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UN OBJECTIF : 

LE FUTUR 

DE LA TRADITION 

VALORISER ET PÉRENNISER LES SAVOIR FAIRE DU LUXE 

dans les métiers de l’artisanat, de la création et de la vente 

 

RECRUTER ET FORMER DES JEUNES 

sans qualification ou en réorientation 

 

CHOISIR L’APPRENTISSAGE 

garant d’une formation gratuite, pratique, concrète, 
certifiante et rémunérée 

 

DEVELOPPER L’EMPLOYABILITE 

par le choix des spécialités et la qualité de la formation, 
dans le Groupe ou dans les filières métiers 

« L’Institut 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 à la préservation et à 

l’enrichissement de ce patrimoine, et fier d’y 

contribuer par cette initiative originale. » 

Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines 

et Synergies du groupe LVMH 



UNE AMBITION : 

VALORISER ET PÉRENNISER LES SAVOIR-

FAIRE DANS L’UNIVERS DU LUXE 

 

L’INSTITUT DES MÉTIERS D’EXCELLENCE LVMH, 

lancé en juillet 2014, est un programme de formation professionnelle qui permet au Groupe 

d’assurer la transmission de ses savoir-faire en valorisant la filière des métiers de l’artisanat, 

de la création et de la vente auprès des jeunes générations. 

 

› Septembre 2014 : trois classes LVMH ont ouvert avec 28 apprentis en CAP Art et Techniques de  

  la Bijouterie-Joaillerie, en CAP Couture Flou et en CAP Maroquinerie, 

 

› Septembre 2015 : sept classes LVMH avec 90 apprentis en CAP Art et Techniques de la  

  Bijouterie-Joaillerie, en CAP Couture Flou, CAP Couture Tailleur, CAP Maroquinerie, BP Vigne et  

  Vin et Conseiller de Vente Client Advisor, 

 

› Janvier 2016 : une classe LVMH avec 11 apprentis en BTS DCEV, spécialisation Design Retail. 
 

Cérémonie de rentrée de l’IME à la Fondation Louis Vuitton le 27 octobre 2015 

© Rindoff 

Chantal Gaemperle, Bernard Arnault, Delphine Arnault, Antoine Arnault et les apprentis IME 



UN OUTIL : 

L’INSTITUT DES MÉTIERS D’EXCELLENCE 

LVMH 

DES FORMATIONS QUALIFIANTES 

ET CERTIFIANTES À DEUX NIVEAUX : 
 

1/ CAP, BP, BAC +2 

Les métiers artisanaux : 

couture, maroquinerie, bijouterie- 

joaillerie, l’horlogerie, la vigne 

et les métiers de la vente : retail 

produits de luxe 

2 / BAC +3, MASTER 2 

Les métiers de la création : architecture 

éphémère ou visual merchandising, 

design appliqué aux marques 

 
 

AVEC DES PARTENAIRES DE 

FORMATION, RECONNUS DANS 

CHAQUE METIER : 

BJO Formation Bijouterie-Joaillerie, l’École de la 

Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 

les Compagnons du Devoir et du Tour de 

France - Institut des Matériaux Souples, Avize 

Viti Campus, EMA SUP Paris, Greta CDMA - 

Ecole Boulle. © IME 



LES ACTEURS DU GROUPE : 

Écoles des savoir-faire Dior Couture, Louis Vuitton, Chaumet, Moët & 

Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin .... 
 

LA CRÉATION DE PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUES LVMH 

LES MEILLEURS 

EXPERTS, 
tuteurs et maîtres 
d’apprentissage des 
Maisons 

UN ENGAGEMENT : 

LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE 

UNIQUES DANS LE LUXE 

© Marco Adriano 



LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 

L’ALTERNANCE :  

UNE FORMATION PRATIQUE, CONCRÈTE 

ET RÉMUNÉRÉE 

Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

 

L’apprentissage est une filière de formation en alternance qui associe une formation duale : 

une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un Centre de Formation  

(2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou bien 2 semaines à l'école et 3 semaines en 

entreprise) permettant d’acquérir une expérience professionnelle et d’obtenir un diplôme du 

niveau CAP au diplôme d’ingénieur. 

  

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée de type particulier.  

 

Sous une variante de l’Apprentissage, certaines formations sont réalisées dans le cadre de 

contrats de professionnalisation de même durée et sur le même principe. 

 

 

Ce contrat met en relation 3 acteurs : 

 

• L’apprenti 

Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent signer un contrat d’apprentissage (des dérogations de 

limites d’âge peuvent être accordées sous certaines conditions) 

 

• L’entreprise 

Toutes les entreprises industrielles, commerciales, de services, artisanales et agricoles sont   

 concernées ainsi que les associations, les professions libérales, les établissements publics. 

 

• Le Centre de Formation  

Il assure la formation théorique qui est mise en pratique dans l’entreprise. 

  

La durée 

La durée du contrat est en principe de 2 ans, mais elle peut varier de 1 à 3 ans selon le 

diplôme préparé et le niveau de compétence. 

 

La rémunération 

Elle est calculée en pourcentage du SMIC ou du SMC (Salaire Minimum Conventionnel) de 

l’emploi occupé, selon l’âge et l’année de formation de l’apprenti(e). 
 

  

 



L’originalité du programme Institut des Métiers d’Excellence est la création de 

programmes pédagogiques spécifiques, présentant les savoir faire de nos Maisons, 

sous forme de MASTER CLASSES, avec : 

 

› des visites d’ateliers : les ateliers prêt-à-porter de Dior Couture, de Kenzo, de 

  Céline, l’atelier broderie Givenchy, la maroquinerie Louis Vuitton 

› des visites de magasins Fred, Guerlain, Le Bon Marché, Bvlgari  

› la découverte de la vente de la haute joaillerie Chaumet 

› des visites d’Expositions et de Musées 

› des rencontres d’experts sur les fondamentaux du luxe selon LVMH, le prêt-à-  

  porter Dior homme, la sélection des pierres de Chaumet 

› des rencontres d’artisans : le tannage chez Louis Vuitton, la joaillerie chez Chaumet 

› des rencontres de créateurs : la Direction de la Création Chaumet, Head Designers     

  Givenchy 

› des voyages d’études 

› del’étude de langues étrangères 

UN PROGRAMME 

ORIGINAL 
et pédagogique 

UN ATOUT DETERMINANT : 

LES MASTER CLASSES LVMH  

© Berluti 



POUR CHAQUE FORMATION : 

DES PARTENAIRES D’EXCEPTION  

LES FORMATIONS 

DIPLOMANTES OU 

CERTIFIANTES 

LES  CENTRES DE 

FORMATION 

PARTENAIRES 

LES MAISONS 

REFERENTES  

CAP 

ART ET TECHNIQUES 

DE LA BIJOUTERIE-

JOAILLERIE 

CAP 

COUTURE FLOU 

CAP 

COUTURE TAILLEUR 

CAP MAROQUINERIE 

CLIENT ADVISOR* 

(RNCP niveau III) 

*Conseiller de Vente 

BP  

VIGNE ET VIN 

BTS DCEV Design 

Communication 

Espace Volume, 

Spécialisation Design 

Retail 



EN 2015/2016 : 
22 MAISONS ET 5 ATELIERS SOUS-TRAITANTS 

POUR 100 CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

http://www.loewe.com/
http://www.chaumet.fr/


Dans le cadre de sa politique en faveur de 

l’égalité des chances, LVMH met en 

œuvre une démarche visant à faire 

connaître le dispositif de  

l’Institut des Métiers 

d’Excellence au plus grand nombre, en 

particulier auprès de jeunes, de manière à 

promouvoir tous les talents. 

Le sourcing des jeunes candidats aux 

classes LVMH associe les partenaires des 

dispositifs d’égalité des chances de LVMH, 

les écoles et nos Maisons. 

 

› CRITÈRES REQUIS par le Code du Travail 

(avoir entre 16 et moins de 26 ans, le 

niveau d’études demandé dépend de la 

formation choisie). 

› PRÉ-SÉLECTION par des entretiens et 

des tests aptitude organisés par les 

organismes de formation. 

› DERNIERE ETAPE DE 

L’ENGAGEMENT des candidats par 

les responsables des ressources 

humaines et les maîtres 

d’apprentissage ou les tuteurs des 

Maisons. 

 

LES CRITÈRES 

DE SÉLÉCTION 
Priorité au talent et à l’engagement 

personnel 

PROMOUVOIR 

TOUS LES TALENTS 



© Moët & Chandon 



© Dior 

© Louis Vuitton 



EN 2015/2016 : 

7 FORMATIONS PROPOSEES 

DANS LES METIERS DE L’ARTISANAT, 

DE LA CREATION ET DE LA VENTE 

• CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie – 2 ans 

 

• CAP Couture Flou – 2 ans 

 

• CAP Couture Tailleur – 2 ans 

 

• CAP Maroquinerie – 1 an 

 

• BP Vigne et Vin –  2 ans 

 

• Conseiller de vente Client Advisor  –  1 an 

 

• BTS Design Communication Espace Volume, Design Retail –  17 mois 

 

 



Classe LVMH CAP Art et Techniques  

de la Bijouterie-Joaillerie - 2016 / 2018 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et l’Ecole de la Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie et Perle, l’Institut 

des Métiers d’Excellence LVMH et l’Ecole organisent le recrutement de la promotion 2016 / 2018 de la 

classe LVMH du Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie.  

 

BJO Formation accueillera en 2016, une quinzaine d’alternants en formation de CAP Art et Techniques 

de la Bijouterie-Joaillerie. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de professionnalisation 

conclus avec les Maisons et les Ateliers partenaires du groupe LVMH. 

 

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Art et Techniques de 

la Bijouterie-Joaillerie constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de 

bénéficier : 

 

1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à BJO Formation 58, rue du Louvre 75002 Paris et 

d’un enseignement pratique au sein des ateliers des Maisons du groupe LVMH, complétés par 

l’enseignement de la langue italienne. 

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons avec des conférences sur les 

fondamentaux du luxe et sur l’histoire des Maisons, des visites d’ateliers, des échanges avec des 

professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs ;  

 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Art et Techniques de la Bijouterie-

Joaillerie donne accès à une formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et 

une valorisation de la formation par un diplôme délivré par l’Education Nationale, le CAP, de nature à 

favoriser l’accès à l’emploi des futurs diplômés. 

 

 

 

 

 
Le titulaire du CAP Art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie est capable d'exécuter en totalité un bijou, 

en métal précieux ou non. Il sait également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont 

confiées. 

 

Ses activités principales sont de : 
- Exécuter, selon l'option choisie, un assemblage, un sertissage, un polissage ou une finition.  

- Participer à des travaux de petite restauration. Après plusieurs années d'exercice, il peut se voir 

confier des tâches plus complexes. 

 
La formation du tronc commun porte sur les spécificités des métaux, des gemmes et des perles, 

l'utilisation de l'outillage, la représentation graphique et la lecture d'un dessin en 3D. 

L'option bijouterie-joaillerie permet d'apprendre à réaliser un bijou en faisant appel à des techniques 

d'assemblage simples. 

 

Exemples de métiers : Bijoutier(ère), Joaillier(ère), Sertisseur (se), Lapidaire, Diamantaire, Polisseur 

(se). 

 

Le CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie (source ONISEP) 



Les conditions pour postuler 

 
-  Avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans. 

-  Avoir au minimum un niveau 3ème. 

- Aptitude manuelle pour les métiers de la Bijouterie-Joaillerie. 

- Etre habile, minutieux, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les 

 consignes. 

-  Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

La sélection des candidats 
 

La pré-sélection est effectuée par le Centre BJO. 

Les dossiers de candidature sont à retirer à l’Ecole dès la Journée Portes Ouvertes. 

La Journée Portes Ouvertes de l’Ecole a lieu le samedi 19 mars 2016 de 08h30 à 16h30. 

Les candidats pré sélectionnés passent un entretien de motivation et un test pratique d’aptitude  (un 

stage de préparation aux tests de 2 semaines est proposé durant les vacances de Pâques, ce stage est 

payant, avec prise en charge par le Groupe sous conditions). 

Les candidats qui ont réussi avec succès l’entretien de motivation et le test pratique d’aptitude seront 

reçus par les Responsables des Ressources Humaines et les Tuteurs des Maisons et Ateliers 

partenaires du groupe LVMH, pour  la dernière étape de l’engagement. 

 

Durée de la formation  

 
Deux ans, de septembre 2016 à juin 2018. 

 

L’alternance 

 
L’alternance entre le CFA et l’entreprise est hebdomadaire au rythme de 3 jours en entreprise, les lundis, 

mardis et  mercredis; et 2 jours au centre les jeudis et vendredis. 

Pour chaque alternant, le matériel est pris en charge par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.  

L’alternant est rémunéré par la Maison ou l’Atelier partenaire du groupe LVMH, avec lequel il aura signé 

un contrat de professionnalisation, sur la base du barème en vigueur. 

 

Contact 

 
BJO Formation 
Adresse : 58, rue du Louvre 75002 Paris 

Téléphone : 01 40 26 98 00 

Email : contact@bjop.fr 

http://bjo-formation-bjop.com/ 

 

 



Classe LVMH CAP Couture Flou - 2016 / 2018 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 

l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et l’Ecole organisent le recrutement de la promotion 2016 / 2018 

de la classe LVMH du Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP couture flou.  

 

Le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne accueillera en septembre 2016, 

une dizaine d’apprentis en formation de CAP Couture Flou. Cette formation sera réalisée dans le cadre 

de contrats d’apprentissage conclus avec les Maisons du groupe LVMH. 

 

La formation en apprentissage de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH CAP Couture Flou constitue 

un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier : 

 

1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la 

Couture Parisienne au 119, rue Réaumur 75002 Paris, complété par l’enseignement de l’anglais 

technique et d’un enseignement pratique au sein des ateliers des Maisons du groupe LVMH. 

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons avec des conférences sur les 

fondamentaux du luxe et sur l’histoire des Maisons, des visites d’ateliers, des échanges avec des 

professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs. 

 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Couture Flou donne accès à une 

formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et une valorisation de la formation 

par un diplôme reconnu par l’Education Nationale, le CAP, de nature à favoriser l’accès à l’emploi des 

futurs diplômés. 

 

 

 

 

 
Le titulaire du CAP Couture Flou est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits textiles. Il 
travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par opposition 

à la réalisation selon la technique "tailleur". 
 
Ses activités principales sont de : 

- Fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage, repassage, finition).  

- Décoder des données techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe).  

- Organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition.  

- Assurer une maintenance simple du matériel. 

- contrôler la réalisation du produit fini. 

 

Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une poursuite d'études vers un bac pro 

Métiers de la mode ou Métiers du cuir, ou un Brevet Professionnel Couture Flou de niveau 4. 

 

Exemples de métiers : Couturier, couturière, mécanicien(ne) modèle. 

 

 

Le CAP Couture Flou (source ONISEP) 



Les conditions pour postuler 

 
-  Avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans. 

-  Avoir au minimum un niveau 3ème. 

- Aptitude manuelle pour les métiers de la couture. 

- Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes. 

-  Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

La sélection des candidats 

 
La pré-sélection est effectuée par le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 

Les Journées Portes Ouvertes de l’Ecole ont lieu les vendredi 29 et samedi 30 janvier 2016.   

Les candidats pré sélectionnés passent un entretien de motivation et des tests pratiques d’aptitude. 

Les candidats qui ont réussi avec succès l’entretien de motivation et les tests pratiques d’aptitude seront 

reçus par les Responsables des Ressources Humaines et les Maîtres d’apprentissage des Maisons du 

groupe LVMH pour la dernière étape de l’engagement. 

 

Durée de la formation  

 
Deux ans, de septembre 2016 à juin 2018. 

 

L’apprentissage 

 
L’alternance entre le CFA et l’entreprise est hebdomadaire au rythme d’une semaine à l’école et d’une 

semaine en entreprise. 

Pour chaque apprenti, le matériel est pris en charge par l’Institut des Métiers de l’Excellence LVMH.  

L’apprenti est rémunéré par la Maison du groupe LVMH, avec laquelle il aura signé un contrat 

d’apprentissage, sur la base du barème en vigueur. 

 

Contact 

 
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 
Adresse : 119, rue de Réaumur 75002 Paris 

Téléphone : 01 42 61 00 77 

Email : cfa@modeaparis.com 

www.ecole-couture-parisienne.com 

 

 



Classe LVMH CAP Couture Tailleur - 2017 / 2019 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 

l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et l’Ecole organisent le recrutement de la promotion 2017 / 2019 

de la classe LVMH du Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Couture Tailleur.  

 

Le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne accueillera en septembre 2017, 

une dizaine d’apprentis en formation de CAP Couture Tailleur. Cette formation sera réalisée dans le 

cadre de contrats d’apprentissage conclus avec les Maisons du groupe LVMH. 

 

La formation en apprentissage de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH  pour le CAP Couture Tailleur 

constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier : 

 

1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la 

Couture Parisienne au 119, rue Réaumur 75002 Paris, complété par l’enseignement de l’anglais 

technique et d’un enseignement pratique au sein des ateliers des Maisons du groupe LVMH. 

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons avec des conférences sur les 

fondamentaux du luxe et sur l’histoire des Maisons, des visites d’ateliers, des échanges avec des 

professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs. 

 

Le dispositif Institut LVMH des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Couture Tailleur donne accès à 

une formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et une valorisation de la 

formation par un diplôme reconnu par l’Education Nationale, le CAP, de nature à favoriser l’accès à 

l’emploi des futurs diplômés. 

 

 

 

 

Le titulaire du CAP Couture Tailleur est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits 

textiles. Il travaille selon la technique du "tailleur" afin de réaliser des vêtements structurés aux 

lignes découpées, par opposition à la réalisation selon la technique du "flou". 

 

Ses activités principales sont de : 
- analyser les données techniques en vue de la réalisation d’un vêtement simple (toiles, patrons, plans de 

coupe), 

- organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition, à partir de consignes opératoires, 

- assurer une maintenance simple du matériel, 

- fabriquer tout ou partie d'un vêtement structuré, doublé ou non (coupe, assemblage, repassage, finition) 

- contrôler la réalisation du produit fini. 

 

Le titulaire de ce diplôme peut s'insérer directement dans le monde du travail ou envisager une poursuite 

d'étude vers un bac pro Métiers de la mode ou Métiers du cuir, ou un Brevet Professionnel Tailleur Dame 

(éventuellement Tailleur Homme) de niveau 4. 

 

Exemples de métiers : Couturier, couturière ; mécanicien modèle, mécanicienne modèle. 

 

 

Le CAP Couture Tailleur (source ONISEP) 



Les conditions pour postuler 

 
-  Avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans. 

-  Avoir au minimum un niveau 3ème. 

- Aptitude manuelle pour les métiers de la couture. 

- Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes. 

-  Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

La sélection des candidats 

 
La pré-sélection est effectuée par le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 

Les Journées Portes Ouvertes de l’Ecole ont lieu le dernier weekend de janvier 2017.   

Les candidats pré sélectionnés passent un entretien de motivation et des tests pratiques d’aptitude. 

Les candidats qui ont réussi avec succès l’entretien de motivation et les tests pratiques d’aptitude seront 

reçus par les Responsables des Ressources Humaines et les Maîtres d’apprentissage des Maisons du 

groupe LVMH, pour la dernière étape de l’engagement. 

 

 

Durée de la formation  

 
Deux ans, de septembre 2017 à juin 2019. 

 

L’apprentissage 

 
L’alternance entre le CFA et l’entreprise est hebdomadaire au rythme d’une semaine à l’école et d’une 

semaine en entreprise. 

Pour chaque apprenti, le matériel est pris en charge par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.  

L’apprenti est rémunéré par la Maison du groupe LVMH, avec laquelle il aura signé un contrat 

d’apprentissage, sur la base du barème en vigueur. 

 

Contact 

 
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 
Adresse : 119, rue de Réaumur 75002 Paris 

Téléphone : 01 42 61 00 77 

Email : cfa@modeaparis.com 

www.ecole-couture-parisienne.com 

 

 



Classe LVMH CAP Maroquinerie - 2016 / 2017 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et les Compagnons du Devoir et du Tour de France, Institut des 

matériaux souples, l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et les Compagnons du Devoir organisent le 

recrutement de la promotion 2016 / 2017 de la classe LVMH du Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP 

maroquinerie.  
 

Les Compagnons du Devoir accueilleront en 2016, une vingtaine d’alternants en formation de CAP 

maroquinerie. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus 

avec les Maisons du groupe LVMH. 
 

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP maroquinerie 

constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de bénéficier : 
 

1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé chez les Compagnons du Devoir et du Tour de 

France, dans le pôle d’excellence des matériaux souples de Pantin, complétés par l’enseignement de 

la langue italienne et d’un enseignement pratique au sein des ateliers des Maisons du groupe LVMH. 

 

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons avec des conférences sur les 

fondamentaux du luxe et l’histoire des Maisons, des visites d’ateliers, des échanges avec des 

professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs. 

 
 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP maroquinerie donne accès à une 

formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et une valorisation de la formation 

par un diplôme reconnu par l’Education Nationale, le CAP, de nature à favoriser l’accès à l’emploi des 

futurs diplômés. 

 

 

 
 

Le titulaire du CAP maroquinerie de niveau V, travaille le cuir et les autres matériaux souples (peaux, 

textiles, écailles, os, matières synthétiques) utilisés dans la fabrication des sacs, porte-monnaie, 

portefeuilles, bagages, ceintures et bracelets montres.  

Il maîtrise l'utilisation de différents matériels (machines à coudre, à parer, à refendre, à poncer) et en 

assure la maintenance de premier niveau. Il pare et apprête le cuir, finit les bords et pose les accessoires. 

Il travaille à l'unité, par paquets ou par lots. Il connaît les techniques d'assemblage et de montage ainsi 

que les coûts de production et les critères de qualité des produits. 

 

Ses activités principales sont : 

Outre le cuir, son matériau de prédilection, il travaille aussi les textiles et le synthétique. Le titulaire du 

CAP maroquinerie choisit la matière, la coupe à la main ou à l'emporte-pièce en réduisant les chutes au 

maximum. Avant de passer à l'assemblage, le maroquinier affine le cuir afin de réduire l'épaisseur des 

coutures (le parage). Parfois, il le plaque et le glace ensuite sous une presse chaude pour le rendre 

brillant. Ensuite, de multiples opérations constituent le travail de table : teinture, collage, pose de boucles. 

Le maroquinier assemble les morceaux de cuir entre eux, grâce à différentes techniques : couture à la 

main ou à la machine. Enfin, une fois le produit assemblé, il passe à l’étape du contrôle et du bichonnage. 

Cela consiste à vérifier si tout est présentable avant la mise en vente. 

 

Exemples de métiers : Le travail du maroquinier varie en fonction de la taille de l'atelier. Dans une 

entreprise artisanale, il maîtrise l'ensemble du processus de fabrication. Il peut créer ses propres 

modèles (il est alors styliste) ou réaliser des commandes pour le compte de clients. Dans le secteur 

industriel, il se spécialise dans une fonction bien précise : prototypiste, coupeur, piqueur ou monteur en 

maroquinerie.. 

Le CAP Maroquinerie (source ONISEP) 



Les conditions pour postuler 

 
- Avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans. 

- Avoir au minimum le Baccalauréat. 

- Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

Les qualités requises 
 
L’habileté manuelle, mais également la patience, la rigueur et la précision sont autant de qualités 

essentielles pour devenir maroquinier. Une bonne acuité visuelle ainsi qu’un certain sens du toucher sont 

également souhaitables. 

 

La sélection des candidats 

 
La pré-sélection est effectuée par les Compagnons du Devoir, les dossiers de candidature seront à retirer 

directement auprès des Maisons des Compagnons du Devoir en France.  

Les Journées Portes Ouvertes ont lieu les 23 et 24  janvier 2016 chez les Compagnons du Devoir en 

France et les 23, 24 et 25 janvier pour les Compagnons du Devoir de Paris. 

De février à mars 2016, les Compagnons du Devoir organisent des entretiens de motivation. 

En avril 2016, les candidats présélectionnés par les Compagnons du Devoir passent un test pratique 

d’aptitude. 

Entre avril et fin mai 2016, les candidats qui ont réussi avec succès l’entretien de motivation et le test 

d’aptitude seront reçus par les Responsables des Ressources Humaines et les Tuteurs des Maisons du 

groupe LVMH, pour la dernière étape de l’engagement. 

 

 

Durée de la formation  

 
Un an, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 

 

L’alternance 
 
Pour chaque alternant, le matériel est pris en charge par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.  

L’alternant est rémunéré par la Maison du groupe LVMH, avec laquelle il aura signé un contrat de 

professionnalisation, sur la base du barème en vigueur. 

 

Contact 
 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France – Institut des Matériaux Souples 
Adresse : 22, rue des Grilles 93500 Pantin 

Téléphone : 01 48 87 38 69 

Email : ims@compagnons-du-devoir.com 

www.compagnons-du-devoir.com 

 

 



Classe LVMH BP Vigne et Vin -  2015 / 2017 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et Avize Viti Campus, l’Institut des Métiers d’Excellence 

LVMH et Avize Viti Campus organisent le recrutement de la promotion 2015 / 2017 de la classe 

LVMH Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole, BP Vigne et Vin. 

  

Avize Viti Campus  accueillera en 2015, une promotion d’alternants en formation du BP REA Vigne 

et Vin. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus avec 

les Maisons du groupe LVMH, leader mondial  des produits de haute qualité dans les domaines des 

vins & spiritueux, de la mode & maroquinerie, des parfums & cosmétiques, des montres & joaillerie, 

de la distribution sélective. 

 

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH BP Vigne et Vin constitue un 

dispositif original de formation. Il permet aux alternants de bénéficier : 

 

1. D’une pédagogie inédite sur le savoir-faire des métiers de la vigne, du vin et de la 

dégustation dans l’univers du champagne, orientée sur des mises en situation professionnelles, 

formation dispensée au CFPPA d’Avize Viti Campus, 61 Avenue de Mazagran 51190 Avize, 

complétée par l’enseignement des langues anglaise et espagnol et d’un enseignement pratique au 

sein des Maisons de Champagne du groupe LVMH.  

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons orientées sur l’excellence au 

service des produits de luxe avec des visites de Maisons de champagne, des échanges avec des 

experts de la vigne, du vin et de la dégustation du champagne. 

 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le BP Vigne et Vin  donne accès à une 

formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et une valorisation de la 

formation par un diplôme du Ministère de l’Agriculture « Brevet Professionnel Responsable 

Exploitation Agricole »  de niveau IV  Bac, de nature à favoriser l’accès à l’emploi des futurs 

diplômés. 

 

 

 

 

Le titulaire du BP Vigne et Vin se trouve en capacité d’assurer la gestion d’une exploitation viticole, 

sous tous ses aspects, afin d’en assurer la viabilité.  

Il est capable de réaliser la conduite d’un vignoble, en autonomie ou en gérant des salariés, du choix 

du matériel végétal, lors de la plantation, à la récolte dans un souci de viticulture durable.  

Il définit également la stratégie de vinification et de champagnisation en fonction de la matière 

première et des exigences technico-économiques, afin d’obtenir un produit de luxe, respectueux de 

son terroir. 

Il  raisonne les axes de développement de l’exploitation qu’il gère en prenant en compte les 

indicateurs économiques, environnementaux et sociaux locaux. 

Il est l’ambassadeur de son produit, le champagne, et le commercialise en français ou dans une 

autre langue, afin d’en véhiculer une image d’excellence et ce, à toute les étapes de son élaboration. 

Il assure la gestion d’une équipe de salariés et coordonne son travail, en conciliant productivité et 

respect de la personne. 

Il intègre les innovations techniques (notamment informatiques) et les évolutions législatives dans sa 

gestion de l’exploitation pour garantir son développement. 

Le BP Vigne et Vin  



Les conditions pour suivre le cycle de formation 

 
- Avoir les aptitudes physiques pour le travail de la vigne et de la cuverie. 

- Avoir une capacité au travail intellectuel en autonomie. 

- Être mobile et apte à se déplacer par ses propres moyens sur les différents sites d’affectation 

possibles (environ 40 km autour d’Avize). 

- Être titulaire d’un niveau Baccalauréat ou plus. 

- Avoir une bonne maîtrise de l’anglais, voire d’une seconde langue (espagnol, allemand, 

italien…). 

- Avoir une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur…). 

- Faire preuve de motivation. 

 

 

 

La sélection des candidats 
 

- La pré-sélection est effectuée par le CFPPA d’Avize Viti Campus. 

- Les candidats présélectionnés passent un entretien de motivation et un test d’aptitude. 

- Les candidats qui ont réussi les tests de pré-sélection seront reçus par les Responsables des 

Ressources Humaines et les Tuteurs des Maisons du groupe LVMH pour la dernière étape de 

l’engagement. 

 

 
 

 

Durée de la formation  

 
Deux ans, d’octobre 2015 à septembre 2017. 

 

 

 

Contact 
    
CFPPA Avize Viti Campus 

Adresse : 61, avenue Mazagran 51190 Avize 

Téléphone : 03.26.57.97.49 

Email : cfppa.avize@educagri.fr 

Contact Direction :  

- Directrice : Catherine DELBECQUE, catherine.delbecque@avizeviticampus.fr 

- Responsable Pédagogique : Eric GAUTUN, eric.gautun@avizeviticampus.fr 

Site : www.avizeviticampus.fr 

 

 



Classe LVMH Conseiller de Vente CLIENT ADVISOR   

2016 / 2017 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et EMA SUP, l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et 

EMA SUP Paris organisent le recrutement de la promotion 2016 / 2017 de la classe LVMH Conseiller 

de vente CLIENT ADVISOR. 

  

EMA SUP accueillera en 2016, une promotion d’alternants en formation de Conseiller de vente 

CLIENT ADVISOR. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de professionnalisation 

conclus avec les Maisons du groupe LVMH, leader mondial  des produits de haute qualité dans les 

domaines des vins & spiritueux, de la mode & maroquinerie, des parfums & cosmétiques, des 

montres & joaillerie, de la distribution sélective. 

 

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH Conseiller de vente CLIENT 

ADVISOR constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de bénéficier : 

 

1. D’une pédagogie inédite sur le savoir-faire des métiers de la vente dans les univers de la mode, 

de la beauté et du luxe, orientée sur des mises en situation concrètes, l’apprentissage par 

l’expérimentation, complété par l’enseignement de la langue anglaise, formation dispensée à 

EMA SUP 5, rue de Charonne 75011 Paris et d’un enseignement pratique au sein des magasins 

des Maisons du groupe LVMH.  

 

2. De Master Classes organisées par LVMH et ses Maisons orientées sur l’excellence au service de 

la vente des produits de luxe et le savoir-faire de l’expérience clients avec des visites de 

magasins, des échanges avec des experts de la vente. 

 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le programme Conseiller de vente CLIENT 

ADVISOR donne accès à une formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception 

et une valorisation de la formation par une certification RNCP d’"Animateur-Formateur pour marques 

ou enseignes"  de niveau III   Bac +2  reconnue par le Ministère du Travail (Journal Officiel du 

03/12/2010), de nature à favoriser l’accès à l’emploi des futurs diplômés (détail du programme sur le 

site www.emasup.paris). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseiller de Vente  : 

 

- a le sens du service, tout en ayant aussi le sens du résultat et le goût du challenge, 

 

- de caractère enthousiaste, sensible aux valeurs du luxe, il a envie de partager avec les clients les 

univers de marques et les produits (Storytelling), 

 

- grâce à son aptitude à créer une expérience unique et inoubliable, il contribue à fidéliser une 

clientèle internationale  exigeante et à développer le chiffre d’affaires de son magasin, 

 

- il sait conclure une vente et fidéliser les clients. 

 

 

Le métier de Conseiller de Vente CLIENT ADVISOR  



Les conditions pour postuler 

 
- Bac+2 minimum de filières commerciales ou un Bac+4/5 de filières universitaires (littéraires, 

langues, sciences humaines…).  

- Avoir moins de 26 ans, être demandeur d’emploi de plus de 26 ans, être bénéficiaire des 

minimas sociaux ou être reconnu travailleur handicapé. 

- Enthousiaste, sensible aux valeurs du luxe, ayant le sens des relations humaines et du service, 

un goût pour le commerce.  

- Une bonne maîtrise de l’anglais est obligatoire, une seconde langue serait un plus (mandarin, 

russe, arabe littéraire, japonais, thaï, coréen, italien, portugais …). 

- Vous devrez faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

 

La sélection des candidats 
 

- Le dossier de candidature est à adresser à EMA SUP. 

- Une première sélection est effectuée par EMA SUP en entretien en face à face, en mise en 

situation et permet d’évaluer le niveau d’anglais. 

- Les candidats retenus à l’issue de cette première sélection effectuent un rallye parisien des 

magasins des Maisons du groupe LVMH et doivent rédiger une synthèse de leur compréhension 

du rôle du Client Advisor et de leur intérêt pour celui-ci.  

- Pour la dernière étape du recrutement, ils sont reçus pour un entretien par les Responsables des 

Ressources Humaines et les Tuteurs des Maisons du Groupe pour évaluer leur compréhension 

du rôle du Client Advisor. 

 
 

Durée de la formation  

 
Un an, de septembre 2016 à août 2017, soit 455 heures. 

 

 

L’alternance 

 
L’alternance entre  EMA SUP et la Maison est en général de 2 jours en formation et 3 jours en 

magasin, sauf périodes exceptionnelles (préformation, Noël, Nouvel An chinois, vacances d’été …) 

L’alternant est rémunéré par la Maison du groupe LVMH, avec laquelle il aura signé un contrat de 

professionnalisation, sur la base du barème en vigueur. 

 

 

Contact 
    
EMA SUP PARIS 

Adresse : 5, rue de Charonne  75011 Paris 

Téléphone : 01 49 29 09 05 

Email : clientadvisor-ime-lvmh@emasup.com 

www.emasup.paris 

 

 



Classe LVMH BTS DCEV, Design Retail  -  2016 / 2017 

Dans le cadre du partenariat entre LVMH et le GRETA de la Création, du Design et des Métiers 

d’Art (GRETA CDMA) sous la responsabilité pédagogique de l’Ecole Boulle, l’Institut des Métiers 

d’Excellence LVMH et le GRETA CDMA organisent le recrutement de la promotion 2016 / 2017 de 

la classe LVMH de Brevet Technicien Supérieur en Design, Communication, Espace et Volume - 

spécialisation en Design Retail.  

  

L’Ecole Boulle accueillera en janvier 2016, une promotion de dix alternants en BTS DCEV - 

spécialisation en Design Retail. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de 

professionnalisation conclus avec les Maisons du groupe LVMH. 

 

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH, BTS DCEV - spécialisation 

en Design Retail constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de 

bénéficier : 

 

1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à l’Ecole Boulle 9-21, rue Pierre Bourdan 

75012 Paris et d’un enseignement pratique au sein des Maisons du groupe LVMH. 

2. De Master Classes et workshops organisés par LVMH et ses Maisons avec des 

conférences sur les fondamentaux du luxe et sur l’histoire des Maisons, des échanges avec des 

professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise dans le Design Retail. 

 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le BTS DCEV - spécialisation en Design 

Retail donne accès à une formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et 

une valorisation de la formation par un diplôme reconnu par l’Education Nationale, le BTS, de 

nature à favoriser l’accès à l’emploi des futurs diplômés. 

 

 

 

 

 

- Contribue à créer l’identité visuelle d’une Maison – en cohérence avec son ADN et ses codes – 

appliquée à l’univers Retail (magasin, vitrine, évènement) à travers des modules sur le pack, la 

PLV, le stand et l’évènementiel. 

 

- Conceptualise et crée des espaces éphémères de communication en déclinant l’image de la 

Maison, en mettant en valeur ses collections de produits à travers l’expression de ses signes et 

de ses codes sur le volume ou l’espace. 

 

- Sait présenter et argumenter ses propositions créatives en français ou en anglais. 

 

- Peut piloter un projet, de sa conception jusqu’à sa production et sa réalisation. 

 

- A la maîtrise des logiciels Pack Adobe Illustrator-Photoshop, Autocad, 3D Rhino ... 

 

 

Exemples de métiers : Visual Image Studio, Visual Identity, Visual Merchandising & Scenography, 

Events Design, International Brand Identity & Merchandising. 

 

 

Le chef de projet en Design Retail 



Les conditions pour postuler 

 
- Etre titulaire d’un BTS Design d’Espace ou Design de Communication, Design Produit, Design 

Mode ou d’un diplôme équivalent d’une école de design européenne, 

- Ou être demandeur d’emploi de plus de 26 ans, et être bénéficiaire des minimas sociaux ou être 

reconnu travailleur handicapé et ayant au moins un niveau Bac +2 avec une ou plusieurs 

expériences dans le Design Retail.  

- Etre passionné par les métiers de la création dans le Design Retail.  

- Avoir une expérience professionnelle (en stage ou en free lance) dans le domaine du Design 

Retail. 

- Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

 

 

La sélection des candidats 

 
La pré-sélection est effectuée par le GRETA CDMA et par l’Ecole Boulle. 

Les dossiers de candidature sont à retirer au GRETA CDMA. 

Les candidats pré sélectionnés passent un entretien de motivation et des tests pratiques d’aptitude. 

Les candidats qui ont réussi avec succès l’entretien de motivation et les test pratiques d’aptitude 

seront reçus par les Responsables des Ressources Humaines et les Tuteurs des Maisons du 

groupe LVMH pour la dernière étape de l’engagement. 

 

 

Durée de la formation  

 
650 heures de formation à l’Ecole Boulle par alternance pendant 19 mois, de janvier 2016 à juillet 

2017. 

 

 

L’alternance 

 
L’alternant est rémunéré par la Maison du groupe LVMH, avec laquelle il aura signé un contrat 

d’alternance, sur la base du barème en vigueur. 

 

 

Contact 

 
GRETA CDMA  

Adresse : 21, rue de Sambre et Meuse 75010 Paris 

Contact : Madame Helen FREARD-BRION, Coordonnatrice  

Téléphone : 01 43 46 73 27 

Email : h.freard-brion@cdma.greta.fr 

www.cdma.greta.fr 
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LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton 

22, avenue Montaigne 75008 Paris - www.lvmh.fr 

Contact Florence Rambaud, Directeur de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH  

f.rambaud@lvmh.fr 


