Mannequin

Nature des tâches
Les mannequins présentent à l’occasion des déﬁlés de mode qui ont lieu la plupart du temps au début
du printemps et au début de l’automne les dernières tendances. Ils le font bien entendu de la façon la
plus attrayante possible, car le déﬁlé n’est pas un but en soi mais doit se répercuter au niveau du chiﬀre
des ventes. Les créateurs et les créatrices de mode, les sociétés de grossistes, les coopératives d’achat
ainsi que les fabricants de tissus et de confection présentent leur collection à des spécialistes de l’achat
des magasins de mode.
Très peu de mannequins deviennent des top modèles. Les grosses agences, situées principalement dans
les grandes villes sont à cet égard incontournables. Une activité internationale nécessite une grande
discipline et une forte résistance. Ce métier n’étant généralement exercé que peu de temps il est
conseillé de passer sa maturité et d’envisager la formation à un autre métier.

Conditions d'admission
Age: minimum 14 ans.
Taille: 34–38 pour les femmes, 44–50 pour les hommes.
Grandeur: 170 cm minimum pour les femmes, 180 cm minimum pour les hommes.
Apparence soignée, rayonnement personnel, bonne sensation de son corps, capacité d’adaptation,
connaissance des langues étrangères, mouvements du corps harmonieux, discipline et autocritique, goût
pour les prestations publiques, sens du travail en équipe.
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Formation
Elle se fait par l’intermédiaire des agences. Il existe de nombreux cours privés la plupart du temps en
cours d’emploi. Dure: 3–12 mois (selon l'école).
Ces écoles n’ont pas le droit de servir d’intermédiaire. Il est indispensable de vériﬁer si le cours est
organisé de manière professionnelle. De nombreuses agences organisent un déﬁlé de mode de ﬁn de
session de formation devant un jury et remettent ensuite un certiﬁcat.

Perspectives
Top modèle.
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