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   Institut des Métiers  
      d’Excellence LVMH

La transmission de nos savoir-faire  
            dans les métiers de l’artisanat,  
      la création et la vente.





L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) est un programme 
de formation professionnelle en alternance, qui permet au groupe 
LVMH d’assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de 
l’artisanat, de la création et de la vente auprès des jeunes générations.

Depuis sa création en 2014, l’IME a signé des partenariats avec 
des écoles renommées dans leurs disciplines respectives. 

En 2019, l’IME a initié une nouvelle forme de développement 
en accueillant les premiers collaborateurs du groupe LVMH en 
formation continue. 

L’IME forme à vingt-et-un métiers en France, en Suisse, en Italie 
et en Espagne.

Cérémonie 2018 de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH
Bernard Arnault, Président-directeur général et Chantal Gaemperle,  

Directeur Ressources Humaines et Synergies du groupe LVMH, entourés  
d’apprentis ayant reçu le Brevet d’Excellence IME. 
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Objectif
      Le futur de la tradition

Promouvoir, transmettre  
et valoriser les savoir-faire du luxe
dans les métiers de l’artisanat, la création et la vente.

Choisir l’alternance école | entreprise*
garante d’une formation gratuite, pratique,  
concrète, certifiante ou diplômante.

Recruter et former** 
avec la volonté de valoriser l’engagement personnel  
et de pouvoir offrir une deuxième chance.

Enrichir les programmes de formations
avec des langues étrangères et des Master Classes.

Intégrer des jeunes
d’âge, de niveau de qualification, d’origine  
et de culture d’une grande diversité sans  
déroger à nos critères exigeants de sélection.

Favoriser l’insertion professionnelle
au sein du groupe LVMH, des partenaires  
externes ou des filières métiers.

*  Quand la législation nationale le permet.
** Niveaux 3 à 7 (EQF, European Qualification Framework).
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Implantation 
     européenne

2014 
Création de l’Institut 
des Métiers d’Excellence 
LVMH en France 2016 

Ouverture en Suisse

2017 
Ouverture de l’Istituto  
dei Mestieri d’Eccellenza  
LVMH en Italie

2019 
Ouverture de l’Instituto  
de Métiers de Excelencia  
LVMH en Espagne
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Les formations 
   de l’IME

EN FRANCE

Artisanat

MODE

CAP Métiers de la 
mode Vêtement Flou 
CAP Métiers de la 
mode Vêtement 
Tailleur 

MAROQUINERIE

CAP Maroquinerie  

Programme IME 
Malletier 

 

       

BIJOUTERIE-JOAILLERIE

CAP Art et 
Techniques  
de la Bijouterie 
Joaillerie – Sertissage 
– Polissage
 
 

VIGNE ET VIN

Brevet Professionnel  
Vigne et Vin

ARTS CULINAIRES

Boulangerie – 
Pâtisserie – Traiteur

Création

BEAUTÉ

Art et Sciences  
de la Formulation  
Maquillage – Licence 
Professionnelle
 

 

DESIGN

Master Design :  
Mode et Industries 
Créatives
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Vente

EXPÉRIENCE CLIENT

Excellence Retail  
– RNCP IV
 

 

Conseiller de vente  
– RNCP III
 

 

Client Advisor  
– RNCP II

EN SUISSE, EN ITALIE  ET EN ESPAGNE

Artisanat

MODE

Italie
Addetto all’Alta 
Sartoria
 

MAILLE

Italie 
Addetto alla confe-
zione di Maglieria 

 

SOIE

Italie 
Addetto alla Stampa 
Tessile Tradizionale 

      

MAROQUINERIE

Italie 
Addetto alla Pelletteria 
 

Espagne
Programme IME 
Découverte 

                    

  

       

       



8 EN SUISSE, EN ITALIE  ET EN ESPAGNE (SUITE)

Artisanat

SOULIERS

Addetto al montaggio  
di Calzature di alta 
qualità 

Operatore della 
Calzatura  

                       

BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Tecnico specializzato  
di Progettazione Orafa 

HORLOGERIE

Suisse
AFP Horloger
CFC Horloger

 

Vente

EXPÉRIENCE CLIENT

Italie
Master in Luxury, 
Client Advisor  
and Retail Excellence
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Chiffres clés 
  de l’IME 

 4
Pays d’im plantation

 28
Formations dont 26 en alternance

21
Métiers*

    800
Apprentis

21
Écoles 

  35
Maisons 

*  Vêtement Flou, Vêtement Tailleur, Maille, Soie, Maroquinerie, Malletier, Souliers Femme, Souliers 
Homme, Bijouterie-Joaillerie, Polissage, Sertissage, AFP Horlogerie, CFC Horlogerie, Vigne et Vin,  
Boulanger, Pâtissier, Traiteur, Formulation Maquillage, Design, Conseiller de vente et Client Advisor. 
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Résultats 
     Promotion 2018 | 2019

Pour les formations  
certifiantes ou qualifiantes*

DIPLÔMES

97 % 
Taux de réussite  
aux diplômes

87 % 
Ont obtenu le Brevet  
d’Excellence IME 1

TAUX DE PLACEMENT 2

74 % 
Dans les filières métiers ou 
poursuites d’études initiales

61 % 
Chez LVMH et ses  
partenaires externes  

1.  Le Brevet d’Excellence IME est attribué  
aux diplômés qui, au cours de leurs années 
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 ;  
comme cela a été validé par les trois 
instances réunies : les tuteurs ou maîtres 

d’apprentissage de nos Maisons et  
partenaires externes, les formateurs de l’école 
ou les professeurs d’université et l’Institut  
des Métiers d’Excellence LVMH. 

2.   Le taux de placement :  
stage, poursuite en apprentissage,  
intérim, contrat à durée déterminée  
ou indéterminée.

*  Statistiques France, Suisse et Italie en octobre 2019.
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Maisons  
   du groupe LVMH

Partenaires de l’Institut
des Métiers d’Excellence LVMH

berluti

bvlgari

celine

chaumet

christian dior couture

dfs

emilio pucci

fendi

fondation louis vuitton

fred

givenchy

givenchy parfums

guerlain

hennessy

hublot

kenzo

le bon marché rive gauche

la grande épicerie de paris

la samaritaine

loewe

loro piana

louis vuitton

lvmh recherche

make up for ever

marc jacobs

moët & chandon

moynat

parfums christian dior

rimowa

rossimoda

sephora

starboard cruise services

tag heuer

veuve clicquot

zenith
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Sourcing
      Égalité des chances

Attirer les meilleurs  
talents d’où qu’ils viennent
en menant des actions d’information  
ciblant les populations qui n’y  
ont pas accès ou s’autocensurant.

Jouer notre rôle  
d’employeur responsable. 

Assurer la diversité  
des origines et des cultures 
au sein de nos Maisons.

Sans déroger à nos critères  
exigeants et objectifs de sélection
qui constituent nos standards. 



13

Village de l’Institut
des Métiers d’Excellence

 LVMH
à Clichy-Sous-Bois

Organisé chaque année avec les écoles, les Maisons partenaires,  
leurs collaborateurs et les apprentis, pour faire connaître les formations  
et les métiers auxquels donne accès l’IME en France et identifier  
des candidats pour la rentrée suivante. En 2019, plus de 600 visiteurs 
sont venus au Village de l’IME.

Rencontres et démonstrations 
de gestes métiers par les 
apprentis IME.
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Master 
     Classes IME

L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH est au croisement de la culture, 
des savoir-faire et des générations. Cette nouvelle manière de transmettre 
est au cœur de son ADN.
Elle consiste notamment en l’apprentissage de langues étrangères 
techniques et la conception de Master Classes exclusives :  
des échanges avec des experts, des artisans et des créateurs du Groupe, 
la découverte d’ateliers, la visite de magasins, des workshops, des voyages 
d’étude et l’occasion de mettre en œuvre son savoir-faire en travaillant en 
équipe projet sur un thème.

Différents types  
de Master Classes

MÉTIERS

Pour apprendre, essayer, 
comprendre un savoir-faire  
spécifique avec des experts  
métiers. 

INTERDISCIPLINAIRES

Réunir plusieurs programmes  
afin d’échanger au sujet  
de leurs métiers respectifs,  
de comprendre qu’ils font  
partie de la même chaîne 
de valeurs du luxe.

CULTURELLES

Découvrir une exposition 
grâce à une visite guidée. 

GLOBALES

Réunir tous les programmes de 
l’IME, faire découvrir une Maison, 
exprimer collectivement les 
différentes techniques, à partir 
d’un même thème reçu quelques 
mois auparavant et découvrir  
les réalisations des autres 
promotions.
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Master Classe    
     Globale IME 2019
    IME × Le Bon Marché Rive Gauche

La promotion des apprentis IME 2019 avec Patrice Wagner, Président-directeur général,  
Frédéric Bodenes, Directeur Artistique, Bruno Pelletier, Directeur des Ressources Humaines  

du groupe Bon Marché et Florence Rambaud, Directeur de l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH.
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Réalisation de la collection ATELIER 119 par la promotion IME en CAP Métiers de la mode  
Vêtement Tailleur à l’Institut Français de la Mode.

Les
réalisations

  IME × Le Bon Marché Rive Gauche
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Réalisation Vécu au Bon Marché, l’instant joaillerie par la promotion IME en CAP Art et Techniques  
de la Bijouterie Joaillerie – Sertissage – Polissage à la Haute École de Joaillerie Paris. 
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Réalisation des sacs Imaginarium par la promotion IME en CAP Maroquinerie  
chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France. 
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Réalisation d’un chronomètre de marine et d’une boîte à musique Une Expérience de Bonheur  
par la promotion IME en AFP et CFC Horloger à l’École d’Horlogerie LVMH en Suisse.
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Master Classe    
    Globale IME 2019
    IME × Bvlgari

La promotion des apprentis IME Italie à l’occasion 
de la Master Classe Globale IME 2019 Bvlgari à Valenza. 

©
 W

al
te

rz
ol

in
o



21

Réalisation d’une bague et d’un bracelet BLVLIVM XIV par la promotion IME  
en Bijouterie-Joaillerie à For.Al à Valenza et réalisation d’une paire de souliers Roma : un gioiello  
tra terra e cielo par la promotion IME en souliers femme à Politecnico Calzaturiero à Padova.

Les
réalisations

  IME × Bvlgari
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Plus
  d’informations

France et Espagne

22, avenue Montaigne
75008 Paris – France
T. +33 (0)1 44 13 42 10
contact.ime@lvmh.fr
www.lvmh.fr

Italie

Palazzo Pucci
Via dei Pucci, 6   
50122 Firenze  – Italia
T. +39 (0)55 53 88 143
contact.ime@lvmh.it
www.lvmh.it

#IMELVMH






