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LES QUESTIONS À SE POSER  
AVANT DE CONTACTER  

UN•E MODÉLISTE FREE-LANCE 
Ce document est destiné à aider les porteurs de projet à préparer leur brief avant de faire appel à 
un•e modéliste. Ainsi, les deux parties disposeront d’informations détaillées sur le projet pour le 

bon déroulement de la mission.


Ce document est issu de mon article du même nom disponible sur le blog de mon site 
wendymarie.fr 

Cette liste de questions est non exhaustive.


MOI ET MA MARQUE 
1. Qui suis-je ? (Mon nom, ma fonction) 

2. Comment s’appelle ma marque ? Quel est le concept ? Quelles sont ses 
valeurs ?


3. Quel est mon site internet / réseaux sociaux ? (L’univers de ma marque) 

4. Qui pourraient être mes concurrents ? 
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LE PROJET ET SON CONTEXTE 
1. Dans quel contexte je réalise ce projet ?


Exemples : projet d’école, lancement de marque / première collection… 

2. Quel est mon budget pour cette partie du projet ? 

3. Est-ce que je prévois de produire en série ? Ou est-ce que ce sont des 
pièces uniques ? Des pièces à la demande ? 

MA CIBLE 
1. À qui s’adresse ma marque ? (Age, morphologie, style vestimentaire, style de vie…) 

2. À qui je veux vendre mes produits ? (Femme, enfant, homme, mixte, etc.…) 
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3. De quelle(s) taille(s) j’ai besoin pour mes produits ? (S, M, L, taille unique, 38, 
40…) 

LES PRODUITS 

1. Est-ce que j’ai déjà une idée précise de ce que je veux faire ? (Shopping, 
dessins, photos…) 

□   Oui           

□   Non 

Si oui, détailler :


2. Mes produits sont destinés à quel usage ? (quotidien, vêtement d'image, de travail, 
événements, occasion…)


3. De combien de modèles ai-je besoin ?
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4. Quels types de modèles je souhaite réaliser ? (Robe, pantalon, …) 

5. Est-ce que je sais déjà dans quels tissus je vais faire mes produits ?


□   Oui           

□   Non


Si oui, détailler :


6. Est-ce que j’ai déjà repéré des fournisseurs de tissus et fournitures / ateliers ?


□   Oui           

□   Non


LE SOURCING ET LA PRODUCTION 

1. Est-ce que je veux déléguer la recherche de matières / fournitures / 
ateliers (sourcing) ou est-ce que je préfère m’en occuper ?


□   Je veux déléguer            

□   Je veux m’en occuper


2. Est-ce que je veux déléguer le suivi de production de mes produits ou est-
ce que je préfère m’en occuper ?


□   Je veux déléguer            

□   Je veux m’en occuper
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LE LIEU ET LE CADRE DE LA MISSION 

1. Est-ce que c’est une mission que le•la modéliste peut faire à distance ? 
(Télétravail) 

□   Oui           

□   Non 

2. Est-ce que j’ai besoin que le•la modéliste se déplace dans mes locaux ?


□   Oui           

□   Non


Si oui :


⁃ Est-ce c’est ponctuellement (1 fois par semaine) ou fréquemment (plusieurs 
fois par semaine) ?


□   Ponctuellement (indiquer la fréquence précise) :  ____________       

□   Fréquemment (indiquer la fréquence précise) :  ____________  


⁃ Où est-ce que je suis situé•e ?


3. Est-ce que le•la modéliste doit travailler en équipe ou peut travailler en toute 
autonomie ?


□   En équipe         

□   En autonomie


Si vous avez répondu « en équipe », qui compose l’équipe ? (Noms et fonctions)


4. À partir de quelle date j’aurais besoin du modéliste ? Pendant combien de 
temps ?
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5. Quelles sont les tâches que j'aimerais déléguer au modéliste ? À quelles 
compétences je veux faire appel ?


NB : Pour certaines missions, le•la modéliste n'aura pas à fournir de livrables au cours de la 
mission. Dans ce cas, il est utile de savoir quelles tâches l'on souhaite déléguer précisément. 

LES LIVRABLES ET DÉLAI 
1. De quoi j’ai besoin précisément ? Et sous quelle forme ?


Exemples : patronnages PDF, patronnages numériques, dossier technique… 

2. Pour quand ai-je besoin des livrables pour passer à la prochaine étape de 
mon projet ?
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DIVERS 
Les autres informations que je souhaite communiquer


Après avoir rempli ce document, vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter 
via mon adresse mail : bonjour@wendymarie.fr en indiquant le nom de votre projet 

en objet de mail pour que nous puissions planifier un échange.
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