
 
BTS Métiers de la Mode - Chaussures et 

Maroquinerie (MMCM) 

 

Avec un goût prononcé pour la création d’un produit en relation avec la mode, un 

sens artistique développé, de la mobilité et une curiosité des évolutions, des 

tendances et des créations, 

 

le BTS MMCM permet : 

-  de concevoir et développer des produits, 

-  d’industrialiser les produits, 

-  de préparer la production, 

-  d’organiser et de suivre la production, 

 

pour travailler dans différents types d’entreprises, majoritairement TPE ou PME, 

entreprises ayant délocalisé la fabrication ou bien la réalisant en tout ou partie en 

France, 

et pouvoir évoluer vers des fonctions d’encadrement : département étude et 

développement, mise en place et suivi de la production en France comme à l’étranger. 

 
Pré-requis 

Après un Bac général ou S.T.I. ou un Bac Pro Cuir 
Durée et rythme des études 

en 2 ans à raison de 33h/semaine 
Contenu de la Formation 

Enseignement général : Culture générale et expression écrite, Anglais, Mathématiques, Sciences 
Physiques et Chimiques 

Enseignement professionnel : Conception, Développement, Industrialisation et Réalisation de 
produits, Environnement économique et Juridique 

Stage : 6 semaines en fin de 1ère année 
Modalités de Certification 

Contrôles en cours de formation sur les deux années pour certaines matières et 
épreuves ponctuelles en fin de seconde année pour les autres 
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BTS Métiers de la Mode - Chaussures et 

Maroquinerie (MMCM) 

 

Êtes-vous intéressé par le monde de la mode et de la création et la transformation 

d'une matière noble ? Avez-vous un sens artistique développé ? et la mobilité est-elle 

pour vous un facteur de motivation ? 

 

Si oui, alors le BTS MMCM est fait pour vous ! 

Vous apprendrez à : 

-  concevoir (CAO) et développer des produits à base de Cuir, 

-  industrialiser ces produits, 

-  préparer leur production, 

-  organiser et suivre cette production, 

 

Différents types d’entreprises pourront vous accueillir : majoritairement TPE ou 

PME, que ces entreprises aient délocalisé leur fabrication ou bien qu'elles la réalisent 

en tout ou partie en France, 

Et vous pourrez évoluer vers des fonctions d’encadrement : département étude et 

développement, mise en place et suivi de la production en France comme à l’étranger. 

 
Pré-requis 

Après un Bac général ou S.T.I. ou un Bac Pro Cuir 
Durée et rythme des études 

en 2 ans à raison de 33h/semaine 
Contenu de la Formation 

Enseignement général : Culture générale et expression écrite, Anglais, Mathématiques, Sciences 
Physiques et Chimiques 

Enseignement professionnel : Conception, Développement, Industrialisation et Réalisation de 
produits, Environnement économique et Juridique 

Stage : 6 semaines en fin de 1ère année 
Modalités de Certification 

Contrôles en cours de formation sur les deux années pour certaines matières et 
épreuves ponctuelles en fin de seconde année pour les autres 
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