SYLLABUS
TITRE DU COURS : Découverte des métiers - stylisme
Nombre minimum de stagiaires par session : 1
Nombre maximum de stagiaires par session : 3
PRE -REQUIS / MODALITES D’ACCES : cette partie décline les compétences techniques, sociales
et/ou organisationnelles nécessaires à l’accession au cours.

Sans prérequis

1. DESCRIPTIF DU COURS : cette partie décline la définition du thème abordé, ses enjeux, le
travail demandé, le matériel obligatoire, le temps de travail, etc.

Formamod offre une session d’initiation au stylisme et au design d’une semaine pour un
public intéressé par cette industrie.
▷ Ce cours est adapté aux personnes qui souhaitent explorer et développer leur
approche créative à la mode.
▷ Les exercices réalisés peuvent en partie intégrer un portfolio nécessaire aux
étudiants désireux d’intégrer une formation d’art, de mode ou de graphisme.
▷ Cette formation opte pour un aspect théorique, pratique et des visites extérieures.
▷ La durée de l’initiation est de 32 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi.

2. OBJECTIFS DU COURS : cette partie décline le ou les savoir-faire spécifiques à acquérir, les
compétences techniques, éventuellement organisationnelles, sociales, émotionnelles et informatiques.

s’initier aux métiers du design afin de mieux comprendre ce marché et son processus de
création.
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3. ORGANISATION DES SEANCES : cette partie décline le déroulé des séances
JOURS
Jour 1

Jour 2
Jour 3
Jour 4

CONTENU (thèmes abordés et activités)
-

Comprendre le fonctionnement des tendances
Approcher le processus créatif
Analyser les codes du créateur
Etude de réalisation d’une silhouette
Gestion du coup de crayon
Mise en volume du dessin
Choix de la palette colorielle
Créer un moodboard
Accéder à la connaissance des textiles
Présentation de la DAO
Initiation au dessin technique informatisé
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