Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
- Analyser les attentes du/de la DA pour la conception d’une commande client, en respectant les besoins et problématiques de la
marque en termes de style, de technique et d'ergonomie fonctionnelle ainsi que les budgets établis, tout en se conformant à la charte
éthique et aux valeurs éco-responsables de l’entreprise, par une étude globale du projet de collection (collections passées, lookbooks,
défilés) afin d’établir une synthèse de définition des vêtements à réaliser.
- Etablir un rétro-planning en planifiant toutes les étapes de développement et de conception des modèles de la collection, les
responsabilités respectives des activités de prototypage (essayages, actions correctives et contrôle des procédures qualité), en
réservant le temps requis pour les dossiers techniques et les multiples étapes d’ajustement et de mise au net, en programmant les
présentations, le suivi des phases de production et les éventuels déplacements en usine en tenant compte des périodes de congés ou
de baisse d’activité des différentes régions du monde intervenant dans le process de sourcing matières et outillage, ainsi que les datesbutoir où les éléments concourant à la mise en œuvre de la conception des modèles devront être communiqués, en vue de maintenir les
délais définis dans le cahier des charges client.
- Analyser modèle par modèle les informations communiquées dans le cahier des charges du réceptionnaire de la commande (DA),
complétées par le brief créatif et par une incursion dans les collections passées (technique et ergonomie fonctionnelle), en déterminant
les priorités et axes de développement des méthodes de travail à mettre en œuvre (CAO ou manuel), en mettant en application la
charte RSE à l’échelle de l’entreprise, dans le respect des budgets établis, en vue de rédiger un document d’aide synthétisant
l'ensemble des données afin de faciliter la phase de conception des modèles de la collection.
- Sélectionner les matières premières auprès des fournisseurs adéquats afin de constituer l’échantillonnage matières des différentes
gammes par catégorie de produits, dans un souci de qualité et d'ergonomie centré sur les besoins des utilisateurs, conformément aux
projections établies dans le cahier des charges, en vue de maintenir une cohérence dans la composition des différentes gammes
matières définies par thèmes et sous-thèmes dans le moodboard d’inspiration de la collection.
- Effectuer, en collaboration avec le/la responsable de production, des tests de confection matières conformément aux indicateurs
qualité définis dans le cahier des charges, en respectant la charte RSE ainsi que les principes du Développement durable, en évaluant
les risques, en proposant des solutions et des innovations techniques afin d'atteindre le résultat opérationnel attendu en termes
d'employabilité des matières premières de la collection, l'ensemble des évolutions techniques étant synthétisé dans un support
numérique à l'intention des équipes.
- Elaborer les modèles des collections par informatique CAO ou par moulage en s'appuyant sur les dessins techniques, en modifiant les
modèles des collections passées de sorte à assurer leur conformité avec les impératifs stylistiques, techniques et ergonomiques, en
concevant les gabarits et les éléments complémentaires aux modèles, en évaluant et ajustant les rendus afin que le tout corresponde au
grade qualité du secteur ciblé en vue de les faire valider par le/la DA avant de procéder aux opérations ultérieures de patronnage.
- Concevoir les patrons par informatique (CAO), à partir des modèles validés en intégrant les pièces internes et les gabarits de tous les
composants externes constituant chaque modèle, de manière à inclure les corrections et les modifications générées lors des
précédentes mises au point, en effectuant les réglages et les valeurs de couture pour faciliter les assemblages, en les organisant par
références en prévision des actions de prototypage avant et après les séances d’essayages, afin de communiquer ces patrons aux soustraitants chargés de la mise en production après les phases d’industrialisation (gradation des taille, coupe et montage).
- Collaborer avec les acteurs impliqués (DA, stylistes, techniciens) pour procéder aux mises au points et corrections des défauts du
produit porté par le mannequin virtuel en modélisation 3D ou sur mannequin aux normes standard ou mesures spécifiques, en
procédant aux diverses phases d’essayages en tenant compte des impératifs qualité, des contraintes de temps et de coûts en
conformité avec le cahier des charges, en vue de l’industrialisation des prototypes, dans le respect de pratiques équitables pour les
individus et pour l’environnement.
- Etablir les barèmes de gradation en améliorant les cotations des mesures de la taille standard centrale, point de départ pour l’
élaboration des prototypes finaux, en analysant les barèmes des collections passées, en établissant des comparatifs avec les
vêtements de la concurrence présentant des standards de coupe proches de ceux de la marque, en se basant sur les retours clients et
les préconisations du service commercial, en définissant le sizing le plus efficace, afin de lancer la production finale de la collection qui
permettra de faire valider au client un exemplaire de chaque taille du prototype.
- Gérer les opérations de pré-industrialisation en vérifiant les dossiers techniques, les patronnages, les barèmes de gradations, les
gammes de fabrication et nomenclatures de montage, en tenant compte des moyens à disposition et des impératifs du calendrier de
production et de mise sur le marché, en communiquant avec les sous-traitants en français et en anglais, en essayant les derniers
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prototypes testés par taille, en finalisant les documents techniques avec leurs éventuelles modifications afin que les coupeurs puissent
optimiser les opérations de placement destinées à réduire les coûts dans cette phase de lancement des petites séries (séries pilotes).
- Réaliser le suivi des étapes d’industrialisation en assurant le contrôle des nomenclatures produits, le calcul des prix, les affectations
chez les façonniers, le OK production et le contrôle qualité en gérant les séries pilotes dès réception en les ajustant, en supprimant ou
en rajoutant des modèles si nécessaire, en les validant en collaboration avec le/la Chef de production, en veillant à prendre en compte
les différents paramètres (moyens à disposition, calendrier de mise sur le marché) et flux d'informations (informations techniques,
relances, remontées des points d'alerte en provenance de l'usine, ultimes commentaires du contrôle qualité) afin de lancer la production
de la collection.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les Modélistes Créateurs de Mode sont présents dans toutes les entreprises de la filière Textile Habillement des secteurs de la Mode
Haut de Gamme et Luxe, de la Lingerie, du Cuir, de la Fourrure, et de l’Univers de la Couture en général.
- Marques de prêt-à-porter (créateurs, couturiers)
- Industrie de la mode (textile, habillement, habillement spécialisé)
- Industrie du luxe (Prêt-à-Porter)
- Les industries (vêtements techniques et professionnels).

Type d’emploi accessibles :
• Modéliste
• Assistant styliste
• Assistant modéliste
• Assistant de production
• Technicien produit
• Toiliste collection

Code(s) ROME :
B1803 - Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série
H2505 - Encadrement d''équipe ou d''atelier en matériaux souples
H1205 - Études - modèles en industrie des matériaux souples

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 modéliste 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
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Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

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

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/12/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/12/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

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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