
Formations Mode 
éco-responsable 
et durable
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Manifeste

Studio Lausié forme les 
étudiants aux métiers créatifs et 
techniques de la Mode dans une 
démarche éco-responsable.

Nous proposons des formations 
courtes, accessibles, modernes 
et professionnalisantes, 
adaptées aux besoins du 
secteur.
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Formations
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Afin de confirmer votre choix 
et vous préparer au cursus 
diplômant en Design de Mode 
– Développeur produit dans 
notre école, Studio Lausié 
vous propose ce programme 
découverte qui vous permettra 
de vous immerger dans la 
Culture Mode et vous initier à 
nos méthodes techniques et 
créatives.

Ces modules seront dispensés 
en français, sous forme de 
cours magistraux, ateliers 
de recherches et travaux 
collaboratifs. 

02. Modélisme 
& Upcycling

01. Design de Mode 
& création Marque

DATES 2021

DATES 2021

Session 1 : Du 12 au 16 Juillet
Session 2 : Du 26 au 30 Juillet
Session 3 : Du 23 au 27 Août
Session 4 : Du 13 au 17 Septembre

Session 1 : Du 19 au 23 Juillet
Session 2 : Du 2 au 6 Août
Session 3 : Du 6 au 10 Septembre

Demande d’inscription : studiolausie@gmail.com
sous réserve de places disponibles. 



Design de Mode 
& Creation Marque

PRÉSENTATION FORMATION

• Introduction aux métiers de la Mode 

et au processus de création d’une 

collection de vêtements et accessoires

• Initiation à la conception d’un 

moodboard et au dessin de Mode

•  Introduction au Plan de Collection 

et fiches techniques

Accessible à tout public à partir de 18 

ans, sans conditions de diplômes

Certificat d’établissement• Être en mesure de conceptualiser sa 

propre marque

•  Imaginer et illustrer une collection, 

une ligne de vêtements et de produits 

éco-responsable

OBJECTIFS PROFIL REQUIS

VALIDATIONCOMPÉTENCES

1 semaine (30h) pendant les vacances 

scolaires

290 Euros

DURÉE

PRIX

DATES 2021

Session 1 : Du 19 au 23 Juillet
Session 2 : Du 2 au 6 Août
Session 3 : Du 6 au 10 Septembre
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Demande d’inscription : studiolausie@gmail.com
sous réserve de places disponibles. 
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Modélisme 
& Upcycling
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PRÉSENTATION FORMATION

• Introduction aux métiers de 

modéliste, prototypiste

• Initiation au patronage : 

déconstruction d’un vêtement, 

présentation des outils de travail

• Initiation à la couture

Accessible à tout public à partir de 18 

ans, sans conditions de diplômes

Certificat d’établissement
• Maîtrise d’une machine à coudre et 

des différents points

• Réalisation d’un patronage de jupe / 

short

• Création d’un prototype – montage 

et finitions à partir d’un vêtement déjà 

existant.

OBJECTIFS PROFIL REQUIS

VALIDATION
COMPÉTENCES

1 semaine (30h) pendant les vacances 

scolaires

350 Euros

DURÉE

PRIX

DATES 2021

Session 1 : Du 12 au 16 Juillet
Session 2 : Du 26 au 30 Juillet
Session 3 : Du 23 au 27 Août
Session 4 : Du 13 au 17 Septembre

Demande d’inscription : studiolausie@gmail.com
sous réserve de places disponibles. 
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Nos engagements Contact

Les programmes sont mis à jour 

régulièrement afin de proposer un 

enseignement en phase avec le monde 

du travail et l’évolution constante du 

secteur. Les étudiants seront formés 

aux méthodes modernes de création 

et conception d’une collection Mode 

de vêtements et d’accessoires.

Nous avons calculé le prix de 

la formation au plus juste et 

proposons des formations courtes 

d’initiation pour les débutants et de 

perfectionnement pour les personnes 

en reconversion ou les professionnels 

désirant se spécialiser.

Notre enseignement est basé sur la 

notion de Mode durable, qui est la 

Mode de demain. Il est indispensable 

de former les futurs acteurs de la 

filière aux nouveaux enjeux éthiques et 

écologiques. La plupart de nos outils 

de travail proviennent de récupération 

auprès de fournisseurs, ateliers, usines 

et particuliers. Nous nous engageons 

à utiliser au maximum du matériel 

d’occasion et de seconde main et ne 

pas participer à la surproduction du 

secteur. Le surcyclage (upcycling) 

est au cœur de notre enseignement 

technique.

L’école accueille toute personne à 

partir de 18 ans et sans conditions de 

diplômes. 

L’établissement accueillera au 

maximum 5 élèves pour les formations 

courtes et 15 pour la formation longue. 

Chaque étudiant bénéficiera d’un 

suivi personnalisé selon ses besoins et 

projet(s) personnel(s). 

PROFESSIONNALISATION ACCESSIBILITE

ECO RESPONSABILITE INCLUSIVITE

ACCOMPAGNEMENT

ADRESSE

Buropolis

343 Boulevard Romain 

Rolland

13009 Marseille

DIRECTRICE

Marion Lopez 

0683156881

WEB

www.studio-lausie.fr

Instagram : lausie_studio

INSCRIPTIONS

Demande d’inscription 

studiolausie@gmail.com



www.studio-lausie.fr / Marseille 13009


