
 

LVMH | 22, avenue Montaigne, 75008 Paris | Tél. 33 (0) 1 44 13 22 22 | www.lvmh.com 

L’INSTITUT DES METIERS D’EXCELLENCE (IME) 

 

LVMH a créé en France l’ « Institut des Métiers d’Excellence » (IME), programme de 

formation professionnelle pour permettre au groupe d’assurer la transmission de ses savoir-

faire tout en valorisant la filière des métiers de l’artisanat et de la création auprès des jeunes 

générations. L’IME assure depuis septembre 2014 des formations diplômantes, par le biais de 

contrats d’alternance rémunérés au sein des Maisons du Groupe.  

Les formations de l’Institut sont conçues avec des partenaires pédagogiques reconnus :  

- BJO Formation Bijouterie – Joaillerie pour le CAP Art et Techniques de la 

Bijouterie-Joaillerie ;  

- Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne pour les CAP Couture Flou 

et CAP Couture Tailleur ; 

- Les Compagnons du Devoir et du Tour de France pour le CAP Maroquinerie ; 

- Avize Viti Campus pour le BP Vigne et Vin ; 

- EMA SUP Paris pour la formation Conseiller de vente Client Advisor ; 

- Greta CDMA - Ecole Boulle pour le BTS Design Communication Espace Volume, 

Design Retail. 

Pour chaque formation, les étudiants bénéficient d’un cursus alliant enseignement technique 

et théorique à l’école, expérience au sein des ateliers des différentes Maisons du Groupe et 

rencontres avec des maîtres artisans et des créateurs.  

Une première dans l’univers du luxe, l’IME est le seul programme de formation qui s’associe 

à des écoles de référence afin de délivrer un diplôme et d’améliorer l’employabilité des 

jeunes en valorisant l’alternance dans les domaines de l’artisanat et de la création.  

"L'Institut LVMH des Métiers d'Excellence vient souligner le rôle clé des maîtres 

d'apprentissage et des tuteurs dans la transmission des savoirs et des savoir-faire. Nos 

métiers s'inscrivent dans un temps long : l'ensemble des collaborateurs du Groupe est attaché 
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à la préservation et à l'enrichissement de ce patrimoine, et fier d'y contribuer par cette 

initiative originale." » a déclaré Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et 

Synergies Groupe.  
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