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Les entreprises du secteur de la Mode et du Luxe ont besoin de profils marketing très polyvalents, connaissant 

les produits et services ainsi que le fonctionnement des marchés. Ils doivent être capables de prendre des 

responsablilités stratégiques et opérationnelles et être de véritables développeurs. 

MARKETING DE LA MODE & DU LUXE BAC + 3 
Double 
diplôme 

- Bachelor Marketing de la Mode & du Luxe (Certificat de 
SUPDEMOD) 
- Titre certifié Responsable Commercial Industrie et Services 
Niveau II en France et Niveau 6 en Europe délivré par l'AIFP, en 
partenariat avec l'IDRAC - Code NSF : 312p - Code RNCP : 18061

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

L'étudiant devra acquérir tout au long de son cursus les 

compétences suivantes : 

1/ Vente et gestion de la relation client appliqué au monde de la 

mode et du luxe 
organiser un dispositif de veille commerciale
créer et développer la clientèle
négocier et vendre
fidéliser la clientèle et gérer l'information client

POINTS FORTS 

Des intervenants 

experts issus du 

monde de la mode 

et du luxe

1 accompagnement 

permanent de 

l'intégration à 

l'insertion 

professionnelle

Relations 

entreprises : stages

et emplois

Conférences et 

colloques 

spécialisés 

ACCES DUREE STAGE 

Admission en 1ère année 
après :  

Admission en 3ème année 
après : 

1 à 3 ans 8,5 mois minimum 

2/ Organisation et gestion de l'activité marketing et commerciale 

secteurs mode et luxe 
piloter l'activité commerciale
gérer l'action commerciale et financière

3/ Mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale 
animer la politique marketing et commerciale
manager l'équipe commerciale 

un Bac Général
un Bac Technologique
un Bac Professionnel

un Bac + 2 validé filière 
tertiaire Commerce, 
Marketing, Communication, 
Stylisme, Modélisme...

Les entreprises du secteur de la Mode et du Luxe ont 

besoin de profils marketing très polyvalents, connaissant 

les produits et services ainsi que le fonctionnement des 

marchés. Ils doivent être capables de prendre des 

responsabilités stratégiques et opérationnelles et être de 

véritables développeurs. 

VAE 

Sélection :  

sur dossier 
entretien de motivation
tests

MÉTIERS 
Marketing : Chef de Produit, CRM Manager, Merchandiser... 
Commerce et distribution : Merchandiser Produits, Approvisionneur 
Points de Vente, Acheteur Produits finis... 
Digital Marketing : Community Manager, Traffic Manager, Chargé 
e-marketing, Chargé de Communication web, Chef de projet 
Internet/Mobile... 
Communication : Chargé de Communication, Attaché de Presse, Chef 
de Projet Évènementiel, Visual Merchandiser, Chef de Produit Luxe, 
Chef de Marque... 



Les différents enseignements 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

Stratégie marketing de la mode : 

découverte de la fonction marketing 

Relation commerciale mode 

Stratégie de communication globale 

Outils de gestion comptable et financière 

2 stages de découverte et 
compréhension du monde 

professionnel  mode  
(7 semaines + 2 mois minimum) 

ANNÉE 1 

L'anglais en tant que LV1 est obligatoire durant tout le cursus. 

Le Chinois, l'Espagnol, l'Italien sont enseignés en 2ème langue 
L'étudiant continue d'approfondir la même 2ème langue qu'il étudie depuis le secondaire. 

L'acquisition des compétences professionnelles est répartie sur trois années : 

ANNÉE ANNÉE ère 2 3 ème ème 

LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX 

Stratégie marketing de la mode : 

élaboration de l'offre, prix & études de 

marchés 

Négociation commerciale mode 

Stratégie Web & Réseaux sociaux 

Stratégie de communication entreprise 

de la mode & du luxe 

Organisation des achats / Conduire ses 

approvisionnements

Management de la mode & du luxe 

Outils de gestion comptable et 

financière 

Stratégie marketing de la mode : les 

business modèles 

Stratégie de prospection commerciale 

mode 

Achats responsables internationaux 

Droit de la mode et du luxe 

Management de la mode et du luxe : 

pratiques managériales APPROCHE MODE 

APPROCHE MODE 

APPROCHE GENERALE 

Histoire de la mode : évolution de la 

mode 

Bureau de style et matières textiles 

Initiation modélisme : vocabulaire et 

outils 

Initiation fashion visual merchandising

Inspirations mode 

Histoire de la mode 

Modélisme 

Fashion développement produit 

APPROCHE GÉNÉRALE 

LV1 : anglais 

V2 au choix : espagnol, chinois, italien

Droit de la mode et du luxe 

DOSSIERS & TRAVAUX 
PROFESSIONNELS 

Dossiers stratégie de création 

APPROCHE GÉNÉRALE 

LV1 : anglais

LV2 au choix : espagnol, chinois, italien

Mode et culture : décryptage d'un défilé 

de mode & culture mode 

Bureautique : outils 

Géo Économie : mode & évolution des 

marchés 

Droit de la mode et du luxe 

DOSSIERS & TRAVAUX 
PROFESSIONNELS 

Dossier cahier de tendances

Corporate interaction developement 

DOSSIERS & TRAVAUX 
PROFESSIONNELS 
Analyse stratégique et conception de 

marque bis 

Dossier négociation commerciale mode 

Business case / Marketing de 

l'innovation

Dossier visual merchandising 

Mémoire professionnel 

Dossier musée des tissus / Synthèse 

des rencontres experts métiers 

Les étudiants sont affectés à des groupes selon leur niveau, après un test d'entrée. 

L'objectif est de permettre une immersion dans la langue afin d'optimiser les progrès et d'acquérir les 

compétences requises dans leurs futurs métiers. 

STAGES

ANNÉE 1 

ANNÉE 2 
1 stage opérationnel dans le milieu 

de la mode  (2 mois minimum) 

ANNÉE 3 
1 stage de validation de fin d'études 

et d'insertion professionnelle 
(3 mois minimum - 6 mois maximum)
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LANGUES ET CULTURE 

LV1 : anglais 

LV2 au choix : espagnol, chinois, italien 

BACHELOR 
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