FASHION STYLING & CONSEIL EN IMAGE
Diplôme Européen Foundation Degree (1an)
Suivi des Trends Fashion et Personal shopper
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STYLISTE CONSEIL : Personal shopper, Vendeur et Conseiller en image
Un assistant de shopping, aussi appelé personal shopper, est un professionnel qui aide ses clients à chaque étape de la
création et de l’entretien de leur image ainsi que lors de relooking. Assistant sans faille et conseiller intarissable, il est
aujourd’hui le nouvel intermédiaire entre les grandes enseignes haut de gamme et leur clientèle. Ce professionnel a deux
missions : aider le particulier à trouver le look idéal, ou encore à l'accompagner pour apporter son regard de professionnel
lors de séances shopping.
Le personal shopper fait partie intégrante de l'équipe commerciale d'une entreprise de mode, qu’il s’agisse d’une enseigne d’une marque, d’une boutique multimarque ou d’un grand magasin de vêtements de luxe. Il a pour mission principale d'assurer l’accompagnement des clients dans leurs choix des tenues et participe ainsi au maintien et à l’évolution du
chiffre d’affaire de l’entreprise.
Forcément très bon communicant, le personal shopper est aussi fin psychologue et possède une vision d’ensemble qu’il
cumule avec ses bonnes capacités artistiques et créatives. Ses relations avec son réseau sont essentielles pour la pratique
de son métier.

Disciplines d’étude - (fondamentaux)
° Techniques de dessins (académique, figurine de mode F, H et E)
° Croquis et Stylisation de Mode
° Dessin technique à plat et Connaissances des Mesures
° Conception de thème de collection (recherches, moodboard,...)
° Histoire de l’art et de la mode – Etude des Tendances
° Lexique du vêtement et des styles, familles et coupes
vêtements
° Tissus et Fournitures

° Technologie et Expérimentation textile (impression/effets
matière/...)
° CAO (Photoshop/Illustrator/Kaledo)
° Couleurs et Styles (saisons, ...)
° Shopping et relooking (morphologies corps et visage)
° Cultures vestimentaires et consommation dans le monde
° Conseil clientèle, psychologie des ventes, calcul
° Langues étrangères (anglais de la mode)

DEVIENT EXPERT TRENDS - FASHION STYLING - CONSEIL EN IMAGE en seulement 1 an !
DUREE
DUREE
1 an
semestre d’hiver (septembre-janvier)
semestre d’été (février-juin)

Nouveaux - plateforme lancement de marque

TITRE D’ETUDE

HORAIRE

Foundation Degree en Fashion Styling
et Conseil en Image

4 j/sem (cours théoriques et techniques)
1 j/sem (ateliers fondamentaux professionnels)

Langue : français / anglais / italien

apply@canvas.ch / www.canvas.ch

