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L’industrie de la mode est un secteur où quelques grandes maisons de couture 
côtoient une majorité de PME de prêt-à-porter. Concurrence internationale oblige, 
dans la confection comme dans la création, le niveau de qualification requis est à 
la hausse. 
 
LES MÉTIERS ET L'EMPLOI DANS LA MODE ET LE LUXE 
Production, création, marketing, communication... Le secteur de la mode et du luxe 
rassemble une grande diversité de métiers. L'industrie textile et l'habillement par 
exemple recherchent des professionnels du prêt à porter en fabrication ou en production. 
Et pour l'artisanat, la maroquinerie se porte bien. 
 
LES FORMATIONS POUR EXERCER DANS LA MODE ET LE LUXE 
Plusieurs filières de formations permettent l'accès aux métiers de la mode et des 
industries textiles : CAP, bac professionnel, BMA, BTS, DN MADE, DSAA, diplômes 
d'écoles d'ingénieurs, masters... Elles couvrent des savoir-faire très divers : création, 
artisanat d'art, design, fabrication, recherche et innovation. 
 
LE DÉFILÉ DES LYCÉES DES MÉTIERS DE LA MODE DE PARIS 
 
Chaque année, le défilé de la mode de la Sorbonne réunit plus de 800 élèves des lycées 
des métiers de la mode de Paris, dans des spécialités variées : vêtement, cuir, 
plumasserie, broderie, coiffure… Cet évènement mobilise les élèves durant plusieurs 
mois afin de concevoir les modèles qui défileront sur scène. Reportage en vidéos. 
 
 
UNE JOURNÉE CHEZ HERMÈS 
En France, les métiers du luxe portent le secteur de la mode. Pour nous aider à 
comprendre comment s'organise la chaine des métiers, de la création à la vente du sac, 
Hermès nous a ouvert ses portes. 
 
MODE : LES ACTEURS DU PRÊT-À-PORTER 
Styliste, modéliste, acheteur, chef de produit, contrôleur qualité, logisticien, vendeur... De 
la création à la commercialisation, ces professionnels font la mode. Cliquez sur chaque 
nom de métier pour mieux comprendre le circuit du vêtement et découvrir le rôle de 
chacun dans la fabrication de votre garde-robe. 
 
QUIZ : LES MÉTIERS DE LA MODE ET DU LUXE 
 
Créativité, passion et savoir-faire sont les principes fondamentaux du monde de la mode. 
Pour en faire son métier, il faut viser l’excellence car cet univers exigeant offre des 
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opportunités seulement aux plus motivés. Seriez-vous prêt à relever le défi ? Avant de 
vous lancer, pourquoi ne pas tester vos connaissances sur les métiers de la mode et du 
luxe ? 
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