
Notre diplôme

L’ISTA fut promu au rang d’Ecole Nationale de 
Chefs de Produits Textiles par l’Union des In-
dustries Textiles de Paris en 1994. Depuis 2005, 
le titre de « Chef de Produits Textiles ISTA » de 
niveau II est inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles. 

Formation continue

L’ISTA propose également des sé-
minaires de formation continue vi-
sant à améliorer les compétences 
de vos collaborateurs.
La taxe d’apprentissage permet-
trait un lancement de nouveaux 
programmes de formation  et d’ac-
compagnement afin d’améliorer 
les performances de votre équipe 
mais aussi de concrétiser vos pro-
jets. 

Répartition par métiers des diplômés ISTA
 
Des opportunités de carrière sont offertes à 
nos diplômés aussi bien au sein d’entreprises 
industrielles, de grandes marques, d’enseignes 
de distribution et de PME/PMI du textile, en 
France et à l’étranger.

   Chef de produits
   Acheteur
   Dirigeant
   Responsable commercial ou marketing
   Développeur produit
   Merchandiseur 
   Directeur de magasin
   Responsable de collection
   Diverses fonctions managériales

Depuis la rentrée 2015, cette évolution se traduit 
par :

- La formation Manager de l’offre produit TMC    
(Textile Mode Cuir) passe de bac+4 à bac+5
     
- Intégration des métiers du Cuir, de la 
Chaussure et de la Maroquinerie 

- Le lancement prochain d’un MBA 
Management de la Transformation Numérique

Notre vocation, 
développer les 

nouveaux talents du 
Textile, de la Mode et 

du Cuir

 

 

Dans un contexte économique complexe,
face à des marchés de plus en plus 
concurrencés, pour rester compétitifs 
vous avez besoin :

- De collections pertinentes 
- D’acheteurs experts en négociations
- De commerciaux performants
- D’une stratégie marketing percutante
- D’une approche efficace du digital

En réponse à ces défis, l’ISTA évolue et adapte 
en permanence son cursus aux exigences de 
la filière. 



 

 

Une école-entreprise

Soutenir une école dynamique et ambitieuse 
qui a le souci quotidien d’adapter sa formation 
aux besoins réels des entreprises de la filière.

L’ISTA reconnu par la profession

Depuis de nombreuses années, nos taux de 
placement sont de 90 à 100% dans les six mois 
à l’issue des études et ce, dans tous les métiers 
du textile, de l’habillement, de l’ameublement, 
du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie et 
de la distribution, tant en France qu’à l’étranger. 

Notre cursus

Depuis la rentrée 2015, le cursus a évolué vers 
une formation de « Manager de l’offre produit 
TMC (Textile Mode Cuir) » à un niveau bac+5 
et intègre également les métiers du cuir, de la 
chaussure et de la maroquinerie. 
Son contenu est réactualisé annuellement par 
un conseil de perfectionnement composé de 
professionnels afin de toujours « coller » au 
plus près des réalités du terrain.

Versement de la taxe d’apprentissage 

L’ISTA sollicite de votre société le bénéfice du 
versement de la taxe d’apprentissage au titre 
de la catégorie B : écoles Bac+3 à Bac+5
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