
PROMOTION IME LVMH 

CONSEILLER DE VENTE - RENTREE 2018

Intégrez la promotion 2018/2019 en tant qu’alternant Conseiller de Vente de l’Institut des 
Métiers d’Excellence LVMH dans les magasins de Berluti, Céline, Chaumet, Christian Dior 
Couture, Fendi, Fred, Guerlain, Le Bon Marché, Louis Vuitton, Make Up For Ever, Marc Jacobs, 
Parfums Christian Dior, Sephora ou TAG Heuer ; et bénéficiez d’une formation en alternance à 
EMASUP Paris, 5, rue de Charonne 75011 Paris, de septembre 2018 à août 2019, en contrat 
de professionnalisation.

La formation en alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) pour le
programme Conseillers de vente constitue un dispositif original de formation qui permet aux
alternants de bénéficier :

1. D’une pédagogie inédite sur le savoir-faire des métiers de la vente dans les univers de la
couture, la mode, la maroquinerie, la fourrure, l’horlogerie, la joaillerie, les parfums, les
cosmétiques ou la distribution sélective, orientée sur des mises en situation concrètes,
l’apprentissage par l’expérimentation complété par des cours d’anglais en e-learning et
d’un enseignement pratique au sein des magasins des Maisons du groupe LVMH.

2. De Master Classes IME organisées dans les différentes Maisons du groupe LVMH
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 programme Conseillers de Vente de l’IME à EMASUP 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 :
• la certification reconnue par le Ministère du Travail, inscrite au Répertoire National des
Certifications Professionnelles RNCP niveau III.
• le Brevet d’Excellence de l’IME : Il est délivré à tous les diplômés qui au cours de leur année
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, les enseignants et l’IME.



LE METIER DE CONSEILLER DE VENTE

L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH propose ainsi une formation diplômante de grande
qualité en une année vers un métier commercial passionnant et une carrière dans le Retail de
luxe, en ayant acquis des compétences pour :

� Conclure une vente et fidéliser une clientèle internationale exigeante ;
� Contribuer à des résultats commerciaux performants ;
� Acquérir les techniques et le savoir-faire du cross-selling ;
� Partager avec les clients nos univers de marques et nos produits ;
� Etre apte à créer une expérience unique et inoubliable.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
� Avoir un Bac +2 minimum de filières commerciales ou un Bac +4/5 de filières

universitaires (littéraires, langues, sciences humaines…).
� Etre enthousiaste, sensible aux valeurs du luxe, ayant le goût des relations humaines, le

sens du service et du commerce.
� Avoir une bonne maîtrise de l’anglais est obligatoire, une seconde langue serait un plus

(mandarin, russe, japonais, thaï, coréen, italien, portugais …).

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Le sourcing et les tests de présélection des candidats sont assurés par Page Outsourcing avec :

� Test de niveau linguistique
� Evaluation de la « Culture luxe »
� Mise en situation
� Réalisation d’un Rallye parisien dans les différents magasins du Groupe

Les candidats sélectionnés seront reçus pour un entretien par les responsables des ressources
humaines et les recruteurs des Maisons du Groupe pour évaluer leur compréhension du rôle
de Conseiller de Vente, pour la dernière étape de l’engagement.

DURÉE DE LA FORMATION 
un an - de septembre 2018 à août 2019 

L’ALTERNANCE
L’alternance entre le centre de formation 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 lequel il aura
signé un contrat de professionnalisation, sur la base du barème en vigueur.

Pour en savoir plus sur le programme : 
Institut des Métiers d’Excellence LVMH
contact.ime@lvmh.fr

Pour postuler 
envoyer CV et lettre de motivation à :

ime.lvmh@pageoutsourcing.fr


