DOSSIER DE PRESSE

Esmod Academy, spécialisé dans la formation professionnelle,
vous présente la refonte de son offre et l’annonce de son
nouveau site internet.
Agile et dynamique, il est conçu pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises et
entrepreneurs. Cette nouvelle offre revoit les codes de la formation professionnelle, sur
tous les secteurs de la Mode et du Lifestyle.

Le monde de la mode change : de la création à la
commercialisation, les codes sont bouleversés par les
nouvelles générations.
Management des millenials, générations start-ups,
conceptualisation des marques, les entreprises doivent
être formées à ces nouveaux codes.
E-learning, formations courtes, Masters Classes ...
Du contenu au format, l’academy d’Esmod a su
comprendre ces nouveaux enjeux de marques et créer
une toute nouvelle offre de formation, entièrement
conçue pour s’adapter aux nouveaux challenges de
l’entreprise Mode de demain.
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Donner aux entreprises les
nouvelles clés du marché

Afin de s’adapter aux rythmes et besoins, la nouvelle offre d’Esmod Academy permet de créer des formations sur-mesure. Une entreprise peut
ainsi choisir le secteur, le format et le contenu des formations pour ses équipes.

2

1

SECTEURS

Pour assurer un perfectionnement adapté, l’academy
sélectionne des formateurs experts spécialisés sur un secteur.

FORMATS

Le choix des formats et durée des formations est également
proposé pour une offre entière flexible et agile.

MASTER CLASSES

PAP FEMME
& HOMME

LINGERIE

de 5 à 10 jours
Immersion complète sur un secteur,
une spécialisation, avec des ateliers
animés par des experts et témoignages de professionnels.

BUSINESS LEISURE

FORMATION PROFESSIONNELLE

ACCESSOIRES
de 1 à 10 jours
Découverte de la Mode en France
par une immersion au coeur de
l’industrie, son l’histoire, sa culture
et son savoir-faire.

PAP ENFANT
& JUNIOR

LIFESTYLE

SÉMINAIRES

2h
Rencontre et échange avec un
expert de référence.

de 1 à 3 mois de formation
Développement de compétences et
acquisition de nouvelles pratiques en
s’adaptant aux évolutions de sa profession, résoudre des problématiques
ponctuelles.

LUXE
E-LEARNING

Développement de modules de
formations accessible sur une
plateforme en ligne, dans un espace
dédié à l’entreprise.
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FORMATION PROFESSIONNELLE SUR-MESURE
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PROGRAMMES
Des programmes de perfectionnement dans tous les domaines clés d’une entreprise Mode.
De la création au retail, en passant par l’entreprenariat et le e-commerce.

FRENCH FASHION
CULTURE
#Culture #métiersdart
#HauteCouture #Paris #Luxe
#lifestyle

SAVOIR-FAIRE
#stylisme #modélisme
#couture #textile #artisanat

ENTREPRENARIAT
#projet #startup
#incubateur #disruption
#investisseurs #concept

ONLINE
E-COMMERCE
#BtoC #storecontent
#emerchandising
#performance



BRAND MANAGEMENT
#storytelling #valeurs
#ADN #concurrence
#consommateurs
#distribution

ACHATS
RETAIL
#assortiments
#merchandising
#expérienceclient

INNOVATION &
STRATÉGIE DIGITALE
#brandcontent #socialmedia
#inboundmarketing #SEO

RSE & MODE ECO
RESPONSABLE
#slowfashion
#sustainable

Pour compléter l’offre sur-mesure, Esmod Academy organise également des master-classes et
séminaires, animés par des spécialistes de leurs domaines, pour un public de professionnels.

À venir
MODE ET LIFESTYLE ÉCO-RESPONSABLES

LINGERIE FEMME
Du 1 au 5 Juillet 2019
Campus Paris ou Campus Pantin

Du 8 au 12 Juillet 2019
Campus Paris ou Campus Pantin

SUMMER SEMINAR | 5 jours de formation
professionnelle dédiés à la conception et la
mise au point de pièces spécifiques de la lingerie féminine actuelle. Zoom sur les points forts
de la lingerie française.

SUMMER SEMINAR | 5 jours de formation
professionnelle dédiés à la réflexion et la
conception d’une mode plus responsable et
éthique.

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA
DISTRIBUTION DE MARQUE

FRENCH FASHION EXCELLENCE
Du 24 au 28 Juin 2019
Campus Paris ou Campus Pantin

Du 8 au 12 Juillet 2019
Campus Paris ou Campus Pantin

SUMMER SEMINAR | 3 jours de formation
professionnelle dédiés à la réflexion et la
mise en place de nouvelles pratiques innovantes dans le développement de la Marque
en lien avec sa stratégie Retail & digitale.

SUMMER SEMINAR | Une semaine dédiée
à la découverte des plus beaux savoirfaire de la mode française et des métiers
d’Art. #frenchfashionculture #savoirfaire

+

sur www.esmodacademy.com
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MASTER-CLASSES & SÉMINAIRES

À la pointe de l’innovation, Esmod Academy a également developpé son offre de formation en e-learning et
propose la création de programmes personnalisés.
En fournissant la plateforme de e-learning, elle co-développe et intègre les programmes sélectionnés sur un
espace dédié à l’entreprise.

Le e-learning est parfait pour des formations sur les fondamentaux de votre activité et la formation de nouveaux employés.
Économique, sans contraintes de temps ni de déplacement de vos stagiaires, vous pouvez mieux vous concentrer sur une mise en
pratique en présentiel des fondamentaux acquis. Une fois le programme créé, tous vos nouveaux collaborateurs bénéficient de la même
formation.
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FOCUS E-LEARNING

CONTACT PRESSE
academy@esmod.com
01 80 49 36 42 | 30 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
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