Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 15074
Intitulé
Styliste modéliste

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

MJM Graphic Design Paris

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
242n Stylisme, patron, gradation
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire de la certiﬁcation est amené à tenir les activités suivantes :
activité 1) participation à la gestion d'un projet de création
activité 2) créer et dessiner des collections (stylisme)
activité 3) réaliser toutes les étapes menant à l'obtention d'un patron de vêtement (modélisme)
activité 4) décliner un patronage dans ses diﬀérentes tailles
Compétences - capacités évaluées / activité 1) : qualité de la conception amont; justiﬁcation des choix stratégique [savoir utiliser sa
culture de la mode, des tendances et des courants de société et intégrer les domaines artistiques transversaux; maîtriser des supports de
communication; avoir des bases en merchandising; connaître les fondamentaux de la technologie textile]
compétences - capacités évaluées / activité 2) : justiﬁcation des choix créatifs [faire la preuve d'un bon niveau en dessin; avoir une bonne
connaissance des matériaux; prévoir la phase de modélisme qui va suivre]
compétences - capacités évaluées / activité 3) : savoir exécuter un modèle de façon précise et rapide [maîtriser les paramètres du dessin
initial; savoir couper à plat, mouler et monter; maîtriser le processus de fabrication; être capable de procéder aux diﬀérentes phase de
couture]
compétences - capacités évaluées / activité 4) : concevoir une gamme complète en respect la conception originale [maîtrise de la gradation]
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Avec 2.400 entreprises et 200.000 salariés, la mode est un secteur important en France. Si la haute couture est réservée à l’élite, le prêtà-porter représente la majorité des emplois.
En tant que salarié, il peut travailler dans le cadre :
- dans une entreprise de prêt-à-porter (le plus souvent une PME),
- un bureau de tendances,
- un prestataire de services mode : PAO - DAO - infographie, dossiers techniques,
- une maison de haute couture.
On estime à environ 30% le nombre des stylistes indépendants, ce qui implique, en dehors de qualités artistiques, des capacités
entrepreneuriales.
Le titulaire peut exercer les métiders de styliste, modéliste, styliste-modéliste, styliste infographiste, directeur artistique, créateur de
mode, couturier, modiste, accessoiriste, chausseur, etc.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
B1805 : Stylisme
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation est délivrée après évaluation des 4 composantes principales qui déﬁnissent la qualiﬁcation professionnelle visée, à savoir
les compétences requises pour :
- la participation à et/ou la gestion d'un projet de création de mode [modalités d'évaluation : contrôle continu; projet de collection;
préparation du déﬁlé MJM; création d'un book]
[critères d'évaluation : respect du triangle magique du projet (temps, portée, coûts)]
- la pratique du stylisme [faire la preuve d'un bon niveau en dessin; avoir une bonne connaissance des matériaux; prévoir la phase de
modélisme qui va suivre]
- la pratique du modélisme
- la déclinaison d'un patronage dans ses diﬀérentes tailles (gradation)
[modalités d'évaluation : contrôle continu; projet de collection; préparation du déﬁlé MJM; création d'un book]
[critères d'évaluation : qualité et rapidité d'exécution]
Dans le cadre de la VAE, les évaluations sont de trois types :
1) la consultation des réalisations du candidat, que ce soit la documentation d'un jeu ou tout autre type de support,
2) une série de questions – réponses qui permet au candidat de préciser des points qui peuvent ne pas apparaître clairement dans son
dossier ou d’expliciter ses démarches
3) la mise en situation réelle sous forme d’une épreuve pratique : exécution d'un dessin-modèle, ajustage, etc. (facultatif)

Le jury peut se baser sur les preuves suivantes : explicitation des contraintes rencontrées dans la gestion d'une collection; sélection d'un
tissu ou d'un motif; analyse critique d'un modèle; amélioration d'une coupe, etc.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

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

OUINON

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2011

COMPOSITION DES JURYS

5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
styliste modélistes professionnels indépendants, un
responsable pédagogique
X
5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
styliste modélistes professionnels indépendants, un
responsable pédagogique
5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
styliste modélistes professionnels indépendants, un
responsable pédagogique
X

X

5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
styliste modélistes professionnels indépendants, un
responsable pédagogique
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Oﬃciel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "styliste modéliste" avec eﬀet au 30 juin 2007 jusqu'au 7 août
2015.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 15 décembre 2016 publié au Journal Oﬃciel du 18 décembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Styliste modéliste" avec eﬀet au 07 août 2015,
jusqu'au 18 décembre 2021.
Pour plus d'informations
Statistiques :
de 10 à 15 titulaires de la certiﬁcation par an
http://www.mjm-design.com/
Autres sources d'information :
http://www.mjm-design.com/
MJM Graphic Design
Lieu(x) de certiﬁcation :
MJM Graphic Design Paris : Île-de-France - Paris ( 75) [Paris]
MJM GRAPHIC DESIGN
38, quai de Jemmapes
75010 PARIS
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- MJM Graphic design - 8A, rue Kageneck - 67000 Strasbourg
- OCE - MJM Graphic design - 29, rue de Palestine - 35000 Rennes
- ESCAAD - MJM Graphic design - 124, rue du docteur Albert Barraud - 33000 Bordeaux
- ESAL - MJM Graphic design - 41, rue d'Amiens - 59000 Lille
- MJM Graphic design - 9, rue Dugommier - 44000 Nantes
Historique de la certiﬁcation :

