
 

Cours Mode-habillement numérique Vestechpro - Janvier 2022 

Ce cours permettra aux diplômés(es) et aux professionnels du secteur de la mode-habillement de se 

familiariser avec les technologies numériques facilitant la création et la commercialisation de vêtements 

numériques. 

  

Pourquoi suivre ce cours?  

• Pour bénéficier de nouvelles opportunités de carrière  

• Pour apprivoiser le vêtement et les stratégies de commercialisation numériques 

• Pour développer une double-compétence unique et se distinguer sur le marché de l’emploi 

• Pour travailler sur de nouveaux types de projets (vêtements 100% numériques, avatars pour la 

vente en ligne, costumes et vêtements pour le jeu vidéo ou l’animation 3D) 

• Pour gagner du temps pendant la conception en s’appuyant sur une simulation 3D des vêtements 

créés et donc réduire le nombre de prototypes produits 

Compétences développées 

À l’issue de ce cours les apprenants(es) seront en mesure de :  

• Comprendre le procédé de développement de vêtements à l’aide des technologies numériques; 

• Développer un produit vestimentaire numérique; 

• Comprendre l’univers commercial numérique; 

• Développer des stratégies de commercialisation numériques. 

Outil 

▪ Logiciel CLO3D 

Perspectives professionnelles 

Ce cours permet aux professionnels du milieu de la mode-habillement d’acquérir des compétences en 

conception de vêtements à l’aide de logiciels de modélisation / conception numérique et d’aspirer à des 

postes de styliste numérique, modéliste 3D ou créateur de personnages de jeux vidéo. 

Conditions d’admission 

Détenir une formation dans l’un des programmes suivants :  

• Design de mode;  

• Perfectionnement en techniques du vêtement. 

Intervenants 

Les cours seront animés par plusieurs experts de Vestechpro ainsi que des professionnels du secteur.  

 

 



 

 

Nombre de participants 

15 

Attestation 

Une attestation de formation d’une durée de 45 heures sera remise aux participants. 

Format, durée et dates 

▪ Format : cours du soir de 45 heures, réparties sur 15 semaines à raison de 3 heures par semaine 

▪ Dates : semaines du 24 janvier au 16 mai 2022 

▪ Horaire : 18 h à 21 h (le jour de formation sera confirmé) 

Ce cours n’est pas crédité. 

 

Lieu 

Nous vous accueillerons en présence dans le respect des mesures sanitaires imposées par le 

gouvernement du Québec. 

 

Adresse 

Cegep Marie-Victorin  

7000 Rue Marie-Victorin,  

Montréal, QC H1G 2J6 

 

Tarif 

250 $ par participant (45 heures de formation). Taxes en sus. 

Information et inscription  

T. 514 328-3813 - info@vestechpro.com 

 

Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal 
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