
Le succès d’une collection est 
aujourd’hui indissociable d’un 
savoir-faire confirmé en marketing, 
en techniques de commercialisation 
et en management.
Avec le développement des entreprises 
de mode et l’intensification de la 
concurrence à lconcurrence à l’échelle mondiale, de 
nouveaux métiers émergent.

Perspectives d’emploi :

Former des managers du secteur 
« textile, mode et luxe » dans les 
fonctions les plus diverses comme 
styliste modéliste, chef de produits, 
responsable marresponsable marketing produits de 
luxe, acheteur, marchandiseur, 
responsable commercial, responsable 
de la communication.

Conditions d’admission

Bac ou plus

Durée d’études

Trois (3) ans, soit six (6) sessions.Trois (3) ans, soit six (6) sessions.

Concours internationaux et stages

Les étudiants participent à la Les étudiants participent à la 
planification et l’organisation d’un 
évènement de mode de grande 
envergure ainsi qu’aux concours aux 
niveaux national et international. (Les 
stages sont obligatoires)

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.

Reconnaissance de la formation

- Diplôme de technicien spésialisé 
«Manager Styliste Modéliste»

 • Diplôme reconnu par l’État*
 • Diplôme reconnu par Collège        
  LaSalle  au Canada

Exemples d’entreprises employant Exemples d’entreprises employant 
nos lauréats

Diamantine, Marwa, Fendi, Moroccan 
Touch, Lee Cooper, Femme du Maroc, 
Charaftex, Folly Fashion, Petit Bateau 
IKS, Record diusion ...

Des créateurs renommés lauréats Des créateurs renommés lauréats 
du Collège LaSalle

Le Collège LaSalle a formé en 25 ans 
de nombreux designers de mode, 
certains d’entre eux sont aujourd’hui 
célèbres, parmi lesquels on peut citer : 
Lahoucine Ait  El Mahdi, Albert Lahoucine Ait  El Mahdi, Albert 
Ouaknine, Ibtissam Zahir, Zahra El 
Yaakoubi, Reda Boukhlef, El Habti 
Siham, Abdelhanine Raouh, Amine 
Mrani, Samira El mhaidi,
Safaa Ibrahimi ...
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Programme

• Français I
• Anglais I
• Techniques de confection I
• Formes et couleurs
• Morphologie humaine
• Adobe Illustrator
• • Coupe/Moulage I
• Dessin de patron féminin I
• Dessin de patron masculin I
• Histoire du costume
• Textile I
• Anglais II
• Français II
• • Comptabilité I
• Textile II
• Expression et communication
• Internet bureautique
• Marketing fondamental
• Coupe/Moulage II
• Techniques de confection II
• • Dessin de patron masculin II
• Dessin de patron féminin II
• Mode contemporaine
• Formes et compositions
• Techniques graphiques
• Étude de marché
• Droit
• • Comptabilité II
• Conception I
• Projet d'atelier I
• Stylisme sur ordinateur I
• Lectra système
• Confection féminine I
• Moulage/Développement féminin I
• • Gradation de patrons
• Dessin de patron féminin III
• Gestion de la qualité
• Croquis de mode

• Comptabilité analytique
• Marketing de la mode
• Conception II
• Stylisme sur ordinateur II
• Gestion d'entreprise
• Dessin de patron féminin IV
• • Projet d'atelier II
• Confection féminine II
• Moulage/Développement féminin II
• Illustration I
• Recherche de styles et de tendances
• Dessin de patron féminin V
• Illustration II
• • Projet d'atelier III
• Confection féminine III
• Gestion de collection mode
• Portfolio I
• Conception III
• Communication mode I
• Dessin de patron traditionnel I
• • Coordination et création
• Création de marque
• Moulage/Développement féminin III
• Recherche d'emploi
• Illustration III
• Communication mode II
• Confection féminine IV
• • Montage et finitions
• Gestion et présentation de collection
• Dessin de patron féminin VI
• Atelier de création
• Dessin de patron traditionnel II
• Portfolio II
• Projet d'atelier IV
• • Moulage/Développement féminin IV

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif. Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  
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