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Vous voulez faire carrière dans l’univers de la mode et du luxe ?
Vous ne savez pas par où commencer ? Les réponses.

Réorientation en plein cursus universitaire
Vous êtes déjà à la fac pour étudier le droit, le commerce ou autre filière, mais vous vous êtes
découvert une passion pour la mode et le luxe ? Pour en faire votre métier, sachez que vous pouvez
vous réorienter. Cependant, finissez d’abord ce que vous avez commencé puisque votre parcours
vous sera toujours utile. Ensuite, choisissez parmi les programmes de formations spécialisées proposés
par de nombreux établissements. Certains sont destinés aux étudiants détenant un bac+3 et plus. Il est par
exemple possible de suivre le cursus MBA Mode et Luxe proposé par l’ESG. L’intérêt est qu’il est possible de le
faire en alternance. À l’ESC, un M1 Marketing & Management international du luxe est ouvert aux étudiants.
Ce parcours est idéal pour ceux qui aiment voyager. Les cours de ce Master sont en effet dispensés entre
Paris,Londres et Barcelone. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples pour vous donner un aperçu de ce
qui est à votre portée. Qui sait ? Vous deviendrez peut-être le prochain président d’un groupe international.
Les cursus dans ce secteur vous permettront aussi de lancer votre propre collection de vêtements prêt-àporter !

Les options possibles pour les bacheliers
L’industrie de la mode et du luxe n’est pas seulement réservée aux étudiants détenant un bac +3 et plus. Si
vous êtes passionné par cet univers, vous pouvez vous former dès le bac en poche. Vous avez la possibilité
de choisir entre deux options intéressantes : l’artisanat du luxe et le Marketing du luxe. En ce qui
concerne le premier choix, avoir un CAP ou un Bac Pro est déjà un bon début pour entrer dans le secteur
de l’artisanat du luxe. Vous pouvez également suivre des programmes proposés par des écoles spécialisées
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dans ce domaine. Sur ce point, vous avez l’embarras du choix entre le Studio Berçot, l’École Dupérée, l’École
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ou l’ESMOD. Pour le Marketing du luxe, de nombreuses
écoles proposent également des cursus spécialisés :
Sup de Luxe;
EIML;
ISEFAC;
Au final, la décision finale vous appartient. À vous de décider de faire le grand saut pour vivre de votre
passion.

Les avantages de travailler dans le secteur du luxe
Comme pour les autres secteurs d’activité, le monde du luxe possède ses avantages. Outre le fait de vivre
votre rêve, vous travaillez dans un domaine qui vous passionne. Il vous est plus facile de vous épanouir et de
faire carrière. De plus, vous avez la possibilité de créer votre propre collection de luxe si vous voulez devenir
artisan. Les collaborations avec des marques notoires sont aussi des opportunités qui peuvent s’offrir à vous.
Par ailleurs, le secteur de la mode et du luxe est en constante expansion. Vous accédez ainsi à un domaine
perpétuellement intéressant. Pour finir, vous aurez l’opportunité de faire des rencontres exceptionnelles,
parfois avec des personnalités connues du grand public.
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