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Pour rentrer dans ce programme,  
on n’a pas besoin de savoir dessiner ou 
coudre. Les profs reprennent les bases.  
Il ne faut pas avoir peur de s’engager 
dans cette formation parce qu’on pense 
qu’on n’a pas les compétences.
Le programme ESIV c’est une famille  
et quand je dis qu’on est en famille,  
ce n’est pas seulement le temps de deux 
ans, c’est le temps d’une vie. Quand on 
contacte des anciens et qu’on dit qu’on 
est de l’ESIV, ils sont tous ouverts… 
J’ai vraiment trouvé une deuxième  
famille sur Paris. 

clément  
étudiant de première année issu d’une licence gestion 

Issu d’une formation en design de mode en Roumanie et après un poste  
de manager dans un autre domaine, j’ai souhaité renforcer ma formation initiale 
avec des notions techniques essentielles sur les vêtements tout en approfondissant 
mes connaissances managériales. C’est la première raison pour laquelle j’ai choisi 
d’intégrer La Fabrique-ESIV.
D’autre part, j’étais persuadé que la formation dispensée par des experts dans 
chacun des domaines enseignés me permettrait d’acquérir toutes les connaissances 
nécessaires pour réaliser mon rêve, celui de devenir Entrepreneur. En effet, j’ai  
à cœur de créer ou racheter une usine de confection dans mon pays d’origine,  
la Roumanie, d’ici quelques années. Le programme ESIV, en plus de m’avoir intégré  
au sein d’une promotion de 36 élèves dynamiques, motivés et passionnés, m’a permis 
d’acquérir un réseau potentiel pour le business que je souhaite créer. Enfin, cette 
école reconnue par tous les professionnels de la mode m’a permis de mettre un pied, 
par l’intermédiaire d’un stage, dans une grande maison de luxe.

razvan Maris – stagiaire bureau d’étude pap Homme Louis Vuitton 

esiV
créé en 1945, Le prograMMe esiV Vous propose une ForMation axée sur une 
doubLe coMpétence tecHnique et ManagériaLe à destination de La FiLière textiLe 
HabiLLeMent. Le titre déLiVré par ce prograMMe est ceLui de « Manager-déVeLoppeur 
produit de La Mode et de L’HabiLLeMent », enregistré au répertoire nationaL des 
certiFications proFessionneLLes (rncp), niVeau i (par arrêté pubLié au JournaL 
oFFicieL du 22 JuiLLet 2010).

L’entrée dans Le prograMMe esiV
peut se Faire en année préparatoire
ou en année 1 seLon Votre niVeau
de dipLÔMe actueL (bac + 2 ou bac + 3).

•  L’année préparatoire se déroule en temps plein 
sous statut étudiant avec stage obligatoire de 
6 mois à l’international et s’appuie sur deux modules : 
un module d’enseignement général de base en 
marketing, gestion, économie, culture mode et 
tendances, et compétences linguistiques pour vous qui 
sortez d’une formation à caractère plutôt technique et 
un module orienté métier-gestion de bureau d’études 
et mise 

•   La première année, orientée technologie produit, 
est à temps plein étudiant.

•  La deuxième année, orientée management et projet 
de fin d’études, est en alternance.

Au total sur 3 ans, c’est 2 050 heures de formation
alliées à 16 mois de missions en entreprise.

La ForMation s’articuLe 
autour des 5 pÔLes suiVants :

•  Conception et développement produit : processus  
de création et d’industrialisation, CAO, DAO,  
patronage, montage, …

•  Production industrielle : gestion de production,  
de la sous-traitance, de la qualité, …

•  Achat : plan d’achats, négociation, sourcing, transport, …

•  Technologie textile : matières textiles chaîne et trame, 
maille, ennoblissement, matières innovantes et 
intelligentes,

•  Enseignements fondamentaux : collectionning, 
management, culture mode, marketing de la mode, 
business plan, anglais de la mode, italien.

Venir étudier à La Fabrique c’est aussi : 
partager aVec Les autres prograMMes  
un séMinaire « taLentueux enseMbLe »,  
des ateLiers : « Les Jeudis de La Fabrique », 
des conFérences, Le déFiLé annueL de 
L’écoLe...

Cette formation vous prépare aux attentes et besoins des entreprises qui sont en recherche constante  
de profils aux compétences multiples. Elle fera de vous de jeunes professionnels capables de prendre  
en charge tout ou partie du processus de l’industrialisation d’une collection de produits d’habillement,  
du dessin du styliste jusqu’à l’entrée en magasin. 

« Ce programme élargit les horizons pour les passionnés de mode » dit Anita- étudiante en 2e année.  
« Ce que j’aime dans ce programme c’est qu’on voit vraiment tout, on voit le luxe, mais aussi la moyenne gamme  
et l’entrée de gamme » dit clément - étudiant de première année 



Entreprises partenaires : Agnès B, Atlas for Men, Balenciaga, 
Balmain, Bazar Chic, Berluti, Céline, Celio, Chloé International, 
Création et Image, DPAM, Les Galeries Lafayette, Gérard Darel, 
Groupe Beaumanoir, Groupe Eram, Groupe Zannier, Jennyfer, 
Kami, Kenzo, La Halle !, Leclerc, Lectra, Nina Ricci, Sandro, Sonia 
Rykiel, Surface to Air, System U, Tara Jarmon, Louis Vuitton 

Les métiers préparés :  
RESPONSABLE PRODUCTION,
RESPONSABLE QUALITÉ,
SOURCEUR, ACHETEUR,
COORDINATEUR DE COLLECTION,
CHEF DE PRODUIT/MARQUE,
DÉVELOPPEUR PRODUIT.
 
L’industrie du prêt-à-porter recherche des
responsables de production capables de guider
la réalisation des patrons et des prototypes,
de superviser la fabrication des modèles
(en France ou à l’étranger) et d’améliorer les
process afin de réduire les coûts, mais aussi
des contrôleurs qualité qui vérifient la conformité
des produits finis avec le cahier des charges,
ou encore des acheteurs, des chefs de produits
ayant une double compétence technique et 
marketing.
- prêt-à-porter
-  des chefs de produits ayant une double 

compétence technique et  marketing. 

taux d’insertion  
proFessionneLLe : 

91.5 % à 7 mois  
(source Enquête OFEM Premier emploi 2014  
sur promotion sortante 2013)

ProgrAMME régIME dEs éTudEs duréE dE LA 
ForMATIon

FrAIs dE 
sCoLArITé

CondITIons  
d’AdMIssIon

MAnAGER-
DéVELOPPEUR 
PRODUITS 
DE LA MODE ET 
DE L’hABILLEMEnT

Année 1 – 10 mois 
temps plein dont 
stage obligatoire 
à l’international

36 mois 
(3 ans) à partir 
de l’année 1

Année 1 = 4 500 € Année 1 – Bac + 2  
ou diplôme équivalent, 
validé dans les domaines 
de l’industrie des 
matériaux souples, de la 
technologie textile, des 
métiers  
de la mode.
-  Dossier + test  

et entretien 
-  Coût d’inscription 50 €

Année 2 (12 mois) 
temps plein

24 mois à partir 
de l’année 2

Année 2 = 6 000 € Année 2 – Bac + 3  
ou diplôme équivalent, 
validé

-  Dossier + test  
et entretien

-  Coût d’inscription  
50 €

Année 3 – 12 mois en 
alternance sous contrat 
d’apprentissage ou 
convention de stage

Année 3 = gratuité 
et rémunération si 
apprentissage, 4 500 € 
sous statut étudiant
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Le CFA de LA CCI PArIs
ILe-de-FrAnCe

AveC Le soutIen de 

La Fabrique : Le taLent du concret, L’art du possibLe 
La Fabrique, l’école des métiers de la mode et de la décoration : 

La Fabrique est l’école française des métiers de la mode et la décoration, une nouvelle école de la CCI Paris Ile-de-
France, entièrement dédiée aux métiers techniques de la création. Son offre de formation propose aux étudiants  
et apprentis de comprendre, produire, fabriquer et commercialiser la création au sein de trois grands domaines :

•  avec le programme des ateliers Grégoire : maroquinerie, tapisserie et décoration d’intérieur 
(DIMA, CAP et Bac professionnel),

•  avec le programme Merchandising : mise à niveau artistisque (Bac + 1), scénographie de lieux de vente et marketing 
(Bac + 2 et Bac + 3),

•  avec le programme ESIV : industrie du vêtement, textile et habillement (Bac + 2, Bac + 3 à Bac + 5).

Que nos diplômé(e)s deviennent acheteurs, sourceurs, managers ou encore vendeurs et marketeurs, qu’ils deviennent des artisans du luxe ou encore 
des scénographes ou décorateurs, les profils formés par La Fabrique ont en commun de devenir des professionnels d’exception faisant perdurer la notion 
d’excellence « à la française », et partageant des valeurs communes que sont la curiosité, la persévérance et la passion. 
 

une écoLe de La cci paris iLe-de-France
Chefs d’entreprise, décideurs, apprentis, étudiants ou encore salariés : la CCI Paris Ile-de-France  
est engagée aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Partout en Ile-de-France,  
elle agit concrètement et innove au quotidien pour faire entendre la voix des entreprises, favoriser  
leur croissance, former les hommes et les femmes aux défis de demain, faire grandir les projets  
d’entreprise et promouvoir la région capitale pour accroître son rayonnement.

contact
responsable communication opérationnelle promotion : 
Thierry Manzini / tmanzini@lafabrique-ecole.fr / Tél. 01 55 65 52 35
Inscrivez-vous sur : www.lafabrique-ecole.fr
6/8 avenue de la porte de Champerret 75838 Paris Cedex 17

Pour nous rencontrer sur un salon, lors de nos journées portes ouvertes 
et nos réunions d’information, retrouvez toutes les dates sur notre site internet. 
Vous y trouverez aussi les modalités d’inscription en ligne ainsi que les sessions 
de recrutement - www.lafabrique-ecole.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 


