
 

                                                                                                

Présentation 
  

Cette formation est gérée et dispensé par Madame ELISHEVA  IFERGAN  
Ancienne directrice de l’école de mode VICTORIA à JERUSALEM. 
La formation qualifiante STYLISME ET MODELISME est une formation structurée sur trois 
types d’enseignements : 

- Le  stylisme. 
- Le  modélisme. 
- La couture. 

Le programme couvre l’intégralité des compétences à maitriser dans le secteur de la mode 
depuis la conception d’un modèle jusqu’à sa réalisation. 
Ce cursus peut-être complété par deux options supplémentaires à la demande : 

- Les différents textiles et leur composition. 
- La gradation d’un patron en 7 tailles. 

 

Programme 
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 des prototypes :  
Jupe droite, chemise, veste, robe, poches, Col. 
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Les objectifs : 
 

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 créer. 
 

Le profil idéal 

Une formation dans le domaine du stylisme & 
du modélisme permet d’acquérir des 
compétences indispensables pour travailler 
dans la mode. Pour devenir une bonne 
styliste-modéliste, il est nécessaire d’être 
doté des qualités suivantes : 

• la créativité 
• L’audace 
• la minutie 
• la rigueur 
• la passion 
• un bon sens de l’observation 

 
 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 

Tout d’abord l’école IAD BUSINESS SCHOOL est un 
établissement privé juif. 
Le monde de la mode et notamment les écoles traditionnelles 
de mode ne sont pas des mondes adaptés et surtout 
compatibles avec les valeurs du judaïsme. 
 
C’est pour ces raisons que nous avons décidé de proposer 
cette formation qualifiante pour les femmes de la 
communauté qui souhaiteraient créer leur propre collection 
de vêtement afin de pouvoir ensuite les commercialiser soit 
par le biais d’une boutique, de vente à domicile ou grâce à un 
site de e-commerce. 
Cette formation qualifiante de Stylisme sur 1 an peut-être 
complétée par une formation diplômante sur deux ans lui 
permettant d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à 
la commercialisation de ses créations. 

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

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

Niveau d’entrée Admission Validation et 
durée 

 

Pas de prérequis 
Avoir plus de 16 ans. 
Pas de limite d’âge. 

 

Dossier 
Tests  

Entretien 

 
Formation 
Qualifiante 

Sur 1 an 2 jrs/sem. 
 

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

http://www.iadbs.fr/

