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L’ÉQUIPEMENT

Sur une surface de 430 m2 en plein centre ville 
de Bordeaux, l’IBSM offre un équipement à la 
hauteur de ses ambitions.

• Atelier de couture complet : machines 
à coudre industrielles, sur-jeteuses, recou-
vreuses, mannequins...
• Tissuthèque : large gamme de coupons et 
d’échantillons réactualisés lors des salons pro-
fessionnels parisiens tels que Indigo, Expofil, 
Première Vision, Modamont et Le Cuir à Paris
• Atelier d’expérimentation textile : sérigra-
phie, broderie, customisation, tricot, tissage
• Salle d’infographie : postes équipés des 
logiciels de créations graphiques Adobe Il-
lustrator et Photoshop, scanners, imprimantes, 
traceur grand format. La salle d’infographie s’est 
également enrichie du logiciel Lectra Modaris 
pour l’apprentissage du modélisme en 3D, afin 
d’être en adéquation avec les demandes des 
entreprises 
• Wifi accessible à tous les étudiants
• Cuisine équipée
• Accessible aux personnes handicapées

Introduction
Fort de ses 30 ans d’expérience, de ses compétences techniques et pédagogiques l’IBSM 
Mode & Marketing prépare en 3 ans ou plus les étudiants aux métiers de créateurs et 
concepteurs de collections dans le secteur de la mode. L’IBSM est la première école de 
Mode d’Aquitaine. 

L’ENSEIGNEMENT

L’IBSM s’appuie sur la complémentarité entre 
démarche créative, maîtrise des outils et tech-
niques de la mode.
Pour la mise en place d’un projet personnel 
et professionnel réussi, il vise à développer la 
pratique des techniques fondamentales ainsi 
qu’une solide culture générale et artistique.
La créativité, l’ouverture d’esprit, l’innovation, 
la fonctionnalité, la transversalité sont autant 
de mots clés permettant de s’adapter à la 
globalisation du marché de la mode. Il s’agit 
donc de former des concepteurs rigoureux et 
créatifs qui sauront anticiper l’évolution des 
tendances, tout en sachant répondre aux 
exigences d’une production industrielle.
Par l’émergence de nouveaux métiers 
orientés vers l’international, les compé-
tences commerciales et marketing ainsi que 
les langues étrangères deviennent les atouts 
du professionnel de la mode. L’IBSM met en 
place un Mastère Marketing et Management 
de la Mode et du Luxe pour répondre à ces 
nouveaux besoins.
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LES MÉTIERS DE LA MODE

De nombreux débouchés s’ouvrent aux diplômés, de la conception à la distribution, en passant 
par la fabrication et la promotion du produit.
L’IBSM propose un ensemble de formations qui permettront aux étudiants d’intégrer, en entre-
prise ou en free-lance, tous les niveaux de la filière textile en fonction de leurs attentes et de 
leurs objectifs.

Orientations

MODÉLISTE
• Prototypiste
• Modéliste flou
• Modéliste tailleur
• Coupeur
• Contrôleur qualité
• Modéliste 3D  - gradeur
• Mécanicien modèle
• Chef d’Atelier

ENVIRONNEMENT DE LA MODE
• Acheteur
• Chef de produit
• Merchandiser
• Assistant rédactionnel (presse spécialisée mode)
• Développeur
• Conseiller en communication 
• Organisateur d’événement de mode

DESIGNER DE MODE
• Prospecteur de tendances

• Directeur de collection
• Styliste prêt-à-porter luxe

• Styliste chaîne et trame
• Styliste maille et coupé/cousu

• Styliste accessoires
•  Styliste photo

DESIGNER TEXTILE
• Designer couleur

• Designer broderies

• Designer imprim és et surfaces
• Designer matière

• Dessinateur infographiste
• Agent sourcing

• Graveur (impression textile)
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Design de Mode : Moodboards, Silhouettes, Stylisme 
Infographie : logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign
Création textile : Tricot, broderie, Tissage
Modélisme : Coupe à plat, Moulage, Couture

Formations Initiales

Formations Courtes

Attestation de formation délivrée en fin de module

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

 
BACHELOR

Styliste - Modéliste

Bac +3

 
SPÉCIALISATION

Création et 
développement de 

collection Bac +4

 
MASTÈRE 1

Marketing & Management
de la Mode et du Luxe

Bac +4

 
MASTÈRE 2

Marketing & Management
de la Mode et du Luxe

Bac +5



 
Téléchargez votre fiche de 

candidature sur 

www.ibsm-mode.com

Curieux ? Réservez une journée 
d’immersion gratuite au :

 
05 56 79 28 79

ou par mail :

contact@ibsm-mode.com

Inscriptions
& Journées d’immersion



8

Le BACHELOR Styliste-Modéliste est 
ouvert aux titulaires d’un baccalauréat, 
DAEU, ou équivalent. 
Ce diplôme, validé par l’État, est l’al-
liance subtile de la création et des tech-
niques de modélisme haut de gamme. Il 
est unique en France. 
Lors de la première année, les étudiants 
travaillent les différentes techniques 
de base du dessin, de la peinture, du 
modélisme et de la création textile. 
L’apprentissage du dessin académique 
et des proportions classiques du corps 
humain permet aux étudiants de restituer 
le volume, le mouvement et les expres-
sions, dans une démarche de création 
artistique. Les cours d’histoire de l’art, 
les visites d’expositions ou encore les 
rencontres avec des artistes viennent 
compléter cette formation en dévelop-
pant le sens critique des étudiants et 
en favorisant leur épanouissement artis-
tique. 
Le design de mode enseigne quant à lui 
les bases théoriques du stylisme essen-
tielles à la conception de collections et 
de produits de mode. 

Enseignement Artistique 
Expression plastique, Dessin acadé-
mique, Infographie-Style / Communi-
cation visuelle, Ateliers d’expérimen-
tation textile

Enseignement Professionnel
Design de Mode / Méthodologie 
Coupe à plat, Moulage, Couture,
Technologie Textile

Enseignement Général
Histoire de l’art, Anglais, Culture Mode

BACHELOR - Bac +3
Styliste-Modéliste

L’enseignement de l’Infographie - Style leur 
donne un vrai apprentissage des logiciels 
Adobe Illustrator et Photoshop : mise en 
page, dessin techniques, identité visuelle...
Les cours théoriques, l’initiation à l’aména-
gement de l’espace de vente et les visites 
d’entreprises permettent de développer 
leur capacité d’analyse et de découvrir 
l’univers de la mode. 
Enrichie par des ateliers créatifs variés (cus-
tomisation, upcycling, impression), cette 
première année est aussi l’opportunité pour 
les étudiants de réfléchir au choix d’orien-
tation convenant le mieux à leur profil. 
Grâce à cet enseignement complété 
par de la Culture Mode, ils développent 
leur démarche artistique personnelle 
et originale pour la mise en place des 
futurs projets qu’ils présenteront en fin de 
BACHELOR.

Année 1
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Formations

Enseignement Artistique
Ateliers d’expérimentation textile, 
Infographie-Style/Communication 
visuelle, Dessin et Expression plastique

Enseignement Professionnel
Design de mode / Méthodologie, 
Coupe à plat, Moulage, Montage, 
Technologie Textile et de Fabrication, 
Lectra Modaris

Enseignement Général
Anglais, Économie / Gestion

La poursuite d’études est hautement 
créative et professionnalisante. 
Les 2ème et 3ème années privilégient 
l’apprentissage de la précision, de la 
conceptualisation du vêtement jusqu’à 
la réalisation des prototypes définitifs.
Les étudiants abordent un enseigne-
ment complet basé sur des techniques 
de pointe professionnelles comme le 
dessin de la silhouette de mode jusqu’à 
sa vectorisation par ordinateur. Puis le 
modélisme est étudié sous toutes ses 
facettes, de l’élaboration du patronage 
à la main en Coupe à Plat ou directe-
ment sur le mannequin par Moulage, 
jusqu’à sa digitalisation sur le logiciel 
Lectra Modaris. 

La connaissance des fibres textiles 
vient confirmer la culture générale des 
étudiants tout au long de leur formation 
avec des ateliers découvertes de toutes 
les techniques de tissages, points de 
broderies, tricot, teintures, sérigraphie. 

Durant cette formation, les étudiants 
effectuent deux stages en entreprises 
et deux voyages pédagogiques. Ils 
participent également à de nombreux 
concours internationaux. L’IBSM les aide 
dans leur recherche grâce à son réseau.
Reconnu par le secteur, ce diplôme 
ouvre aux métiers de Styliste, Modéliste 
et Concepteur produit et permet de 
se lancer dans la filière textile avec 
une base d’enseignement solide et de 
qualité. Le diplôme est délivré par un jury 
de professionnels après soutenance du 
dossier créatif et technique.
Après le BACHELOR, les étudiants bénéfi-
cient d’un suivi pédagogique et peuvent 
poursuivre en Spécialisation ou Mastère. 

Années 2 & 3
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Enseignement Théorique
Personnalisation des techniques 
de Dessin, Recherche et dévelop-
pement du concept personnel, 
Définition du plan de collection, 
Sourcing, Gestion & Marketing, 
Modélisme & Montage des proto-
types ou sous-traitance, Créations 
textiles suivant l’univers personnel, 
Technologie approfondie du textile, 
Communication visuelle et web 
marketing, Infographie : Photoshop, 
Illustrator, Indesign

 

Année 4 

OBJECTIFS 

• Développer un univers créatif riche et 
personnel
• Créer une collection de prêt-à-porter 
ou d’accessoires complète
• Connaître les spécificités du marché 
textile
• Maîtriser les techniques de dessin, 
modélisme, montage et infographie
• Bénéficier d’une aide pour créer sa 
marque et pour l’implanter sur le marché
• Participer à un vrai incubateur de talent
• Développer son réseau professionnel

Une formation sur mesure pour intégrer 
la filière textile. Accessible aux titulaires 
d’un Bac +3 ou équivalent ainsi qu’aux 
créateurs de marque souhaitant bénéfi-
cier d’un accompagnement

Cette formation est un approfondisse-
ment des connaissances stylistiques et 
marketing et permet la création d’un 
concept de collection personnelle.
Le développement d’un univers créatif 
vient renforcer l’identité du futur styliste 
pour lui permettre de s’imposer sur le 
marché professionnel avec de solides 
acquis techniques et stylistiques.

Spécialisation - Bac +4
Création et Développement de collection 

7 mois de cours 

1 à 4 mois de stage - UE/UK/USA/ASIE

Soutenance du mémoire de fin d’études 
et du rapport de stage ou d’alternance 
devant un jury de professionnels
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Programme 1ère année 
Environnement Produit, Culture  
Mode & Tendances, Supply Chain, 
Stratégies Marketing, Merchandising,  
Management, Pilotage de projets, 
RH, Budgets, Gestion, Droit, Comp-
tabilité, Communication, DA, E-com-
merce, Réseaux sociaux, Evènemen-
tiel, Anglais, Italien
Option Infographie et Chinois

Programme 2ème année
Spécialité Obligatoire : 
Beauté/Cosmétique, Maroquinerie, 
Joaillerie ou Lingerie/Balnéaire
Panorama sectoriel, rétroplanning, 
Production, Distribution, Retail Expe-
rience, CRM, Diagnotic International
Option Infographie et Chinois

Le Mastère Marketing & Management de 
la Mode et du Luxe permet aux étudiants 
de consolider leurs connaissances en 
stratégie commerciale et de développer 
des compétences managériales dans 
les domaines du textile, de la beauté, de 
la maroquinerie et de la joaillerie pour 
accéder à des postes à responsabilité. 
 
Accessible aux titulaires d’un Bachelor/
Licence de Stylisme, Modélisme, Marketing, 
Commerce ou équivalent.

Mastère 1 :
6 mois de cours
3 mois de stage - UE/UK/USA/ASIE
Voyage à Milan compris dans la formation

Mastère 2 :
4 mois de cours
6 mois de stage - UE/UK/USA/ASIE

Soutenance du mémoire de fin d’études 
devant un jury de professionnels

Mastère - Bac +5
Marketing & Management de la Mode et du Luxe 

Années 4 & 5
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Le Styliste

VISIONNAIRE
Le styliste capte l’air du temps. Il analyse le 
milieu professionnel et anticipe les tendances. 
Il donne l’orientation de la collection, conçoit 
le produit dans ses moindres détails, choisit les 
matières, les couleurs et les formes.
Il travaille en collaboration avec le service 
marketing sur le renouvellement des collec-
tions.
En tenant compte des impératifs industriels, un 
bon styliste doit être capable de :
• renouveler sans cesse sa créativité
• organiser et construire la collection
• présenter la collection aux différents acteurs
  (commerciaux, clients, presse... )

Les enseignements de l’IBSM vous proposent les 
deux orientations phares des métiers de la mode : 
• plus créatif : le styliste ou designer de mode
• plus technique : le modéliste

La vocation du styliste, appelé également «designer de mode» est très artistique et visionnaire.

ÉLABORATION DU BOOK
Pour la mise en place d’un projet profession-
nel réussi, au cours de sa formation l’étudiant 
en stylisme élaborera son book (sélection 
de ses travaux personnels et professionnels) 
qui lui permettra ainsi de faire apprécier son 
potentiel créatif et ses compétences.
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Le Modéliste
UN INTERPRÈTE 
Intermédiaire entre la création et la fabrica-
tion, le modéliste interprète les idées du styliste 
et doit les représenter en 2D (patronage) ou 
3D (moulage). Il doit avoir une connaissance 
parfaite des techniques de construction du 
vêtement pour élaborer le patron de base et 
assurer la mise au point du prototype.

Le modéliste a la res ponsabilité des fiches 
techniques qui seront transmises à la fabrica-
tion. Sa rigueur, son sens de l’observation et 
sa créativité sont des atouts essentiels à son 
intégration dans l’équipe.

Le modéliste est un vrai sculpteur du vêtement !

La vocation du modéliste est l’interprétation en volume du vêtement.

Depuis 2010, l’apprentissage des techniques 
de travail en 3 dimensions grâce aux logiciels 
3D permet aux étudiants de mieux visualiser le 
prototype et de s’adapter aux nouvelles tech-
nologies indispensables du modélisme. 

La pratique des langues étrangères est in-
contournable dans ces métiers notamment 
lors de la délocalisation de la fabrication et 
pour assurer le contrôle qualité.
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Événements

Manifestations

Défilés

Workshops

Tout au long de l’année scolaire, les événe-
ments organisés par l’IBSM sont autant d’op-
portunités pour les étudiants d’approcher 
le monde professionnel et de se créer un 
réseau.
Les élèves contribuent de façon active à 
l’organisation et à la mise en place des ma-
nifestations présentant leur travail : Journées 
Portes Ouvertes, Défilés...
L’IBSM participe également à de nombreux 
salons professionnels, concours et évène-
ments liés au monde de la mode : Salon 
Ob’Art, Bacchanight, Festival So Good, 
Bilbao Design, Les Portes du Cuir, Festival de 
Hyères, Salle des Fêtes du Grand Parc, MECA, 
Musée des Beaux Arts, la Faïencerie...

Deux semaines  d’ateliers créatifs  autour d’un 
thème commun. Lors de ces workshops, l’IBSM 
devient une pépinière créative et permet 
aux étudiants de s’exprimer sur tout type de 
support et découvrir de nouvelles techniques 
avec des intervenants professionnels.

Le défilé de fin d’année est la concrétisa-
tion du travail accompli par les étudiants. 
Véritable point d’orgue, la créativité est à 
l’honneur. Sont conviés des institutionnels et 
des professionnels de la mode, ainsi que le 
grand public.  
Tous les étudiants participent à ce évènement 
majeur et une large place est faite aux 
étudiants de 3ème année qui présentent leurs 
collections. 
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Réseau entreprises

Stages

Partenariats

Obligatoires, les stages permettent aux futurs 
diplômés de connaître les différents rouages 
de l’entreprise et d’avoir une approche 
concrète du monde du travail tout en déve-
loppant des contacts professionnels décisifs 
pour leur avenir.

Leur durée varie entre 4 semaines à 6 mois, en 
France ou à l’étranger. Ils sont nécessaires à 
la mise en place et à la validation du projet 
personnel et du projet professionnel dévelop-
pés durant la formation.

Grâce à son expertise et à son professionna-
lisme, l’IBSM entretient des rapports privilégiés 
avec de nombreuses entreprises de l’univers 
de la mode : grande distribution, centrale 
d’achats, groupes de luxes, jeunes créateurs...

Un des axes essent iels  de la pédagogie 
d’IBSM est le développement des 
col laborat ions avec des partenaires 
leaders sur le marché :

• Apple pour les IPADS de nos étudiants

• Lectra : logiciels de modélisme en 3D

• Fabricants et fournisseurs textiles pour 
alimenter notre tissuthèque et sponsoriser 
tous nos projets : Solstiss, Dormeuil...

• Partenaires Institutionnels : Mairie de 
Bordeaux, la CCI, Les Musées Nationaux

• Photographes et Maquilleurs professionnels 
présents lors de nos manifestations

• Partenariat privilégié avec plusieurs écoles 
en France et à l’International : Ajaccio, Berlin, 
Londres, New York, Hong-Kong, Shangai
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Coordonnées

VOUS SOUHAITEZ NOUS RENDRE VISITE ?
 
L’École est située en plein centre-ville sur la 
place des Quinconces, elle est très facile 
d’accès en bus et en tramway (trajet direct 
depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean).
 
Tramway : Station : «Quinconces» (lignes B et C) 
Bus : Arrêt : «Quinconces» (lignes 1, 2, 3, 26, 29, 
47, 83) 
Vcub : Station : «Allées d’Orléans»

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
 
IBSM Mode & Marketing
11 place des Quinconces
33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 79 28 79
 
Mail : contact@ibsm-mode.com

Plan

@ibsm.mode

@ibsm_modemarketing
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