
COMPÉTENCES VISÉES

Le spécialiste en Commercialisation de la mode occupe différentes fonctions de 
gestion au sein des divers secteurs : la vente en gros, la vente au détail et les achats. 
Notamment, le programme rendra les étudiants aptes à présenter des collections, 
à conseiller lors des achats, à analyser la rentabilité d’un produit pour ensuite faire 
des recommandations qui auront une influence sur les achats de même que sur 
l’évolution des produits.

Au cours de votre formation, vous apprendrez à :
• analyser et prévoir les tendances;
• effectuer des recherches et des analyses sur les consommateurs 
 et sur l'évolution des ventes;
• contribuer au processus de planification des produits;
• mener les dossiers avec les fournisseurs et les représentants des ventes;
• gérer le budget d'achat et en faire le suivi.

Au terme de votre formation comme acheteur vous serez apte à sélectionner et à 
acheter les vêtements et accessoires destinés à une clientèle au détail. Vous 
utiliserez votre flair pour la mode, vos connaissances des tendances et votre 
compréhension des désirs des marchés cibles pour créer un assortiment de 
produits destiné aux boutiques.   

PROFIL DE L’ACHETEUR

La profession d’acheteur consiste à sélectionner et acheter les vêtements et les 
accessoires destinés à la clientèle d’une boutique.

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS *

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz ou Mac Intel
• Windows 7 ou supérieur, Mac OS v.10.7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 500 GO
• Carte graphique compatible avec Autocad et 3D Studio Max
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 
 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)
• Kit de fibres et textiles

LOGICIELS REQUIS *

• Simple comptable  

CONTENU DU PROGRAMME

Session 1
Histoire de la mode 60 h
Marketing de la mode 60 h
Fonctions de travail 45 h
Fibres et textiles 60 h

Session 2 
Principes comptables 60 h
Analyse des facteurs influents du marché de la mode 45 h
Planification de l’assortiment de vêtements et accessoires 45 h 
Développement d’un programme exclusif de vêtements 45 h

Session 3 
Sélection de l’assortiment de vêtements et accessoires  45 h
Prospection de clients et fournisseurs  60 h
Introduction à la planification financière et budgétaire  60 h
Approche à la planification  45 h

Session 4 
Gestion de la force de vente  60 h 
Gestionnaire de marchandises mode  45 h
Distribution import/export  45 h
Projet intégrateur  120 h
 
Total   900 h

• Durée : 16 mois
• 20 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est 
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 900 heures.   

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 
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