Bachelor Licence - Cursus 3 ans

Modéliste
Créateur de
mode

C A NDIDAT ER À L A FORM AT ION

Prénom

Nom

Adresse

Tel

Mail

Ville

Code postal

Parlez-nous de votre parcours professionnel (niveau d’études, profession, entreprise) :

Le mot du directeur
Le Bachelor de Modéliste / Créateur de Mode a été créé
par et pour les créateurs. Il comprend l’ensemble des
éléments dont j’aurais aimé disposer au lancement
de ma marque à savoir une complète autonomie sur la
chaîne de réalisation d’une collection. Elle répond aux
attentes des jeunes créateurs mais permet également
de disposer, pour celles et ceux qui veulent entrer dans
l’univers des maisons de couture, de l’ensemble des
compétences de la chaîne de création des collections,
avec un renforcement particulier des compétences en
coupe à plat et assemblage haut de gamme.

Pré-requis
Bac ou équivalent + Entretien avec travaux personnels

Avant la formation
Un test d’une demi-journée de géométrie, calculs mathématiques, Manipulation de la machine et logique 3D
(Patronnage)

Quels sont vos attentes, motivations et objectifs professionnels après la formation du LAB ?

Avez-vous d’autres informations à nous partager ?

Comment avez-vous connu LE LAB ?
Internet

Défi Métier

Diplomeo

Tiers

Autres

Comment envisagez-vous de financer votre formation ?
Personnel

Pôle Emploi

Région

OPCO

Autres

Acceptez-vous que vos coordonnées soient utilisées pour vous abonner à la newsletter
et vous tenir informé(e) des activités du LAB ?

Oui

Non

Les informations recueillies dans ce formulaire serviront à établir les éventuels devis, facture et contrats ou conventions de formation professionnelle.
Ces informations ne seront diffusées à aucun tiers sous aucun prétexte, en dehors des documents à remplir pour les demandes de financements avec votre
accord préalable. La profession et le niveau d’études permet d’apprécier le niveau en géométrie, mathématique, dessin technique et autres compétences
sur lesquelles nous nous basons pour établir le programme de votre formation.

Remplissez cette fiche
d’inscription pour candidater
à la formation

J’ai compris et j’accepte que mes coordonnées soient utilisées à ces fins.
Fait à

le

Signature

