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LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Mode Styliste e-Mode

Objectifs de la formation

Conditions d’admission
Etre âgé de 16 et 25 ans révolus, au-delà de 

26 ans possible selon le cadre légal.

Être titulaire d’un BTS Design de Mode, 
Design Textile, Communication Visuelle ou 

Arts Appliqués

Contrat et Durée
Contrat de professionnalisation sur 1 an

soit 560h de formation

Contenu de la formation

Démarrage de la formation
La formation se déroule début septembre au 

30 septembre de l’année suivante

Débouchés
Styliste
Web Designer

Inscription sur la plateforme de l’Université Lyon 2 :
ecandidat.univ-lyon2.fr

Financement de la formation : Prise en
charge par l’OPCO de l’entreprise sous réserve

de confirmation et accord

Modalités d’inscription

  En savoir + 
     contactez nous au 
         04 77 23 63 98

Enseignement général : 

- Connaissance des courants artistiques
- Socio-psychologie de la mode
- Marketing de la mode
- Communication
- Anglais
- Droit

La Licence Professionnelle Métiers de la Mode Styliste e-Mode est une 
formation qui permet d’acquérir les techniques nécessaires en vue de 
maîtriser les techniques de l’infographie textile et habillement, d’apporter de 
la créativité dans les matières, les étoffes, les coloris, les formes et les dessins, 
de participer à la construction du plan de collection, de collaborer à la création 
d’un site de e-commerce, de participer à une stratégie de web marketing, de 
collaborer à la création d’un site de vente en ligne, de mettre à jour le site de 
e-commerce et de communiquer efficacement avec l’environnement.

Campus Roanne
Technopôle Diderot

1 rue Charbillot
42300 Roanne

Enseignement professionnel : 

- Bases informatiques
- Techniques d’infographie : Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Marvelous 
Designer, Flash

- Signes formes et espace
- E-marketing, E-commerce avec 

PrestaShop

Poursuite d’études
Titre professionnel Chef de produits 
Mode et Textile

Nous sommes sensibles à la question du handicap et nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
accompagner dans votre projet de formation. Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Modalités d’évaluation
Projet tutoré 
Soutenance de fin d’études : réalisation 
d’un mémoire de fin d’études et soutenance 
devant un jury d’Industriels et d’Universitaires

Certification
Diplôme universitaire Niveau 6 
délivré par Université de la Mode 
Université Lyon 2

100% de réussite en 2021

Modalités pédagogiques
Formation s’appuyant sur les outils 
d’apprentissage, aptes à délivrer un 
enseignement technique répondant aux 
exigences du référentiel de l’Enseignement 
Supérieur pour la Licence professionnelle

Lieu d’études


