
PROMOTION IME LVMH
CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT TAILLEUR 2019/2021

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et l’Ecole de la 
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, nous organisons le recrutement de la promotion 2019/2021 
de la classe IME LVMH préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Métiers de la mode - 
Vêtement Tailleur. 

Le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne accueillera en septembre 
2019, une dizaine d’apprentis en formation au CAP Métiers de la mode - Vêtement Tailleur. Cette 
formation sera  réalisée dans le cadre de contrats d’apprentissage 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.

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Métiers de la mode - Vêtement  
Tailleur donne accès à une formation solide et exigeante, des terrains d’apprentissage d’exception et 
une valorisation de la formation par une double reconnaissance de nature à favoriser l’accès à l’emploi 
des futurs diplômés : 
• un diplôme reconnu par l’Education Nationale : le CAP Métiers de la mode - Vêtement Tailleur,
• le Brevet d’Excellence de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH : Il est délivré à tous les
diplômés qui au cours de leur(s) année(s) de formation au sein de l’IME ont répondu aux critères
d’exigence et d’excellence, de savoir faire et de savoir être, propres à leurs métiers et au secteur
du luxe, tels que cela a été validé par leurs tuteurs ou maîtres d’apprentissage, les enseignants et
l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.

La formation en apprentissage de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Métiers 
de la mode - Vêtement 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.
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LE CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT TAILLEUR
(SOURCE ONISEP)

DURÉE DE LA FORMATION 
Deux ans, de septembre 2019 à juin 2021.

Le titulaire du CAP Métiers de la mode - Vêtement 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 :
- d’analyser les données techniques en vue de la réalisation d’un vêtement simple (toiles, patrons, plans de coupe),
- d’organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition, à partir de consignes opératoires,
- d’assurer une maintenance simple du matériel,
- de fabriquer tout ou une partie d’un vêtement structuré, doublé ou non (coupe, assemblage, repassage, finition),
- de 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(nne) modèle.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
•  Avoir plus de 16 ans et moins de 30 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 sera effectuée par le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 
Les Journées Portes Ouvertes de l’Ecole auront lieu en janvier 2019.  
Les candidats pré-sélectionnés passeront un entretien de motivation et des tests pratiques d’aptitude. 
Les candidats qui auront réussi avec succès l’entretien de motivation et les tests pratiques d’aptitude  
pourront être reçus par les responsables des ressources humaines et les maîtres d’apprentissage des  
Maisons du groupe LVMH, pour la dernière étape de l’engagement.

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.

Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
119, rue de Réaumur 75002 Paris
Téléphone :  01 42 61 00 77
Email : cfa@modeaparis.comwww.ecole-couture-parisienne.com

Institut des Métiers d’Excellence LVMH
contact.ime@lvmh.fr
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