
ACHELOR
MARKETING DE LA MODE ET DU LUXE

Les entreprises du secteur de la Mode et du Luxe 
ont besoin de profils marketing très polyvalents, 
connaissant les produits et le fonctionnement des 
marchés, capables de prendre des responsabilités 
stratégiques et opérationnelles. De véritables 
développeurs.

Durée 

1 à 3 ans

Stage 

10 mois

Domaines  
de compétences

L’étudiant devra acquérir tout au long  
de son cursus les compétences suivantes :

1/  Vente et gestion de la relaton Client appliqué 
au monde de la Mode et du Luxe
- Organiser un dispositf de veille commerciale
- Créer et développer la clientèle
- Négocier et vendre
- Fidéliser la clientèle et gérer l’informaton client

2/  Organisaton et gestion de l’actvité marketing 
et commerciale secteurs Mode et Luxe
-  Piloter l’actvité commerciale
-  Gérer l’acton commerciale et fnancière

3/  Mise en œuvre de la stratégie marketing 
et commerciale 
- Animer la politque marketng et commerciale
- Manager l’équipe commerciale
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Admission en première 
année après :

*  bac Général

*  bac Technologique

*  bac Professionnel

Admission en troisième année après :

*   bac +2 validé, filière tertiaire Commerce, 
Marketing, Communication, stylisme, 
modélisme..

Accès

B

*  Des intervenants experts issus 
du monde de la Mode et du luxe.

*  un accompagnement permanent de 
l’intégration à l’insertion professionnelle.

*  relations entreprises : stages et emplois

*  Conférences et colloques spécialisés.
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Les différents enseignements
l’acquisition des compétences professionnelles est répartie sur trois années :

1ere ANNéE

les FONDAMeNTAux

*  stratégie marketing de la mode : 
découverte de la fonction marketing

* relation commerciale mode

* stratégie de communication globale

* Outils de gestion comptable et financière

APPrOChe MODe

*  histoire de la mode : évolution de la mode

* initiation stylisme : élaboration de collections

*  initiation modélisme : vocabulaire & outils

*  initiation fashion visual merchandising sensoriel

*  bureau de tendances : rôles & influences

*  Fashion developpement produit

APPrOChe GÉNÉrAle

*  Mode et culture : decryptage d’un défilé de 
mode & culture mode

*  bureautique 1er semestre : outils

*  Économie : mode & évolution des marchés 
1er semestre /droit de la mode du luxe 

et du design 2nd semestre

DOssiers & TrAvAux PrOFessiONNels

*  Dossier cahier de tendances

*  Corporate interaction development

2e ANNéE

les FONDAMeNTAux

*  stratégie marketing de la mode : évolution 
de la distribution & études de marchés

*   stratégie de communication entreprise 
de la mode & du luxe

*  Négociation commercial mode

*  Organisation des achats 1er semestre /
logistique : conduire ses approvisionnements 
2nd semestre

*  stratégie web & réseaux sociaux 1er semestre

*   Management de la mode : comprendre les 
spécificités du secteur de la mode

*   Outils de gestion comptable et financière

APPrOChe MODe

*  stratégie de création mode : recherche 
& développement

*  Modélisme compréhension du façonnage 
du vêtement

*  Fashion developpement produit

APPrOChe GÉNÉrAle

*  Droit de la mode du luxe et du design 
2nd semestre

DOssiers & TrAvAux PrOFessiONNels
*  Dossiers stratégie de création

3e ANNéE

les FONDAMeNTAux

*  stratégie marketing de la mode : le fashion 
business modèle

*  Mécanismes de prospection commerciale mode

*  Achats responsables internationaux

*  Management : pratiques managériales 
& pilotage d’une fashion business unit

*  Gestion comptable et financière

APPrOChe GÉNÉrAle

*  Communication & stratégie publicitaire

*  Droit de la mode du luxe et du design

*  infographie : outils cao

DOssiers & TrAvAux PrOFessiONNels

*  Dossier consulting créatif : du concept 
à la réalisation d’un retail/produit

*  Analyse stratégique : étude de marque 
& création d’une collection bis

*  business case : marketing innovation

*  Dossier négociation commerciale mode

*  Dossier musée des tissus : synthèse 
des rencontres experts métiers

*  Corporate interaction development

ENSEIGNEMENT DES LANGUES
L’anglais en tant que LV1 est obligatoire durant tout le cursus. les étudiants 
sont affectés à des groupes selon leur niveau, après un test d’entrée. l’objectf est  
de permetre une immersion dans la langue afn d’optmiser les progrès et d’acquérir  
les compétences requises dans leurs futurs méters.
Le Chinois, l’espagnol, l’italien sont enseignés en deuxième langue.
l’étudiant continue d’approfondir la même 2ème langue qu’il étudie depuis le secondaire.

Stage
Année 1

stage de découverte et compréhension  
du monde professionnel d’une durée

de 2 à 4 mois

Année 2
stage opératonnel dans le milieu  

de la mode d’une durée de 2 à 4 mois

Année 3
stage de validaton de fn d’études  

et d’inserton professionnelle d’une durée
de 6 mois

suPDeMOD - 4 rue PAul MONTrOCheT - CONFlueNCe - iMMeuble le PrOGres - 69002 lyON  •  TÉl : 04 78 42 28 75  •  www. suPDeMOD.Fr  •


