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Il y a 15 ans, dans un contexte où la mode commençait à se réinventer en proposant de 

nouvelles pratiques, ESMOD nouait un partenariat avec le Conservatoire des Arts et Métiers 

(CNAM) afin de faire bénéficier à ses anciens étudiants et aux professionnels d’un complément 

de formation axé sur l’innovation et le management dans l’industrie de la mode. Ainsi naissait 

le Bachelor Gestion de l’Innovation dans les Entreprises de Mode puis la spécialisation Fashion 

Business Development du MBA Manager d’Entreprise (visé par l’AMBA), qui a fêté ses 10 ans 

au mois de mai dernier. Avec des enseignements partagés entre ESMOD et le CNAM, ces 

formations représentent un véritable atout dans le parcours professionnel des diplômés. 

Cette année, toujours associé au CNAM, ESMOD créé le Certificate – Fashion Business 

Development afin de permettre une plus grande diversification des profils intégrant le MBA 

Manager d’Entreprise. Une passerelle qui offre une opportunité unique d’enrichir ses 

connaissances mode dans le domaine du management. 

Ce programme, intégré à l’offre de formation d’ESMOD et dispensé en anglais, abordera 

l’innovation nécessaire à toute stratégie de marque (module dispensé par le CNAM), le 

management des tendances, la stratégie produit, le management de l’environnement mode 

et, module exclusif : le Marketing Stratégique du Luxe. Ces modules seront accompagnés de 

visites et de rencontres professionnelles à Paris ainsi que par deux voyages mode, donnant 

accès à des usines et des ateliers de confection afin de découvrir la mode sous l’axe de la 

production. 

Accessible après une expérience professionnelle jugée significative et un niveau Bac+4/5, le 

Certificate – Fashion Business Development, labellisé par le CNAM, est ouvert aux 

internationaux comme aux diplômés d’écoles de mode désireux de développer des 

compétences managériales dans le domaine de l’innovation. 

 

Plus d’info sur le Certificate – Fashion Business Development : 

http://www.esmod.com/fr/content/fashion-management-certificate-cnam-esmod 
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