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Licence
Professionnelle

Mode

Gestion et développement
des produits de la Mode
Pourquoi choisir cette formation?
Cette Licence professionnelle répond
à un besoin du secteur de la mode de
jeunes diplômés qualifiés en management,
merchandising,
marketing,
sourcing,
processus de fabrication, distribution,
presse et communication appliqués aux
métiers de la mode. Les diplômés bénéficient
ainsi d’une connaissance polyvalente de la
chaine produit, depuis sa conception jusqu’à
sa distribution.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
•D
 esigner de mode,
• Chargé de la mise en production et du contrôle qualité des produits de mode
• Chargé de la communication et de la distribution des produits de mode
• Assistant chef de produits dans la mode.
• Community manager
• Assistant/responsable boutique

Pour quelles compétences ?
Cette Licence professionnelle forme des diplômés compétents pour :
• Créer des produits de la mode (vêtements, chaussures, accessoires…) en
tenant compte des contextes historique, économique et sociétal
• Assurer la fabrication de produits de mode suivant les contraintes de
stratégie industrielles : éthique, sourcing, qualité, budget, et planification
• Assurer la mise en production et le contrôle qualité des produits de mode
• Développer des produits de la mode à l’international (Import-Export)
Mettre en place le marketing et la distribution en fonction de la stratégie
commerciale de l’entreprise

Comment sont organisées les études ?
La Licence professionnelle est organisée en approche par compétences.
Elle est accessible en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage), en VAE et en formation continue. Le programme
pédagogique est de 504 d’heures d’enseignement. Pour la formation en
alternance, le rythme est de 37 semaines en entreprise et 15 semaines à
l’IUT, le mois de septembre à l’IUT puis en moyenne 3 semaines en entreprise
et une semaine à l’IUT pendant la durée de la formation. Pour la formation
continue, un stage de 3 à 6 mois est prévu du mois d’octobre au mois d’août
au choix. Partenariat Erasmus avec l’Allemagne et l’Italie : Interventions
d’Universitaires et échanges d’étudiants. 25 % des enseignements sont en
anglais.
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Quelles sont les
matières enseignées ?
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Semestre 5
UE1 -Création des produits de la mode
• Création
• Histoire
• Philosophie
• Sociologie
• Logiciels Photoshop & Illustrator

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier, test
d’anglais, test de culture de la mode et entretien
individuel de titulaires de BAC+2 artistique,
industriel ou tertiaire DUT, BTS L2 ou niveau
équivalent reconnu par la Commission de Validation
des Acquis. Ouvert au CIF et demandeurs d’emploi.

UE2 : Production 1 : Assurer la fabrication de produits de mode
• Ethique & DD
• Planification
• Budget
• Sourcing

Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

UE3 : Production 2 : Production et
contrôle qualité
• Fabrication
• Technologie
• Qualité

Code RNCP : 30110

UE4 : Mettre en place le marketing
• Collection
• Marketing international
• Etudes de marché
• Merchandising
• Marketing mode

Contacts
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
413 Avenue Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence cedex 01
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Semestre 6
UE5 : Distribution 1 : Développer des
produits de la mode à l’international
• Anglais
• Project management

Direction des études : Jean-Marc SUZANNE
Email : iut-aix-gea@univ-amu.fr

UE6 : Distribution 2 : Mettre en place la
distribution
• Réseaux sociaux
• Communication
• Droit
• Propriété intellectuelle
• Jeux d’entreprise
• Management
UE7 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE8 : Manifester les compétences des
métiers de la mode en entreprise
• Alternance
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Tous les équipements
indispensables à la vie étudiante
sont réunis sur le campus
aixois : logements, restaurants
universitaires, installations
sportives, loisirs divers…
Aix-en-Provence est la ville
universitaire par excellence !

