
Durée :  147 Heures - Soit 21 jours de formation

Prérequis à l'entrée en formation

● Avoir une idée de projet professionnel

● Un niveau scolaire de 3 ème est nécessaire 

● Maitriser les fondamentaux de chef d'entreprise dans le domaine de la mode  

● Connaitre les codes et les languages des fournisseurs

● Consolider ses compétences entreprenariales 

Création d'entreprise, 

accompagnement gestion et 

perennisation dans le domaine de la 

mode

Une partie de la formation se fera sous forme de démonstration puis de mise en 

application par le stagiaire. 

Chaque formation est adaptée et orientée par rapport aux projets, afin de pouvoir avoir un 

suivi complet en fonction de vos attentes. 

Programme de la formation

Objectifs de la formation 

Athécré, 11 Ch des Tuileries, 30 390 Théziers - athecre@gmail.com - 04 66 63 48 01

PROGRAMME

Accessible aussi bien aux 

débutants, qu'aux confirmés. 

DE FORMATION DETAILLÉ

N° SIRET : 428 646 442 00023

Centre de formation enregistré auprès de la DIRECCTE Occitanie sous le n° 91 300 29 40 30 depuis 2009

● Publics visés :
Artisan, demandeur d'emploi, salarié…

● Contact pédagogique : 
Ophélie ADOLPHE : 04 66 63 48 01
athecre@gmail.com

● Modalités pédagogiques 
Formation en présentiel et individuel

○ Matériels
Robrack - Traceur - scanner - ordinateur -
projecteur - Machines …

○ Profil du formateur :
MARIE RIELO : Maitre artisan Expériences 
professionnelles de 35 ans en tant que 
responsable industrielle

● Modalités d'évaluation 
Évaluation des aquis de manière continue 
- Par des exercices pratique type mise en 
situation. 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
réalisé par le stagiaire en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction à froid 
réalisé par le stagiaire 6 mois aprés la 
formation envoyé par mail. 

● Validation :
Attestation d'assiduité - Attestation 
professionnelle de fin de formation

● Accessibilité aux personnes 
handicapées : 
Oui. Voir avec le référent handicap : 
Ophélie ADOLPHE, elle envisagera avec 
vous les adaptations possibles de la 
formation.

● Tarifs : 
17 € / h - Soit 2 499 € pour 147 h

● Inscription & informations : 
Athécré - Ophélie ADOLPHE
04 66 63 48 01 athecre@gmail.com

● Modalités et délais d'accés :
Positionnement pédagogique du stagiaire 
en amont de la formation. 
La formation est en entrées et sorties 
permanentes, merci de nous contacter 
pour plannifier la date d'entrée. 
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La formation sera faite autour du projet du stagiaire.

● CREATION
Les étapes de la création d’entreprise dans la mode
Éprouver la pertinence de son projet et de son produit - Définir son offre
Le métier de chef d’entreprise dans la mode et sa particularité

● ACCOMPAGNEMENT
Les étapes de la création d’entreprise
Base de la gestion pour la micro entreprise. 
Définition de l’offre et du positionnement, étude de la concurrence, clientèle et 
prescripteurs, évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel.

● DANS LA MODE
Calcul et utilisation de matières premières
Savoir reconnaître le différents tissus
"Quelle machine.... pour quelle matière"
Étude création unique et série - Optimisation
Calcul prix de reviens - Calcul des charges internes, externes, fixes
Savoir mobiliser les financements necessaires pour démarrer 
"Crédit de campagne" ou "crédit de collection".
Code et langage dans les salons professionnels...
Comment trouver ses fournisseurs 
Structurer une feuille de route à mettre en œuvre pour chaque création.
Elaborer sa stratégie de développement
Connaitre la négociation commerciale


