle va pouvoir de créer. 

 

Le profil idéal 

Vous êtes intéressé(e) par le stylisme-modélisme et par les 
nouveaux supports de communication web.  
Vous disposez d’un réseau et d’une culture Food 
(blogueurs, chefs, stylistes, photographes…)  
 
Vous savez créer, animer et faire évoluer un site Web  
Vous avez du goût, vous disposez d’un certain sens 
esthétique 
 
Vous avez l’expérience de la constitution et l’animation de 
communautés 
Vous êtes persévérante 
Vous êtes logique, curieuse, rigoureuse, créative et force 
de proposition 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de vous 
adapter à des types d’interlocuteurs différents 
Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 
(excellente orthographe) et avez une bonne culture 
générale 
 
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 

 
 

 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus aux 
tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la procédure 
d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 
 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

Reconnaissance et Validation 

Diplôme reconnu par l’État 
 

Diplôme inscrit au RNCP Chef de Projet e-Business de Niveau 2 (Bac + 3) 
par arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Officiel du 29 novembre 
2014 (code NSF 320m), et délivré sous l'autorité de l’EIMP. 
 

Accessible en Initiale. 
    

Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IAD Business School 
 
8 Avenue Parmentier  
75011 Paris 
 
 01.43.70.33.54 
 
www.iadbs.fr 
contact@iadbs.fr 

 

http://www.iadbs.fr/

