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l’école 
mod’spé paris
Créé en 1993 à l’initiative des 
professionnels rattachés à la 
Fédération Française du Prêt- 
à-Porter Féminin et soutenu par les 
pouvoirs publics via le Comité de 
Développement et de Promotion 
de l’Habillement (le DEFI), MOD’SPÉ 
PARIS forme des spécialistes du 
marketing de mode de haut niveau 
destinés à intégrer des entreprises 
de prêt-à-porter féminin, masculin, 
enfant, sportswear, lingerie, 
cosmétique, parfumerie, produits 
de luxe, accessoires. 

Depuis 20 ans, l’école a su se 
forger une solide réputation 
auprès des professionnels.

Avec un réseau de plus de 800 
diplômés en activité, et de plus 
de 900 entreprises partenaires, 
MOD’SPÉ PARIS s’impose en 
référence indiscutée dans le 
domaine de la formation supérieure 
aux métiers de la mode et de 
l’habillement et obtient ainsi un 
taux de placement supérieur à 
85% 6 mois après l’obtention du 
diplôme.

Fort de cette 
expertise,  
MOD’SPÉ 
PARIS propose 
aujourd’hui 
une formation 
innovante aux 
métiers de la 
communication  
de mode :  
Com de mod’.

Ces entreprises Intégrent des élèves de mod’spé paris
Azzaro - Brandalley - Camaieu - Chantelle - Comptoir des cotonniers - Darjeeling 
Etam - Hermès sellier - Jennyfer - Kiabi - Kookaï - L’Oréal - La Halle ! -  printemps
Levi Strauss - Minelli - Monoprix - Monshowroom.com - Morgan - Paul&Joe - Sandro 
Sergent major - Sinéquanone - Tally Weijl - Undiz - Vanessa Bruno - Venteprivée.com 
Vert baudet - Zapa ...  
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Les entreprises sont à l’affût de profils maîtrisant 
l’ensemble des métiers de la communication, de 
la parution publicitaire à la mise en place d’un 
évènement, en passant par le digital.

Avec l’arrivée du net, de nouveaux besoins 
apparaissent régulièrement, mais les postulants 
qualifiés restent rares.

Aussi les marques sont elles amenées à faire un 
choix insatisfaisant entre :

• recruter un profil spécialisé en communication, 
mais qui ne connait pas les métiers de la mode en 
profondeur, leurs spécificités et leurs impératifs,
• ou bien s’attacher les services d’un webmaster 
maîtrisant ces nouveaux outils mais sans une 
réelle maîtrise des stratégies de communication 
cross-média.

Ainsi le communicant mode doit être polyvalent.  
Quelle que soit son entreprise il doit être capable 
de piloter une équipe pour mener à bien un 
projet cross-média, il doit également connaître 
l’ensemble des métiers de la communication car 
il est amené à intervenir sur tous les maillons de 
la chaîne. De ces constats est né le cursus Com de 
Mod’. 

Cette formation en deux ans a pour objectif de 
former des communicants spécialisés mode. Par 
le mariage de cours de communication à 360° et 
de marketing de mode, qui ont fait la réputation 
de l’école, Com de Mod’ se positionne comme la 
première formation en communication cross-
média spécialisée mode.

A l’issue de son cursus l’étudiant maîtrise 
l’ensemble de la chaîne de la communication 
de marque. Autre force de la formation, la 
maîtrise d’outils de production comme la PAO, 
l’HTML ou les CMS. Cette double spécialisation 
communication mode et E-Business permettant 
d’exercer son métier en pleine autonomie.

la formation bac+4
AUX MÉTIERS DE LA 
COMMUNICATION DE MODE 
CROSS-MÉDIA

Com de Mod’ est la première 
formation spécialisée mode 
formant de futurs chargés de 
communication, attachés de 
presse, E-shop managers,
community managers,
concepteurs - rédacteurs,
chefs de projet événementiel...



l’équipe com de mod’
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cette formation bénéficie de l’accréditation 
de la fédération française du prêt à porter feminin

le comité
DUBOIS Constance, Directrice Communication, FFPAPF;  MOPIN Odile, journaliste spécialisée, 
Journal du Textile; CASTRO Anne-Sophie, journaliste spécialisée, Editrice France et Espagne Fashion 
United; MULLER Gilles Directeur agence de communication Re-Active; PELLERIN Frédéric, directeur 
associé agence de communication Re-active; PROVOST Boris, Directeur de la Communication et du 
Développement International WSN Developpement ; WILHELM Frédéric, Directeur international, 
Morgan ; CUVILLIER Dominique, consultant marketing et communication et directeur de publication 
de presse digitale  

Pauline DARTOIS
Consultante en 
Emarketing - 
Agence Vanishing Point
Chef de projet Com de 
Mod’ - Intervenante

Raphaël MELKI
Dirigeant de l’agence de 
communication digitale 
Push it Up
Chef de projet Com de 
Mod’ - Intervenant

Daniel WERTEL
Président de la Fédération 
Française du Prêt à Porter 
Féminin
Président de MOD’SPÉ 
PARIS

René MARDELLAT
Directeur général de de 
MOD’SPÉ PARIS
Docteur en psychologie
Docteur honoris causa



6 les métiers auxquels 
prépare com de mod’
La diversité des cours proposés au sein de Com de Mod’ 
vous permettra à l’issue de votre formation d’accéder   
à une grande variété de métiers. 

Que ce soit dans la communication, la publicité, 
le marketing ou bien encore l’E-business, vous pourrez, 
en fonction de vos affinités, vous orienter vers 
des postes stratégiques, managériaux ou créatifs.

Bien évidemment la spécialisation mode de ce 
cursus sera un atout de poids auprès des recruteurs 
de ce secteur, mais ne vous limitera en rien à ce 
domaine.

Des opportunités
professionnelles 
variées, 
fruits d’une 
formation 
polyvalente.
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communication
Directeur de communication  
Il établit la stratégie de communication globale 
d’une marque en définissant l’image à véhiculer 
auprès d’une cible identifiée. A la fois stratège, 
créatif et meneur d’hommes, il est le garant de 
l’identité de marque.  

Attaché de presse 
Il diffuse l’information relative à une marque ou 
un produit auprès des médias. Il définit ses cibles, 
rédige ses supports de communication et assure 
un suivi auprès des journalistes.  

marketing
Chargé de marketing direct 
ll constitue un fichier client détaillé afin de mettre 
en place des opérations de communication 
ciblées. Il définit également les supports de 
promotion.  

Chargé de promotion 
Il développe des offres visant à accroître les ventes 
d’un produit et imagine des supports de 
communication à destination des points de vente 
en collaboration avec les créatifs.

digital
E-shop manager
Il développe la stratégie d’une boutique en 
ligne en concordance avec les autres canaux 
de distribution d’une marque. Il coordonne les 
opérations de communication, de référencement, 
de partenariat et de promotion afin d’accroître 
son trafic et de fidéliser sa clientèle. Il supervise 
également les aspects logistiques de sa boutique.  

Community manager 
Il gère l’e-réputation d’une marque ou d’un produit 
sur internet, définit une stratégie social -média et 
anime une communauté de consommateur. Il doit 
également effectuer une veille technologique 
et concurrentielle. 

publicité
Média planneur 
Il détermine la stratégie média d’une campagne 
publicitaire en sélectionnant les supports les plus 
adaptés selon sa cible, ses délais et son budget.   

Concepteur rédacteur 
Il conçoit des messages publicitaires afin d’assurer 
la promotion d’une marque ou d’un produit 
en collaboration avec un directeur artistique. 

événementiel
Chef de projet événementiel 
Il conçoit des projets visant à valoriser une marque 
ou un produit. Il en assure ensuite le planning, 
la logistique, la coordination et la communication.

Responsable relations publiques 
Il développe la notoriété d’une marque ou d’un 
produit à travers des opérations de sponsoring, 
de mécénat et l’organisation d’évènements 
à l’attention des journalistes. 
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OBJECTIFS 
A l’issue de la première 
année, l’étudiant est à même 
d’assister un responsable de 
communication, de traiter 
les relations presse, d’établir 
les premiers contacts dans 
une relation de partenariat, 
d’effectuer une veille sectorielle,  
de gérer l’animation de réseaux 
sociaux et d’E-Commerce.

ORGANISATION 
Une formation de 550h 
réparties sur 2 fois 10 semaines. 
A l’issue de l’année, les étudiants 
doivent effectuer un stage 
de 2 mois minimum chez un 
annonceur (de préférence dans 
le secteur mode) ou en agence 
(presse, communication 
ou digitale). 
Le bureau de placement de 
MOD’SPÉ PARIS, en contact 
étroit et permanent avec les 
élèves, leur apporte aide et 
conseils dans leurs démarches 
de recherche de stage ou 
d’emploi et leur facilite l’accès 
aux offres des entreprises. 

ADMISSION
Pour intégrer la première année 
de Com de Mod’, le postulant 
doit avoir validé un Bac +2.

L’admission se fait après examen 
du dossier de candidature, suivi 
par la convocation du candidat 
à un examen écrit de culture 
générale, un test d’anglais, un 
test de logique et un entretien 
individuel de motivation.
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cette formation bénéficie de l’accréditation 
de la fédération française du prêt à porter feminin

le programme 1ère année  
Le programme est articulé autour de quatre grands axes permettant de couvrir l’ensemble des 
connaissances indispensables aux communicants mode. Il permet de valider 60 Crédits ECTS.
Programme donné à titre indicatif

les fondamentaux
Identité de marque
Politique de marque
Politique commerciale
Évolution des stratégies 
de marque 

Atelier d’écriture
Schemas rédactionnels
Adaptation du discours
Etude des supports
Notions de style

Com visuelle
Théorie de l’image
Formation Photoshop
Formation Illustrator
Formation Indesign

Prise de parole
Gestion du stress
Travail vocal et corporel
Improvisation

communication mode
Relations publiques
Opérations d’influence 
Sponsoring et mécénat
Événementiel de marque

Relations presse
Stratégie de diffusion
Création de supports
Networking
Démarchage/relance

Relation client
Prospection
Fidélisation 
Marketing direct
Études qualitatives

Marketing point de 
vente
Merchandising
Retailtainment
Marketing sensoriel

communication digitale
Blogging
Politique éditoriale
Diffusion
Partenariat / Monétisation
Formation Wordpress

E-CRM
Best practices
Analyse statistique
Formation HTML

Community management
Stratégie
Animation
Gestion offline/online
Les réseaux clefs

culture générale
Histoire de la mode
Les grandes tendances
Approche socio - économique
Vocabulaire de la mode 

Histoire des arts
Histoire des arts à travers 
les grands mouvements de création
Références et enjeux plastiques 
de la communication visuelle

Anglais
Lexique de la mode
Géolinguistique
Traduction littéraire
Expression orale
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OBJECTIFS 
A l’issue de la deuxième année 
l’etudiant est à même d’établir 
une stratégie cross média 
et événementielle , de gérer 
un projet de communication 
en relation avec une agence 
ou une équipe chargée de 
projets en interne, de gérer 
un E-commerce et l’image de 
marque, d’une entreprise et/ou 
d’un produit.

ORGANISATION 
Une formation de 550h 
réparties sur 2 fois 10 semaines. 
A l’issue de l’année, les étudiants 
doivent effectuer un stage 
de 3 mois minimum chez un 
annonceur (de préférence dans 
le secteur mode) ou en agence 
(presse, communication 
ou digitale). 
Le bureau de placement de 
MOD’SPÉ PARIS, en contact 
étroit et permanent avec les 
élèves, leur apporte aide et 
conseils dans leurs démarches 
de recherche de stage ou 
d’emploi et leur facilite l’accès 
aux offres des entreprises. 

ADMISSION 
directe
Pour intégrer directement la 
deuxième année de Com de 
Mod’, le postulant doit avoir 
validé un Bac +3.

L’admission se fait après examen 
du dossier de candidature, suivi 
par la convocation du candidat 
à un examen écrit de culture 
générale, un test d’anglais, un 
test de logique et un entretien 
individuel de motivation.
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cette formation bénéficie de l’accréditation 
de la fédération française du prêt à porter feminin

le programme 2ème année
Le programme est articulé autour de quatre grands axes permettant de couvrir l’ensemble des 
connaissances indispensables aux communicants mode. Il permet de valider 60 Crédits ECTS.
Programme donné à titre indicatif

les fondamentaux
Comportement 
du consommateur
Etude comportementale
Etudes quanti/quali

Marketing tribal
Sociologie / Psychologie
Communication de niche
Les communautés de 
consommateurs

Com visuelle
Réalisation
Scénario
Formation vidéo

Créativité
Story telling 
Buzz marketing
Conception/rédaction

communication mode
Stratégie 
cross-média
Étude des supports
Média Planning  
Budgétisation

Événementiel
Relation prestataire
Corporate : salon/ charity
Brand : défilé/shooting

Management
Gestion de projet
Relation RH
Relation agence

Com corporate
Stratégie corporate
Communication interne
Gestion de crise

communication digitale
Statégie E-business
Stratégie digitale
E-advertising
Étude des ROI

Gestion E-commerce
Stratégie marketing
Analyse des ventes
E-merchandising
Formation  CMS

M-Marketing
Présence mobile :
App/Web app
Mobile advertising

culture générale
Histoire de la pub
Art et publicité
Évolution du message publicitaire
Les agences historiques 

Droit des marques
Propriété intellectuelle
Contrefaçon / protections  marques
Droit et digital

Anglais
Lexique de la mode
Géolinguistique
Traduction littéraire
Expression orale
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COM DE MOD’ 
9, RUE BLEUE

75009 PARIS FRANCE
TEL. +33 (0)1 48 24 23 80 
FAX. +33 (0)1 48 24 23 43

STATIONS| CADET,  POISSONNIèRE
WWW.COMDEMOD.FR 

CONTACT@COMDEMOD.FR


