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Il propose, en partenariat avec des écoles professionnelles reconnues dans leurs  
disciplines respectives, seize formations en apprentissage quali#antes et certi#antes 
dans les métiers de l’artisanat, de la création et de la vente :

Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie en 
Bijouterie-Joaillerie, en Sertissage, en Polissage à BJO Formation

Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP M étiers de la Mode - Vêtement Flou et  
Vêtement Tailleur à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne

Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Maroquinerie chez les Compagnons du  Devoir 
et du Tour de France

Brevet Professionnel BP Vigne et Vin à Avize Viti Campus

Certificat Fédéral de Capacité CFC Horloger, Maturité Professionnelle, Attestation  
Fédérale de Formation Professionnelle AFP Opérateur en Horlogerie à l’École  
d’Horlogerie LVMH

Certificat d'aptitude professionnelle CAP P âtisserie, Certificat d’Aptitude  Professionnelle 
CAP Boulangerie, BAC Pro Cuisine, Mention Complémentaire  Traiteur à FERRANDI 
Paris

Conseiller de vente RNCP avec EMASUP Paris

Client Advisor RNCP NIVEAU II avec EIML Paris

Lancé en 2014, 
L’INSTITUT DES MÉTIERS D’EXCELLENCE LVMH  
est un programme de formation professionnelle 
qui permet au Groupe d’assurer la transmission 
de ses savoir-faire auprès des jeunes générations.
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Chantal Gaemperle
Directeur Ressources Humaines et Synergies du Groupe LVMH

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 #er d’y contribuer par cette 
initiative originale.

VALORISER & PÉRENNISER 
LES SAVOIR-FAIRE DANS 

L’UNIVERS DU LUXE
dans les métiers de l’artisanat, 

de la création et de la vente

CHOISIR L’ALTERNANCE
garante d’une formation gratuite, 

pratique, concrète, certi#ante et 
rémunérée

RECRUTER & FORMER
DES JEUNES
sans quali#cation ou en réorientation, 
avec une sélection exigeante

DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ
par le choix des spécialités et la qualité
de la formation, dans le Groupe ou
dans les #lières métiers

« 

»



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 demandeurs 
d’emploi et de populations issues de quartiers défavorisés, de manière à promouvoir tous 
les talents.

POUR CHAQUE FORMATION, 
UNE ÉCOLE PARTENAIRE

Priorité au talent et à l’engagement personnel

Bijouterie Joaillerie -
Sertissage - Polissage

Horlogerie

Vêtement Flou -
Vêtement Tailleur

Arts Culinaires

Maroquinerie

Client Advisor

Vigne et Vin

Conseiller de Vente

ECOLE
D’HORLOGERIE

FORMATIONS ÉCOLES PARTENAIRES



L’originalité de l’Institut des Métiers d’Excellence est la création de programmes  
pédagogiques spéci#ques, présentant les savoir-faire de nos Maisons sous forme de  
Master Classes exclusives (rencontres d’experts et d’artisans du Groupe, découvertes 
d’ateliers et de magasins, apprentissage de langues étrangères, etc.).

Depuis 2014 :
PRES DE 300 CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
DANS LES MAISONS DU GROUPE

Les Master Classes LVMH



26 EN MAROQUINERIE 
au concours du Meilleur 
Apprenti de France, 
dont 2 médailles d’or niveau 
national

11 EN VIGNE ET VIN 
au concours de taille 
de vigne, dont 3 mentions 
très bien et 7 mentions bien

4 EN VÊTEMENT FLOU 
au jeu-concours Givenchy « La Petite 

Robe Noire d’Audrey Hepburn en 2016 »

Parmi les apprentis de l'IME depuis 2014,
44 ont obtenu une distinction professionnelle 
dans leurs métiers respectifs :

3 EN JOAILLERIE 
au concours du Meilleur Apprenti 

de France, dont 3 médailles d’or 
niveau national



Sur les 64 apprentis 
qui ont passé leurs 
diplômes en 2016 :

Le Brevet d’Excellence a été attribué à 49 diplômés, qui au cours de 
leurs années de formation au sein de l’IME, ont répondu aux critères 
d’exigence et d’excellence propres à leurs métiers et au secteur du 
luxe, tels que cela a été validé par les trois instances réunies : 
les tuteurs ou maîtres d’apprentissage, l’école et les enseignants 
et l’Institut des Métiers d’Excellence

de taux de placement : en apprentissage, 
en contrat à durée déterminée, 
indéterminée ou en poursuite d’études

100%

%

49

de taux de réussite 
aux diplômes, pour

la deuxième année 
consécutive



POUR PLUS D’INFORMATIONS
Institut des Métiers d’Excellence LVMH

22, avenue Montaigne
75008 Paris

www.lvmh.fr

CONTACT
Florence Rambaud

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




