
Mettre au point les modèles 

●  Analyser le cahier des charges,  
les croquis, les images à modéliser

●  Déterminer les caractéristiques 
techniques du modèle à réaliser

●  Identifier les contraintes quant  
à la faisabilité du modèle

●  Apporter des solutions pour  
la réalisation du modèle

●  Argumenter auprès des stylistes  
pour validation

●  Réaliser les premiers modèles  
en utilisant les techniques 
traditionnelles ou la CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur)

●  Réaliser les fiches techniques 
des modèles, les patrons

●  Élaborer les tableaux de mesure
●  Formaliser les consignes pour 

le prototypage du modèle en 
différentes tailles, pointures

Superviser les prototypages

●  Expliquer les consignes techniques 
aux équipes du prototypage

●  Lancer la fabrication des prototypes
●  Suivre l’exécution du prototypage
●  Apporter un appui technique  

au personnel dans la conception 
des prototypes

●  Contrôler la conformité et la qualité 
des prototypes réalisés

●  Identifier les éventuelles  
non-conformités

●  Proposer, le cas échéant,  
des améliorations en définissant  
des ajustements, des modifications

●  Valider la conformité des prototypes

Accompagner la mise en 
production en série

●  Réaliser les dossiers techniques,  
les books de production pour la mise 
en fabrication de série

●  Participer aux contrôles des produits 
prélevées des séries produites

●  Apporter un appui technique  
aux équipes de production

Tes futures missions en tant que modéliste :
Voici les différentes tâches à effectuer dans le métier :

Le secteur du commerce reste encore aujourd’hui un véritable vivier d’emplois.  

En offrant toujours de nouvelles opportunités pour toutes et tous, quel que soit son niveau 

de qualification ou de diplôme.

Cette fiche métier n’est pas exhaustive, les caractéristiques du poste sont susceptibles 

de changer d’une entreprise et d’une branche à une autre.

Modéliste.
Sa mission : imaginer de nouveaux modèles (vêtements, chaussures, 
accessoires, etc.) et coordonner leur mise au point jusqu’à leur 
commercialisation.

Il(elle) contribue également à la gestion des rayons et au suivi des stocks 
et veille à la qualité d’exposition des produits en magasin.
Tu souhaites découvrir le métier de modéliste ? 

Voici la fiche métier avec tes futures missions ainsi que les compétences 
auxquelles tu seras formé(e) en tant qu’alternant(e). 
Découvre, en plus, les évolutions métiers possibles par la suite. 



Quelles sont les évolutions métiers ?
Après plusieurs années d’expérience en tant que modéliste, 
tu peux choisir d’évoluer vers des postes à plus hautes 
responsabilités, ou bien te diversifier :

●  Directeur(trice) de studio de mode

●  Directeur(trice) de collection

●  Concepteur(trice) maquettiste en accessoires de mode, textile, 
bijoux, etc.

●  Esquisseur(euse) en dentelle

●  Concepteur(trice) créateur(trice)

●  Illustrateur(trice) de mode

Ces métiers pourraient aussi t’intéresser.
Visual merchandiser   ●    Styliste

Pourquoi choisir l’alternance pour devenir modéliste ?
Les expériences en alternance sont vivement conseillées. Non seulement tu feras l’acquisition d’expériences en entreprise, 
mais tu seras aussi confronté(e) aux situations professionnelles réelles :

●  Apprendre la théorie à l’école,  
et mettre en pratique tes acquis 
sur le terrain

●  Gagner un salaire et être  
plus autonome

●  Voir ta maturité renforcée grâce 
aux différentes situations  
professionnelles sur le terrain

Comment accéder au métier ?

Tu peux accéder au métier de modéliste en te formant du Bac Pro au Bac +5 dans des filières 
spécialisées dans la mode ou en passant une certification officielle. Mais attention, modéliste 
n’est pas un poste de débutant ! 

Rare sont les candidats qui accèdent à ce métier directement après l’obtention de leur diplôme.

Convaincu(e) par cette fiche métier de modéliste ? 
Il est maintenant temps de créer ton profil pour trouver la formation  

qui te correspond et décrocher un job en alternance !

Connecte toi sur : walt-commerce.fr


