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COMMENT SE CONSTITUER UNE CULTURE MODE SOLIDE

Formation  E-learning



Pourquoi suivre cette formation ?

Contrairement aux idées reçues, le marché des produits du luxe (hôtellerie, parfum,

gastronomie, mode, orfèvrerie, arts de la table…) a toujours été d’une grande vitalité avec un
taux de croissance annuel estimé à 5 % par an et 270 marques de luxe mondiales dont la
moitié sont françaises. Le marketing et la communication n’ont cessé de prendre de
l’importance dans les stratégies des maisons de luxe.

Si les responsables RH des entreprises de mode apprécient les profils atypiques, non issus
d'écoles de mode, une solide culture du secteur est toutefois appréciable, lorsqu’elle n’est
pas indispensable. L’apprentissage en autodidacte d’un savoir mode se modèle en fonction
des intérêts spécifiques de chacun mais peut aussi s'appréhender à travers un angle plus
général.

Vous avez un projet de formation lié à la mode, au luxe, à la beauté, le souhait de faire
évoluer votre carrière au sein des industries créatives, un projet entrepreneurial ou
simplement un désir de vie professionnelle plus inspirante ? Nous proposons un
programmes de formation permettant d’acquérir les repères, les codes et les savoir-faire
spécifiques à la mode et aux industries créatives.

Envie d'enrichir votre culture mode ?
Retrouvez dans cette formation tout ce qu'il faut savoir sur l'univers de la mode !

Suivez cette formation pour cultiver des références et voyager dans le temps. Dans ce
parcours de formation, vous apprendrez à anticiper, détecter et analyser les tendances
passées et à venir. Tout au long de votre parcours, vous découvrirez, comment l’art, le
cinéma, l’architecture, le design... peuvent influencer un courant et une mode.

Dans quels secteurs d'activités intervenir ?

Métiers de la communication et de l’événementiel, métiers du retail et du

marketing.



OBJECTIFS :

Connaître l’histoire de la mode
Connaissance du secteur – Culture de la mode
Comprendre l’univers de la mode et ses différentes activités

L'objectif de cette formation est d’acquérir les bases des connaissances
propres au secteur du business de la mode : histoire et culture,

communication,...

Informations Pratiques

Culture Mode
& Luxe

Que vous soyez en poste ou non, en phase d’accélération ou de prise de
recul, nous proposons un format court, adapté à vos besoins et à votre
emploi du temps. 

PUBLIC  VISÉ :

CERTIFICATION  -  TITRE :

Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de cette formation

TARIF :

Tarif unique: 740€ (pas de prise en charge pour cette formation)

La formation Culture Mode et Luxe est accessible à partir de 100€.*

*Premier versement de 240€ puis 5 mensualités de 100€.

LIEU  DE  FORMATION :

À distance. 

Des cours au format numérique, vous permettant d’apprendre d’où vous
le voulez, quand vous le voulez.



Suivez votre formation en toute sérénité grâce à votre espace étudiant en
ligne. Que ce soit depuis votre tablette, votre ordinateur ou votre
smartphone, vous accédez à tous vos outils 7j/7 et 24h/24. 

Mis à votre disposition dès votre inscription, votre Espace étudiant vous
donne accès à l'ensemble de votre contenu de formation. Cela vous
permet de travailler à votre rythme et de gérer votre formation selon vos
disponibilités. 

Parce que vous accompagner est notre priorité, vous disposez d'une
messagerie vous permettant de contacter votre responsable de formation
pour lui demander conseil ou poser vos questions. Grâce à l'espace
étudiants, vous accédez à un service 100 % flexible et personnalisé !

Un accès à internet est nécessaire pour suivre cette formation e-learning.

Dès votre contrat de formation signé, vous bénéficierez d’un accès 
personnel à notre plateforme e-learning pendant une durée de 3 mois.

Culture Mode
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MATÉRIEL :  UN  ESPACE  ÉTUDIANT  DÉDIÉ

Informations Pratiques



Cette formation se décompose en 15 modules

La plateforme e-learning vous permettra d’approfondir vos connaissances à
votre rythme et de vous tester en ligne.

Elle  se compose de 15 modules, divisés en plusieurs séquences pour une
durée totale d'environ 6h. Un module e-learning a une durée entre 10mn et 50
mn suivant le sujet abordé.

Vos droits seront ouverts pour une durée de 3 mois. 
Si après ces 6 mois vous désirez accéder de nouveau à la plateforme, le prix
sera de 30€/mois supplémentaire.

Formation e-learning

Formation e-
learning

Points forts

Flexibilité (vous travaillez à votre rythme)

Liberté (où vous voulez et quand vous voulez)

Pas de déplacement
Pédagogie interactive
Meilleur apprentissage, mémorisation plus facile des cours
Capacité d’évaluer ses connaissances à la fin du parcours de formation
Des intervenants experts



PROGRAMME
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15 MODULES INCLUS



HISTOIRE  DE  LA  MODE  -  DES  ARMURES  DE

PLATES  AUX  GRANDS  COUTURIERS  DU  20ÈME

SIÈCLE

HISTOIRE  DE  LA  MODE  -  L 'ÉMANCIPATION  DE

LA  FEMME  GRÂCE  AU  VÊTEMENT  ET  À  LA

MODE

HISTOIRE  DE  LA  MODE  -  HISTOIRE  DES  SOUS -

VÊTEMENTS

HISTOIRE  DE  LA  MODE  -  L 'ART  AU  SERVICE  DE

LA  MODE

HISTOIRE  DE  LA  MODE  -  LA  PERCEPTION  DU

DOS  DANS  LA  MODE

LES  TENDANCES  ET  LE  VOCABULAIRE  DE  LA

MODE

CULTURE  STYLE

Histoire  de  la  mode ,  les  tendances ,  les

créateurs  inf luents ,  les  créateurs

émergents ,  la  mode  et  les  médias ,  web  et

réseaux  sociaux…

AUX ORIGINES DE LA MODE

LA MODE POST-MODERNE -  CULTURE ET

MODE DE LA RUE

Modules E-learning



LA  PARISIENNE

LA  MODE  "NO  GENDER "

LE  VINTAGE

STYLE  CHAUSSURES

LES  SACS  MYTHIQUES

LE  LUXE

LES  CODES  DU  LUXE  -  COMMENT  OPTIMISER

SES  ACHATS  LUXE

BLOGGING  ET  SOCIAL  MEDIA

AUJOURD’HUI :  LA MODE AUTREMENT

CULTE DE L’ACCESSOIRE

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU LUXE

DANS LA MODE

LA MODE ET LES MÉDIAS SOCIAUX

Modules E-learning



Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de
formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre formation, 

sur l’adéquation entre votre projet professionnel et votre formation, ou 

encore dans la mise en ouvre de vos démarches de prise en charge.

CONTACTEZ-NOUS

contact@esrelooking.com

01 47 90 60 01

ecolesuperieuresrelooking.com

131 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris - France

https://ecolesuperieurerelooking.com/

