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MANIFESTE

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

Nous proposons des formations 
courtes, accessibles et 
professionnalisantes, adaptées 
aux besoins du secteur.
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2023 - 2024

Demande d’inscription en ligne :  www.studio-lausie.fr

Stages découverte sous forme de formation 
intensive d’une semaine :

• Design de mode & Création Marque
• Modélisme & Upcycling

Formations 
découverte 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. 

PRÉSENTATION



Design de Mode 
& Création Marque

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-responsables

OBJECTIFS PROFIL REQUIS

VALIDATIONCOMPÉTENCES

1 semaine (27h) pendant les vacances 

scolaires

350 Euros

DURÉE

PRIX

DATES 2023

Session 1 : Du 26 au 30 Juin
Session 2 : Du 10 au 14 Juillet
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Modélisme 
& Upcycling
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FORMATION

• Introduction aux métiers de 

modéliste, prototypiste

• Initiation au patronage : 

déconstruction d’un vêtement, 

présentation des outils de travail

• Initiation à la couture et aux 

techniques d’upcycling

Accessible à tout public à partir de 18 

ans, sans conditions de diplômes ni de 

notion en couture.

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

VALIDATIONCOMPÉTENCES

1 semaine (27h) pendant les vacances 

scolaires

350 Euros

DURÉE

PRIX

© Melissa Maurel

DATES 2023

Session 1 : Du 13 au 17 Février
Session 2 : Du 3 au 7 Juillet

Demande d’inscription en ligne :  www.studio-lausie.fr



Formation 
Styliste

2023 - 2024 : INSCRIPTIONS OUVERTES

Cursus de 9 mois pour devenir Styliste / 
Développeur Produit
Session : Septembre 2023 à Juin 2024

Demande d’inscription en ligne :  www.studio-lausie.fr

Au cours de la formation 
longue, les étudiant·es pourront 
développer leur créativité, 
affirmer leur identité et acquérir 
toutes les compétences 
nécessaires à l’élaboration de 
leurs projets professionnels, 
grâce notamment à des projets 
d’étude collectifs et individuels.

Les cours seront dispensés 
en français et en anglais 
pour une première maîtrise 
du vocabulaire technique et 
préparer les étudiant·es à la 
réalité du monde du travail.

PRÉSENTATION



Styliste / Développeur 
Produit
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FORMATION

• Être en mesure de créer et réaliser 

des collections de vêtements et 

accessoires de Mode

• Être capable de concevoir et réaliser 

l’ensemble des pièces constituant le 

vestiaire masculin et féminin

• Acquérir les compétences 

nécessaires à la conceptualisation 

de sa propre marque et élaborer sa 

première collection • Analyser des tendances et des 

images de marques et d’entreprises de 

mode

• Réaliser un moodboard et des 

planches d’inspiration

• Être en mesure de choisir 

des matières adaptées aux 

contraintes techniques des produits 

conceptualisés

• Imaginer et illustrer des collections, 

des lignes de vêtements et accessoires

OBJECTIFS

COMPÉTENCES

Les cours seront dispensés en français 

et en anglais pour une première 

maîtrise du vocabulaire technique et 

préparer les étudiants à la réalité du 

monde du travail.

INFO

• Elaborer des dessins techniques sur 

logiciel

• Créer une gamme de produits de 

mode et d’accessoires, concevoir un 

patron et un prototype à transmettre à 

un atelier de fabrication de mode

• Contrôler les étapes de production 

des créations, concevoir la 

présentation, la promotion et l’image 

des collections, des produits et des 

accessoires de mode

PROFIL REQUIS

Septembre 2023 à Juin 2024

5500 Euros TTC

DURÉE

PRIX

Accessible à tout public à partir de 18 

ans, sans conditions de diplômes

Certificat, d’établissement

VALIDATION

Demande d’inscription en ligne :  www.studio-lausie.fr



Matières principales Masterclass & Workshops
PROGRAMME FORMATION PROGRAMME FORMATION

• Définition de la Mode / Rôle d’un(e) 

créateur(rice) de Mode/ Présentation 

des différents métiers

•  Identité créative/ introspection/ 

mise en image de son univers 

personnel 

• Initiation au dessin de Mode/ 

silhouettes/ croquis

• Recherches et inspirations : valeur 

ajoutée au design process

• Initiation au moodboard

• Processus d’élaboration d’une 

collection 

• Dessins techniques

• Fiches techniques

• Histoire de la Mode

• Analyse d’une marque 

contemporaine, sa stratégie de 

communication, sa signature de 

marque, la construction de ses 

collections

Module additionnel – Initiation au 

logiciel CLO 3D : conception et 

simulation de vêtements 3D

DESIGN DE MODE

MASTERCLASS MERCHANDISING

MASTERCLASS STYLING

MASTERCLASS MARKETING DE MODE

MASTERCLASS QUALITE 

ET MANUFACTURING

MASTERCLASS DESIGN ACCESSOIRES

CULTURE MODE

LOGICIEL CLO 3DGRAPHIC DESIGN

• Introduction aux métiers de 

modéliste, prototypiste 

• Initiation au patronage

• Initiation à la couture

• Initiation au moulage

• Réalisation d’une jupe de base / 

chemise / pantalon

MODELISME

• Maîtrise des logiciels indispensables 

à la réalisation de dessins techniques, 

motifs et imprimés, catalogue...

• Illustrator / Photoshop / Indesign

• Acquisition des connaissances de 

différentes matières, leur structure et 

leur propriétés 

• Initiation à la sérigraphie, broderie et 

à la teinture végétale

TEXTILE
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Innovation technique et solutions

MASTERCLASS MODE DURABLE



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.

L’école accueille toute personne à 

partir de 18 ans et sans conditions de 

diplômes et de compétences en dessin 

et couture.

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’établissement accueillera au 

maximum 15 élèves pour les formations 

courtes et 20 pour la formation longue. 

Chaque étudiant bénéficiera d’un 

suivi personnalisé selon ses besoins et 

projet(s) personnel(s). 

PROFESSIONNALISATION ACCESSIBILITE

ECO RESPONSABILITE ACCOMPAGNEMENT

ADRESSE

Hangar Belle de Mai

10 Impasse Sainte Victorine

13003 Marseille

DIRECTRICE

Marion Lopez 

0683156881

WEB

www.studio-lausie.fr

Instagram : __studio_lausie__

E-MAIL

Demande d’informations

contact@studio-lausie.fr
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