
DEC FORMATION DESIGN DE MODE (CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY)

Code formation : 571

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Campus Notre-Dame-de-Foy (ville de Québec)

Type de formation :
Formation magistrale

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans (6 sessions - prévoir 7 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 41 088 $, montant révisable chaque année par l'école (10 410 $ pour les Français
en raison des ententes Québec-France)
Frais liés au matériel : 2 000 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 90 à 95 % des diplômés en emploi ou aux études

Salaire moyen annuel : 36 à 45 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Permet d’acquérir les compétences pour :
 effectuer la recherche de tendances et d’étoffes,
 concevoir des collections,
 dessiner des modèles,
 réaliser des patrons et des vêtements
 coordonner la réalisation de la collection.
 
Le designer joue un rôle clé dans le succès de l’entreprise. Le designer a la responsabilité de créer des
collections de vêtements et de produits originaux et innovateurs qui se démarquent des concurrents
tout en étant bien adaptées aux besoins de la clientèle et à l’image de l’entreprise.
Le titulaire du DEC pourra occuper différentes fonctions suivante :
 Designer de mode
 Assistant designer
 Assistant technique
 Styliste de mode



 Chef de produits
 Assistant au développement de produits
 Designer graphique
 Costumier
 Patroniste
 Technicien aux essayages ou au placement
 Technicien aux spécifications et aux ajustements
 Technicien aux approvisionnements
 Échantillonneur

 
Ou s’orienter vers des études universitaires :

 
 Gestion et Design de mode
 Sciences de la consommation
 Administration
 Communication

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence étudiante
Possibilité de prendre tous ses repas au sein de l’établissement
Navettes vers Québec
Étudiants étrangers prioritaires pour travailler sur le campus


