MBA
LUXURY & FASHION
MANAGEMENT

DIPLOME MBA LUXURY & FASHION
MANAGEMENT ET CERTIFICATION
AMERICAN GRADUATE SCHOOL IN
PARIS (REID HALL COLUMBIA
UNIVERSITY
Ce MBA Spécialisé d’IC FOR MODELS est
construit afin de permettre à chaque étudiant
de maitriser tous les aspects du management
et de l’organisation appliquée aux univers du
luxe et de la mode.
L’objectif pour les jeunes reste de pouvoir
exporter ces compétences et d’évoluer dans
une carrière à l’international. Des langues
étrangères, aux codes et les techniques du luxe
et de la mode à l’étranger, il s’agit de disposer
des compétences et des expertises nécessaires
à une intégration optimale dans le luxe à
l’international.
MISE EN SITUATION MEMOIRE APPLIQUE
CHALLENGES MAISONS DE LUXE ET FASHION
WEEK Business
Validation académique : MBA (120 crédits ECTS)
niveau Bac+5
Validation professionnelle : Titre certifié par
l’État niveau 7 « Manager des organisations »
délivré par la FEDE
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POLE 1 : MAITRISE INTERNATIONALE with
AGS in Paris: 187,5H – 5 matières de 6
crédits soit 30 Crédits

Intercultural management
Communication skills
Worldwide luxury industry
Business management
International Diplomacy

POLE 2 : WORKSHOP in situ LUXURY &
FASHION: 189 H – 7 matières de 4 crédits
soit 28 Crédits

Savoir-faire dans le luxe & Fashion
Public speaking
Théâtre et mise en scène
Advanced video editing
Sound design
Graphic design
Art de l’écriture dans le luxe (French)

UNIQUE : LE SEMESTRE 4 Possible aux USA
« UNIVERSITY of PHILADELPHIA ARCADIA »
Université partenaire via AGS in Paris
4 à 6 mois aux USA pour appréhender la
culture professionnelle internationale dans
notre Université partenaire.
Fondée en 1853 et située dans à Philadelphie,
Arcadia
University
est
une
université
pionnière
en
matière
d’éducation
à
l’international. Elle est classée numéro un en
«
study
abroad
»
depuis
2010
dans
le
classement de l’Institute of International
Education. Elle est accréditée aux Etats-Unis
et offre des programmes de licence, master
et doctorat dans différents domaines.

POLE 3 : SAVOIR FAIRE D’EXCEPTION:189
H – 7 matières de 4 crédits soit 28
Crédits

Fashion designer, Couture and haute
Couture
Fast fashion
Perfumes and the world of cosmetics
Luxury sports
Table art
Jewelery and luxury watchmaking
Luxury conciergerie
POLE 4 : LUXURY & DIGITAL WORLD
MANAGEMENT: 135h- 5 matières de 4
crédits soit 20 Crédits

Publicité en ligne
Relations publiques on line
Social media management
Ecommerce platform
Customer traffic
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Management par la créativité
Luxury brand management (English)
Public relations (English)
Droit des marques
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POLE 5 : MANAGEMENT COMMUNICATION &
MARKETING LUXE: 135h- 5 matières de 4
crédits soit 20 Crédits
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ATELIER N°1 :
Look-Style
ATELIER N°8 :
Good will en
entreprise /
Protocole

ATELIER N°2 :
Maquillage et
soins du
visage

ATELIER N°3 :
Conseil en
image

Nos
workshops
ATELIER N°4 :
Création de
parfums

ATELIER N°7 :
Shakers
ATELIER N°6 :
Gastronomie
et dégustation
oenologique

ATELIER N°5 :
Art floral

