Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Styliste Designer

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C1.1. Analyser les attentes du/de la DA en termes de création et de conception d’une collection de produits, en identifiant les besoins
et la problématique de la marque à la lumière de son ADN, de son historique, et des études du marché cible du cahier des charges
afin de construire un projet stylistique innovant, éco-responsable et en cohérence avec l’identité de la marque.
C1.2 Identifier la problématique afin d'évaluer la viabilité du projet, tout en sensibilisant les différents acteurs de la marque à l’
impact écologique et à l’accessibilité des produits à développer.
C1.3 Animer une séance de travail prenant la forme d'un
brainstorming autour du projet de collection afin de fédérer les
équipes concernées, de stimuler la créativité, de générer un foisonnement d'idées originales et surprenantes en vue de résoudre la
problématique de manière innovante.
C1.4 Analyser la faisabilité du projet et son intégration dans un contexte compétitif en tenant compte de son adaptation au marché
cible, de ses contraintes stylistiques, techniques et budgétaires, afin d’aboutir aux objectifs visés par la construction d’une collection
homogène, attractive, innovante, viable, éco- responsable et soucieuse des contraintes du handicap, selon une approche fidèle à
l'ADN de la marque.
C1.5 A partir de la stratégie de développement et d’innovation élaborée par le/la DA, donner forme à un concept de mode tout en
évoquant des pistes alternatives autour de la collection, à travers un storytelling reposant sur l’identité visuelle de la marque et sur
des recherches iconographiques d’ordre stylistique et technique, afin d’émettre des recommandations originales et innovantes
adaptées aux attentes du client, et marquant l'engagement envers les valeurs et la charte RSE.
C2.1 Elaborer des moodboards d’inspiration et de tendances afin de proposer l’avant-projet de la collection aux équipes de Design,
en procédant par des collages physiques ou numériques combinant des images, des matériaux, du texte et autres éléments
surprenants et innovants, de manière à suggérer des orientations artistiques générales ou à argumenter sur les différentes options de
choix stylistiques, toujours en conformité avec le brief créatif et l’identité visuelle de la marque.
C2.2 Elaborer la ligne directrice de la collection en opérant une classification par thèmes, en procédant par exercices de styles,
en organisant les gammes de produits, en procédant au référencement des tailles tout en priorisant les différentes typologies
souhaitées par la marque, afin de proposer un choix homogène selon un cadencement saisonnier des différents vestiaires de la
thématique (vestiaire 1: EARLY SPRING, vestiaire 2: SPRING, vestiaire 3: EARLY SUMMER, vestiaire 4: HIGH SUMMER).
C2.3 Réaliser le sourcing et l'identification des matières
premières nécessaires, en examinant les collections matières, tissus
et accessoirisation proposées par les fournisseurs, en exploitant les existants de la marque, en explorant de nouvelles sources
innovantes, le tout en garantissant l’adaptation des tissus par modèle d’une collection grâce à des essais matières, dans le respect
de la procédure qualité et du budget imposés par le cahier des charges, afin d’assurer la faisabilité de la collection et la cohérence du
rendu final.
C2.4 Réaliser en infographie les dessins à plat des différentes gammes de produits par catégorie, en respectant les proportions, en
évaluant les volumes et les formes, en vérifiant les emplacements des détails de sorte à assurer une base de qualité pour la
production des fiches techniques par le/la modéliste ou technicien/ne lors de la phase de réalisation du plan de collection.
C2.5 Organiser le plan de collection en infographie en intégrant les gammes de produits par catégories, par thèmes et sous-thèmes,
les matériaux et les coloris avec définition de la gamme de couleurs, de sorte à restituer l'ADN de la marque en vue de la
présentation avant mise sur le marché.
C.3.1 Concevoir un rétroplanning en vue de programmer la réalisation des activités à mener pour le pilotage des opérations
de développement des prototypes, des différentes phases d’échantillonnages des matières et de l’accessoirisation, des essayages,
des corrections, en ménageant le temps nécessaire aux mises au point des fiches techniques dans le respect des délais préconisés
pour les opérations de prototypage.
C.3.2 Evaluer la conformité des informations restituées sur les fiches techniques rédigées par les sous-traitants, techniciens-produit
ou modélistes, afin que le prototype puisse être réalisé dans le respect du cahier des charges de l'entreprise.
C3.3 Constituer l’échantillonnage matières des gammes de
produits sélectionnés, reposant sur l’adéquation entre les
projections établies dans le cahier des charges et les matériaux réellement employés, tout en veillant à une cohérence ergonomique
thèmes/produits/matières, afin d’assurer les conditions d’employabilité en respectant les principes d’éco-responsabilité.
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C.3.4 Opérer le suivi des séances de réalisation des
prototypes sur toile en accompagnant les sous-traitants, modélistes
et techniciens-produits, de sorte à appliquer les exigences du cahier des charges en termes de qualité et de conformité du produit, en
appréciant les rendus esthétiques et stylistiques de ces premières créations qui serviront de base à la fabrication du tissu final
préconisé pour la collection, processus qui fera à son tour l'objet d'un suivi.
C3.5 Organiser les phases d’essayage du prototype réalisé sur tissu, en déterminant les solutions correctives à mettre en œuvre, en
procédant à des mises au point esthétiques, stylistiques, techniques, ergonomiques, en vérifiant le report des corrections sur les
documents techniques à l’appui desquels seront réalisées les nomenclatures de montage par le technicien-produit ou le sous-traitant,
en vue de la mise en production des premières séries.
C4.1 Analyser les prototypes reçus de l'usine chargée de la production en évaluant les résultats du processus de lavage à ses
différentes étapes comparés aux documents techniques fournis à l'usine, afin de garantir, après approbation des différents acteurs de la
collection, le lancement d'une production conforme au cahier des charges (OK final).
C4.2 Rapporter aux différents acteurs les éventuelles modifications recensées en privilégiant les échanges par le biais d'outils
numériques en vue de prendre, en concertation avec le/la DA et le Service commercial, la décision finale de présentation de la collection
lors de la Market Week* afin d’aider les acheteurs à déterminer quels échantillons doivent être commandés pour leur marché. *NB:
salon incontournable mais non systématique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
l’Industrie du Textile Habillement (chaîne et trame, maille, cuir et peaux), les marques de maroquinerie, accessoires et fournitures de
mode,
l’Industrie du Design,
le marché de la décoration,
l’univers du multimédia, presse, magazines,
les Bureaux d’études, Agences de publicité,
les Bureaux de style indépendants,

Type d’emploi accessibles :
Styliste infographiste - Styliste textile - Styliste photo - Styliste accessoire - Styliste graphiste
Après quelques années d'expérience :
Syliste designer - Styliste tendance - Designer textile - Designer espaces et objets - Directeur artistique

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
B1805 - Stylisme
M1702 - Analyse de tendance

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MODE ESTAH

Modalités d'évaluation :
Dossier
professionnel
et
annexes,
productions
personnelles, présentation orale devant un Jury, présentation
PowerPoint, mises en situation reconstituées.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Modalités d'acquisition totale, ou partielle par capitalisation des
blocs de compétences. Chaque bloc de compétences
correspond à l’exercice d’un type d'activités autonome du métier
de Styliste Designer et peut être validé individuellement, que ce
soit à l'issue d'un parcours de formation ou d'un processus de
VAE.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
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Niveau national

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

11 rue Scribe 75009 Paris

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
certifications professionnelles)

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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