CYCLE Ms

Ms
MANAGEMENT
DU LUXE ET
DE LA MODE
Formation en 2 ans
Accessible après le Bac+3
Admissions parallèles possibles
2 jours de cours par semaine

À PROPOS

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

Le Ms Management du Luxe et de la Mode
est le premier programme à allier les
compétences managériales aux savoir-faire
créatifs.

Cours théoriques et managériaux
- Management d’entreprise
- Branding et image de marque
- Transformation digitale
- Gestion de projet
- Communication créative
- Marketing d’influence
- Gestion de start-up
- Analyse financière
- Innovation et luxe responsable

La première année constitue une introduction au marketing et au
management du secteur du luxe et de la mode ainsi qu’une initiation
à la création par le biais de modules sur l’innovation technologique et
l’élaboration de concepts éthiques. Ces enseignements novateurs ont la
particularité de mêler théorie, créativité et pratique concrète afin d’explorer
plastiquement ces notions essentielles du secteur.
Chaque promotion participe également à un voyage d’études à Milan, durant
la semaine du design, afin d’avoir un aperçu de ce secteur à l’international.
La deuxième année est consacrée à différents projets créatifs. Les
étudiants apprennent à concevoir un projet professionnel de création de
marque complet et viable : de l’impulsion tendance au plan de collection,
puis prototypages avec élaboration d’un business plan en parallèle. Le
second projet personnel de l’année est la rédaction de la thèse, outil
professionnalisant, exploitable sur un CV en tant que reflet de l’expertise de
nos diplômés.

Cours créatifs :
- Accessoire
- Expression graphique
- Expérimentation textile
- Modélisme
- Stylisme
- Couleurs et matières
- Infographie
- Création éthique
La formation est ouverte à l’alternance,
en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.

CE PROGRAMME PRÉPARE AU TITRE DE MANAGER D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE, NIVEAU I,
ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 2017
PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 JUILLET 2017, DÉLIVRÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LE COLLÈGE DE PARIS

Spécialisée depuis 1949 dans les arts
appliqués, l’École Conte bénéficie d’une
expérience reconnue. À mi-chemin entre
la création et la professionnalisation, les
cursus proposés ont vocation à former
les tendanceurs et créateurs de demain.
L’établissement offre à ses étudiants une
culture artistique solide et veille à ce
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de
l’école.
Dans les domaines de la mode, du textile
ou encore du luxe, l’École Conte est
devenue une véritable référence auprès
des professionnels.
Excellence et savoir-faire à la française
sont des notions d’apprentissage clés à
l’École Conte qui est membre fondateur
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde
à travers des parcours internationaux, sa
volonté d’exporter toujours plus loin le
chic parisien est tournée vers un avenir
prometteur et porteur de sens.
Les locaux de l’École Conte se situent au
sein de la Grande Arche de la Défense,
sur le campus du Collège de Paris.
Ateliers de design, salle infographie,
studio photo/vidéo ou encore fab lab,
notre établissement vous accueille avec
les meilleurs équipements.

QUEL PROFIL ?
Qualités requises
Le programme s’adresse aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent évoluer dans les métiers du
luxe et de la mode. Dans ce secteur très dynamique
et en fort développement, la créativité et la curiosité
sont des atouts maîtres. Polyvalent, l’étudiant en luxe
et mode doit aussi faire preuve de rigueur et d’un sens
des responsabilités déjà affirmé.
Modalités d’admission
-

Entretien de motivation
CV
Si possible, dossier créatif
Réflexion autour d’une thématique du luxe

QUELS MÉTIERS ?
Directeur artistique - Chef de produit - Chef de projets
de luxe et mode - Directeur marketing - Manager
commercial - Directeur des relations presse Consultant style - Tendanceur

L’École Conte est un établissement
d’enseignement supérieur privé
membre du Collège de Paris.
Le Collège de Paris est une entité différente
et indépendante de THE PARIS COLLEGES
comprenant PARIS COLLEGE OF ART.

GRANDE ARCHE
1 PARVIS DE LA DÉFENSE
92044 PARIS LA DÉFENSE

01 43 07 04 13
INFO@ECOLE-CONTE.COM
WWW.ECOLE-CONTE.COM

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.

