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https://www.youtube.com/watch?v=pyt3jFhz73k
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À PROPOS
DE NOUS

NOTRE ÉTAT  D 'ESPRIT

La Modelschoolwaa est un centre de formation dédié à
l'apprentissage des métiers du mannequinat. Au delà des
compétences, nous portons un accent majeur sur le suivi de
chaque inscrit pour l'aider à appliquer la théorie et multiplier
ses chances obtenir des débouchés concrets après nos
formations.

Pour nous assurer que chaque entrant à la Modelschoolwaa
puisse rapidement se surpasser pour appliquer ses
nouvelles compétences dans le mannequinat, nous
développons fortement son état d'esprit, sa confiance
en soi pour avoir un mental de gagnant. Nous
travaillons main dans la main avec chaque entrant en
formation. Il s'agit de se former mais surtout d'un travail
commun pour révéler le potentiel de chacun. Pour se
faire, nous veillons à ce que chacune de nos sessions de
formation ne dépasse pas 10 personnes. La
Modelschoolwaa amène aussi chaque futur mannequin à
travailler sur son image publique : aisance en public, mise en
valeur de son profil et ses talents via les réseaux sociaux. Un
mannequin doit se sentir bien à l'intérieur pour être bien à
l'extérieur.

Le mannequin est avant tout appelé pour représenter
l'image d'une marque, d'un produit ou d'un service.
Aujourd'hui, il existe plusieurs types de mannequins. Il existe
aussi certains critères auxquels il faut répondre pour
pouvoir exercer cette profession. Le physique n'est plus
l'unique critère. Les tendances évoluent et le potentiel
réside en chacun.

Cela dit, avant de se dire mannequin professionnel ou
d'espérer en avoir le titre, il faut en connaitre les codes, les
rouages, les techniques : savoir poser, défiler, avoir un book
mannequin complet, prendre ses mensurations et autres
codes indispensables pour ce statut.
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NOTRE FONDATRICE

Après une école de traduction, Anaïs Feltro se lance
dans le mannequinat en étant repérée dans la rue
en Espagne. Une carrière de 5 ans dans le
mannequinat débute alors. 

Un dernier voyage pour un concours de beauté au
Sri Lanka marque sa fin de carrière et elle se lance
en 2017 dans l'aventure de l'entrepreneuriat. 

C'est en Octobre 2017 qu'est créee le premier
centre de formation officiel dans le mannequinat :
La Modelschoolwaa. 

Pendant ses voyages, la fondatrice a pu observer
que de telles structures existaient déjà dans la
majorité des pays pourvoyeurs de mannequins mais
n'a rien trouvé de pareil dans l'héxagone. 

Forte de son expérience internationale après 5 ans
passés dans le milieu de la mode, Anaïs Feltro vise
dorénavant à transmettre et enseigner ses
connaissances et compétences aux aspirants
mannequins. 

Sa philosophie : être mannequin est un véritable
métier, qui comme tous les autres nécessite un
apprentissage rigoureux. Elle souhaite que les
candidats intègrent ce monde avec toutes les cartes
en main pour y être les meilleurs possibles et en
éviter certains pièges.

Le Parcours
ANAÏS
FELTRO



1. OBJECTIFS : 

Modéliser son projet dans le mannequinat et
obtenir les clés et compétences pour se lancer
sereinement dans le milieu du mannequinat.

2. ORGANISATION : 

Durée : 35H 

Jours de formation : Du lundi au Vendredi 

Les dates de formation sont prédéfinis par
l'organisme de formation. 

Pas de session de formation individuelle.
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À QUI  S 'ADRESSE LA
FORMATION ?

Hommes et femmes à partir de 18 ans 
souhaitant devenir mannequin

commercial
Pour toute personne en situation d'handicap, merci de nous
contacter par mail Mme Feltro Anais afin que nous puissions

vous proposer des solutions adaptées :
contact@modelschoolwaa.com

 



Coaching nutrition, hygiène de vie 

Technique du défilé de mode

Savoir poser selon les directives d'un photographe

Proposer des poses et expressions lors d'un shooting photo

Savoir se mettre en avant lors d'un casting

Mises en situation : shooting studio et extérieur (quand la météo le permet)

Développer la confiance en soi

Cours de théâtre

Connaître ses droits en tant que mannequin en France

Connaître le fonctionnement du secteur du mannequinat 

Mettre en place un plan d'action rapide et efficace pour décrocher des contrats

Savoir se mettre en avant sur les réseaux pour décrocher des contrats

Connaître le lexique propre au secteur d'activité (en français et en anglais)

CONTENU DE LA FORMATION :
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LE  PROGRAMME DE FORMATION



Connaître le fonctionnement du métier de mannequin

Savoir vous maintenir en bonne santé  

Vous exprimer aisément  en public

Maîtriser la technique de démarche de défilé

Maitriser son corps et ses expressions : poses photos, tournages divers

Gérer votre image publique sur les réseaux sociaux

Élaborer une stratégie de réussite dans le domaine du mannequinat

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES.
La formation vous permettra de :
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LE  PROGRAMME DE FORMATION



 Passer l'entretien d'entrée en physique ou en visio-conférence
 L'équipe de sélection valide le profil et le projet
Les étapes d'inscription définitives sont données au moment de la validation du
profil et du projet

Comment intégrer la formation  " Devenir mannequin commercial" 
1.
2.
3.

A. Déroulé de la formation

Objectif : Transmission des compétences propres au domaine par des
formateurs experts de leur domaine.

Durant la formation, vous apprendrez les codes et rouages du mannequinat pour
terminer la formation avec le package idéal pour vous lancer sereinement dans le
mannequinat.

B. Suivi post-formation

Notre équipe reste à disposition de chaque formé si des questions subsistent après la
formation. .

 

Apprendre c'est bien, pourvoir travailler dans le milieu 
c'est mieux.
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COMMENT INTÉGRER LA  FORMATION

https://app.digiforma.com/guest/2073941922/training_sessions/76809/register
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LE  SUIV I  DE  FORMATION

 Entretien bilan individuel de chaque stagiaire
 Validation des acquis : test écrit + évaluation au cours de la formation

Ouverture d'opportunités : présentation à nos partenaires pour vous permettre de créer un
réseau professionnel et travailler dans le mannequinat
Réponses aux questions du "quotidien du mannequin" qui apparaîtront au fur et à mesure
de la mise en pratique de votre apprentissage

PENDANT LA FORMATION :

1.
2.

APRÈS LA FORMATION :



Une équipe pédagogique forte en compétences

Pour dispenser ses prestations, la Modelschoolwaa s'entoure de formateurs professionnels et
experts de leurs domaines. 

L'équipe partage les valeurs de la Modelschoolwaa et porte un accent particulier à prendre le
temps avec chaque inscrit pour une meilleure transmission de leurs compétences. Les
formateurs au sein de la Modelschoolwaa ont déjà fait leur preuves dans leurs domaines
respectifs et ont à coeur de partager, échanger et surtout mener chaque inscrit vers la réussite
de son objectif.

Chaque formateur dispense son enseignement selon sa propre  pédagogie dans le respect des
valeurs, de l’exigence de qualité demandé par la Modelschoolwaa. La direction de la
Modelschoolwaa suit de près les avancées des formations et prends soin de s'assurer de la
bonne satisfaction de chaque entrant.

Le recrutement de l'équipe est un moment important pour la Modelschoolwaa et il est
important que notre équipe partage nos valeurs. Chaque formateur est présent pour faire
preuve de professionnalisme, compréhension et accompagnement.
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L 'ÉQUIPE



Entrer en agence
Mannequin campagne publicitaire (shooting et
vidéos publicitaires)
Mannequin/influenceur 
Mannequin/comédien
Défiler à l'occasion 

Après la formation, le secret pour démarrer sereinement
dans le mannequinat c'est d'avoir confiance en soi et
appliquer ce qui est vu en formation. 

Généralement, voici les possibilités après la formation (sous
réserve d'application des compétences et d'un projet défini) 

DES CLIENTS SATISFAITS
 

97% de taux de satisfaction 

DES CLIENTS QUI NOUS RECOMMANDENT
 

100% de recommandation

Sur la photo : Jocelina , en campagne publicitaire pour
 Loréal Make up (vous pouvez cliquer sur la photo pour voir la
campagne)
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LES  OPPORTUNITÉS

LES
OPPORTUNITÉS

https://www.instagram.com/p/ByTLgbUoxQX/?utm_source=ig_web_copy_link
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LE  F INANCEMENT

Possibilité de paiement en 2
mensualités maximum par CB ou
prélèvement sur compte bancaire
Sans frais, un chèque de caution peut
être demandé

Pôle emploi, La Mission Locale, Mairie
(service jeunesse...), conseil régional 

Pour pôle emploi il faut être
demandeur d'emploi actif  : à partir de
26 ans
Pour la mission locale avoir entre 18 &
25 ans et non étudiant.  Ces indications
sont à titre indicatif.

Le parcours de formation s’élève à :
 

1 200€

La formation est éligible aux
financements par un organisme : 

MODALITÉS
FINANCIÈRES

https://www.youtube.com/watch?v=vPkT6T1-llM
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PRESSE

https://www.youtube.com/watch?v=fuEyJFkhVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wp7G7fMMfCM

