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LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX1  
 
 
 
« Le programme Commercialisation de la mode vise à former des techniciennes et des techniciens en 
commercialisation de la mode. 
 
Le travail de la technicienne et du technicien en commercialisation de la mode consiste à occuper différentes 
fonctions de gestion au sein des principaux secteurs de la commercialisation de la mode. Ces secteurs sont : la 
vente en gros, la vente au détail, les achats, la présentation visuelle et la promotion.  
 
À l’intérieur de chacun de ces secteurs, la technicienne et le technicien en commercialisation de la mode peuvent 
accéder à différentes occupations. Le tableau qui suit présente une description détaillée des principales 
responsabilités de chacune de ces occupations.»  
  

Professions liées à la vente en gros     Représentante et représentant 

Professions liées à la vente au détail     Superviseure et superviseur 

 Gérante et gérant  

 Assistante-gérante et assistant-gérant  

Professions liées aux achats      Acheteuse et acheteur  

 Acheteuse adjointe et acheteur adjoint  

Professions liées à la présentation visuelle   Superviseure et superviseur  

 Assistante et assistant 

 Technicienne et technicien  

Professions liées à la promotion     Coordonnatrice et coordonnateur d’évènements 
promotionnels         

 Styliste 

 
Pour le programme Commercialisation de la mode, les intentions éducatives en formation spécifique sont les 
suivantes :  

 Développer la capacité à gérer le stress;  

 Développer des attitudes positives et l’habileté à gérer le temps efficacement; 

 Développer une éthique professionnelle rigoureuse. 
 
Dans le but de répondre aux besoins et exigences des différents commerces de mode, la technicienne et le 
technicien en commercialisation de la mode sont polyvalents. Ils font preuve d’un savoir-faire professionnel dans 
le domaine du marketing de produits de mode et démontrent des habiletés générales liées à la gestion des 
différents commerces de mode. Plus encore, ils possèdent une vision prospective du phénomène de la mode. Ils 
démontrent également des attitudes personnelles et professionnelles appropriées aux gestionnaires de la 
commercialisation de la mode (autonomie, entregent, leadership, flexibilité, éthique, etc.) ainsi qu’une méthode 
de travail et une maîtrise des langues du milieu.  
 
Finalement, ils sont des gestionnaires responsables, créatifs, capables de travailler en équipe et démontrant un 
sens de l’esthétisme approprié au domaine de la mode. 
 
________________________________ 
1 Extrait du devis ministériel du programme de Commercialisation de la mode 
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LES COURS 
 
 
 
Les cours du programme de Commercialisation de la mode, d'une durée de trois ans, sont donnés par des 
professionnels du milieu. La formation spécifique est répartie sur six sessions et comprend 1770 heures de cours. 
À la suite de ces six sessions, l'étudiant devra, pour obtenir son diplôme, faire un stage à temps plein en milieu 
de travail d'une durée de 6 semaines. 
 
Outre les cours de formation générale (4 cours de français, 2 cours d’anglais, 3 cours de philosophie et 3 cours 
d’éducation physique et 2 cours complémentaires), la formation spécifique comprend les cours ci-dessous. 
 

Première session  Stylisme  

 Vente et représentation  

 Histoire du costume  

 Introduction au milieu professionnel  

 Technologie de l'information  

 Fibres 

Deuxième session  Évaluation textile  

 Créateurs contemporains 

 Introduction aux achats 

 Marketing 

 Laboratoire en comptabilité  

 Marketing électronique 

Troisième session  Présentation visuelle 

 Développement de produits 

 Gestion des opérations 

 Stage I 

 Droit des affaires 

 Lancement d'entreprise 

Quatrième session  Gestion d'évènements  

 Management  

 Style et tendances  

 Publicité et promotion  

 Planification budgétaire 

Cinquième session  Import/Export 

 Aménagement commercial  

 Planification des achats  

 Études de marché 

Sixième session  Projet de fin d'études 

 Stage II 

 
L'ensemble de ces cours permet aux étudiants d'acquérir une très bonne base théorique, des connaissances 
approfondies dans le secteur de la mode, une grande polyvalence dans plusieurs domaines tels que la gestion 
des affaires, le marketing et la mise en marché.  
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LES COMPÉTENCES D’UN TECHNICIEN EN COMMERCIALISATION DE LA MODE  
 
 
 
Les fonctions d'une technicienne et d’un technicien en commercialisation de la mode peuvent varier 
considérablement selon la nature même de l'entreprise qui l'emploie, le milieu de travail, ainsi que les aptitudes 
et le degré d'autonomie du candidat choisi. 
 
À titre d’exemple, voici dans le tableau ci-dessous les principales responsabilités que peuvent prendre en charge 
les techniciennes et techniciens en commercialisation de la mode, selon la profession et le milieu de travail. 
 

PROFESSIONS MILIEUX DE TRAVAIL PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Professions liées à la vente en 
gros 

(représentante, représentant) 

 Fabricants 

 Importateurs  

 Agences de vente 

 Présenter les collections.  

 Conseiller au moment des achats. 

 Effectuer le suivi des commandes et 
des livraisons.  

 Rechercher de nouveaux détaillants. 

 Visiter les détaillants. 

 Participer aux salons et aux foires.  

 Influencer la conception. 

Professions liées à la vente au 
détail  

(superviseure, superviseur, 
gérante, gérant et assistante-
gérante, assistant-gérant) 

 Détaillants 

 Fabricants-détaillants  

Superviseure, superviseur  

 Faire respecter les politiques de 
vente et les procédures de 
l’entreprise.  

 Contrôler l’administration des 
différents magasins.  

 Contrôler les ventes et les budgets 
d’exploitation.  

 Embaucher et former le personnel 
intermédiaire de vente.  

Gérante, gérant  

 Faire appliquer les politiques de 
l’entreprise.   

 Gérer les marchandises en magasin.  

 Contrôler les inventaires.  

 Planifier les horaires.  

 Superviser et former le personnel de 
vente. 

Assistante-gérante, assistant-gérant  

 Assurer la communication entre le 
gérant ou la gérante et le personnel 
de vente.  

 Superviser le personnel de vente. 

  



 

Guide de stage Commercialisation de la mode  7 | P a g e  
 

Professions liées aux achats  

(acheteuse, acheteur, 
acheteuse adjointe, acheteur 
adjoint) 

 Détaillants 

 Fabricants-détaillants 

 Importateurs  

 Approvisionner en produits de la 
mode, un ou plusieurs magasins.  

 Sélectionner des marchandises 
existantes.   

 Demander la fabrication de 
marchandises (private label). 

 Cerner les tendances de la mode. 

 Étudier les intentions de la 
concurrence.  

 Analyser les données liées aux 
ventes des saisons précédentes.  

 Planifier les achats.  

 Rechercher des fournisseurs.  

 Négocier avec les fournisseurs. 

Professions liées à la mise en 
marché et à la présentation 
visuelle  

(superviseure, superviseur, 
assistante, assistant ou 
technicienne, technicien)  

 Fabricants 

 Fabricants-détaillants 

 Détaillants  

 

 Élaborer des stratégies visant à 
communiquer l’image de 
l’entreprise.  

 Développer des thématiques.  

 Gérer tout ce qui concerne la 
présentation des marchandises, les 
décors intérieurs et extérieurs, les 
vitrines, la politique d’affichage.  

 Développer et appliquer des 
stratégies de mise en marché et de 
présentation visuelle.  

Professions liées à la 
promotion  

(coordonnatrice,  
coordonnateur d’évènements 
promotionnels ou styliste)  

 

 Centres commerciaux 
(coordonnatrices et 
coordonnateurs) 

 Agences de mode 
(stylistes)  

 

Coordonnatrice, coordonnateur  

 Collaborer à la planification et à 
l’organisation de l’ensemble des 
évènements promotionnels.  

Styliste   

 Organiser des évènements 
promotionnels, choisir les 
vêtements et accessoires, réaliser un 
scénario, conseiller sur les effets, le 
choix des mannequins, le 
maquillage, les coiffures, etc.  
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LES COMPÉTENCES MINISTÉRIELLES 
 
 
 
À la fin de son parcours collégial en Commercialisation de la mode, l’étudiant aura acquis les compétences 
suivantes exigées par le devis ministériel : 
 

 Analyser la fonction de travail;  

 Établir des plans d’action pour une entreprise de mode;  

 Coordonner les activités d’une équipe de travail; 

 Gérer un budget d’exploitation;  

 Résoudre des problèmes;  

 Relier les activités de commercialisation au fonctionnement d’une entreprise de mode;  

 Appliquer les lois et règlements propres au secteur de la commercialisation de la mode;  

 Effectuer la collecte et l’analyse de données;  

 Analyser le phénomène de la mode au regard d’éléments contextuels divers;  

 Analyser les facteurs influençant le marché de la mode;  

 Déterminer les caractéristiques de la clientèle cible;  

 Rechercher des clients commerciaux et des fournisseurs;  

 Planifier l’achat de produits mode;  

 Élaborer des programmes exclusifs;  

 Assurer la distribution et le contrôle des marchandises; 

 Améliorer l’efficacité d’un espace de vente;  

 Présenter des produits mode;  

 Concevoir et réaliser des activités de communication commerciale de masse;  

 Établir une stratégie de vente et de service à la clientèle;  

 Négocier les conditions d’une entente commerciale;  

 Évaluer la qualité des produits mode et de matières textiles.  
 
 

LE STAGE 
 
 
 
Le stage est une activité de formation dont les buts principaux sont d’approfondir les connaissances acquises au 
Collège et de développer des habiletés à l’intervention professionnelle. 

 
Pour la réussite du stage, l’étudiant devra atteindre la compétence ci-dessous. 
 

1. Développer des relations professionnelles avec les intervenants du milieu (015X). 
 

Ce stage s'effectue à la sixième session et s'échelonne sur 6 semaines, à raison de cinq jours par semaine. Il doit 
être d’une durée totale minimale de 210 heures. 
 
Il peut se réaliser dans divers milieux de travail reliés à la profession : chez un fabricant, un importateur, une 
agence de vente, un détaillant, un fabricant-détaillant, un centre commercial, une agence de mode, etc.  
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LES DÉFINITIONS ET LES TERMES 
 
 
 
Contrat de stage 

Entente tripartie (stagiaire, maître et superviseur) concernant les compétences spécifiques du stage, les activités 
proposées par le milieu d’accueil et les modalités de supervision du stage. La signature du contrat de stage est 
préalable au début du stage. 

 
Maître de stage 

Tout intervenant d’un milieu de stage qui reçoit un stagiaire, qui l'aide à atteindre ses compétences de stage, qui 
évalue l'atteinte de ces compétences et qui collabore avec le Collège à sa formation. 
 
Stagiaire 

Tout étudiant de troisième année du programme de Commercialisation de la mode et répondant aux exigences 
prévues à la Politique des stages du programme. 

 
Superviseur 

Tout enseignant désigné par le Collège pour superviser et évaluer le stagiaire.  
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LA SUPERVISION ET L’ENCADREMENT : RÔLE ET TÂCHES DES INTERVENANTS 
 
 
 
Superviseur  

 
Sa tâche consiste à : 

 Contrôler, approuver et signer le contrat de stage; 

 S'assurer que le stagiaire, dont il a la responsabilité, bénéficie des conditions nécessaires à son initiation 

en milieu de travail; 

 Aider le stagiaire à intégrer sa formation et à développer ses habiletés professionnelles; 

 Rencontrer le stagiaire (ou appel téléphonique) un minimum d’une fois durant le stage; 

 Rencontrer le maître de stage (ou appel téléphonique) un minimum d’une fois durant le stage; 

 Être disponible à des moments précis pour que son stagiaire puisse le contacter au besoin; 

 Retirer d'un milieu d'accueil un étudiant qui, après discussion entre les parties en cause, témoigne d'un 

manque d'intérêt nuisant à la bonne marche du stage; 

 Évaluer l'atteinte des compétences du stage; 

 Fournir et présenter, dès janvier, les différents documents du stage aux étudiants; 

 Informer les étudiants des compétences, activités et mode d’évaluation reliés au stage; 

 Envoyer toutes documentations pertinentes et nécessaires au milieu de stage. 

 
Maître de stage 
 
Sa tâche consiste à : 

 Prendre connaissance des diverses compétences du stage; 

 Planifier, avant les stages, les activités qui y seront réalisées (contrat); 

 Être disponible pour assurer un encadrement adéquat pour le stagiaire; 

 Offrir au stagiaire des responsabilités d'intervention en commençant de façon graduelle; 

 Rencontrer le stagiaire de façon ponctuelle pour faire un retour sur les activités et lui donner des 
conseils; 

 Fournir au superviseur du stagiaire tous les renseignements pertinents concernant les comportements et 
les activités du stagiaire; 

 Participer aux rencontres prévues avec le superviseur (en personne pour par téléphone);  

 Remplir l’évaluation de fin de stage et la transmettre au Collège sur le formulaire prévu à cet effet. 
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LES ACTIVITÉS LIÉES AU STAGE 
 
 
 
Le stage doit comprendre les activités mentionnées ci-dessous. 
 
Activités d'observation et d'insertion dans le milieu 

 

 Rencontre de l’étudiant avec le personnel du milieu de stage et familiarisation avec les services offerts 
par ce milieu. 

 Adaptation aux politiques internes. 

 Familiarisation avec les différents outils utilisés par le milieu d’accueil. 
 
Ces activités doivent avoir lieu en début de stage afin d'initier graduellement le stagiaire aux différentes tâches 
qu’il aura à accomplir. 

 
Activités d'intervention 
 
Le maître devra demander au stagiaire d'assumer dans son travail des responsabilités de plus en plus grandes : 
participer à la préparation d’un projet évènementiel, faire de la recherche sur les tendances, analyser la 
concurrence, rédiger du contenu pour les réseaux sociaux, analyser des rapports de ventes, rencontrer des 
clients, élaborer la présentation visuelle d’une vitrine, contacter des fournisseurs, etc. 
 
Activités d'encadrement avec l’étudiant 

 

 Rencontres avant la signature du contrat et pendant le stage pour planifier les activités relatives à celui-
ci. 

 Rencontres régulières pour échanger ses réflexions sur les expériences du stage. 
 

Ces rencontres devraient avoir lieu, idéalement, au moins une fois par semaine pendant les premières semaines 
de stage et ensuite au besoin. 

 
Activités d'encadrement avec le superviseur 
 

 Au minimum une rencontre (en personne ou par téléphone) pour discuter de l'expérience du stage. 
 

Activités de réflexion 
 

En guise de contrat, les stagiaires devront identifier avec leur maître de stage, les activités qu'ils entendent 
réaliser pour répondre aux compétences et écrire un court texte dans lequel ils précisent leurs attentes 
personnelles. 
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LA CONTRIBUTION DU MILIEU D’ACCUEIL ET DU MAÎTRE DE STAGE 
 
 
 
En recevant un stagiaire, le milieu d'accueil collabore à sa formation. En l'initiant aux diverses responsabilités qui 
lui incombent, le milieu d'accueil place le stagiaire face aux réalités de la vie quotidienne du marché du travail. 
La disponibilité du maître de stage est indispensable en ce qui concerne l'encadrement du stagiaire. 
 
Recommandations au maître de stage 

 

 Étudier l'information fournie par le Collège. 

 Vérifier, avant le début des stages, les compétences et les activités mentionnées dans le contrat de stage, 
rédigé par le stagiaire, et effectuer les corrections nécessaires avant la signature. 

 Expliquer au stagiaire les services offerts par le milieu. 

 Informer le stagiaire des responsabilités qui lui incomberont à l’égard du milieu de travail. 

 Réserver au stagiaire des périodes d'encadrement. 

 Lorsque le maître a des doutes sur la compétence du stagiaire ou que celui-ci pose des problèmes, il lui 
faut se référer le plus rapidement possible à son superviseur.  

 


