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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



PROMOTION IME LVMH - ARTS CULINAIRES 
BAC PRO CUISINE - RENTRÉE 2018

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et FERRANDI Paris, 
nous organisons le recrutement 2018 de la « Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris ».

FERRANDI Paris accueillera dès septembre 2018 à Paris des apprentis en formation de BAC Pro Cuisine, 
d’une durée de trois ans. 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour la « Promotion Arts Culinaires de 
l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris » 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 délivré par l’Education Nationale : BAC Pro Cuisine.
• 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 les Arts Culinaires 
constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à FERRANDI Paris au 28, rue de l’Abbé
Grégoire, 75006 Paris, complété par un enseignement pratique au sein des Maisons et des chefs par-
tenaires du groupe LVMH.
2. De Master Classes organisées par l’IME 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 pro-
fessionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs.
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 BAC PRO CUISINE - 3 ANS
Fabrication des plats, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation 
de tous les mets à la carte du restaurant.
Ses activités principales sont de :
- Gérer les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.
- Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au
mieux sa politique commerciale.
D’ailleurs, comme les personnels de salle, il connaît les techniques commerciales pour améliorer les ventes et il
entretient les relations avec la clientèle. Il intègre à son activité les problématiques de respect de l’environnement,
de développement durable, les règles d’hygiène, de santé et de sécurité, en valorisant les dimensions de nutrition,
plaisir et bien-être. Il est attentif à l’évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles.
Exemples de métiers :
Cuisinier/ère, Directeur/trice de restaurant, Gérant/e de restauration collective.
Après le bac pro cuisine, il débute comme premier commis ou chef de partie dans les restaurants traditionnels et
chef-gérant ou responsable de production en restauration collective. Il peut travailler à l’étranger puisqu’il a
acquis une langue étrangère en formation.
Poursuite d’études :
BTS Hôtellerie-Restauration option B.

L’APPRENTISSAGE
Les apprentis  de la Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers d’Excellence à FERRANDI Paris suivront 
l’enseignement technique et général dispensé par FERRANDI PARIS. 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 
ou ses partenaires, avec lequel il aura signé un contrat d’apprentissage, sur la base du barème en vigueur.

FERRANDI Paris, l’école française de gastronomie
28, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 49 54 28 00 
Email : cconansignor@ferrandi-paris.fr

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

www.ferrandi-paris.fr

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans au 1er septembre 2018 et moins de 26 ans.
• Avoir au minimum un niveau 3ème / 2nde.
• Aptitude manuelle pour les métiers des Arts Culinaires.
• Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes.
• Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Les candidatures sont à faire sur le site internet de FERRANDI Paris. Vous devrez signifier sur votre lettre 
de motivation votre souhait d’intégrer la Promotion 2018 Arts Culinaires de l’institut des 
Métiers  d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris. Cette pré-sélection sera conduite par les Professeurs 
de FERRANDI Paris. Les candidats qui auront réussi les tests de pré-sélection pourront être reçus par les 
responsables des res-sources humaines et les maîtres d’apprentissage des Maisons du groupe LVMH, 
pour la dernière étape de l’engagement.

DURÉE DE LA FORMATION 
3 ans en contrat d’apprentissage. 15 jours entreprise / 15 jours école.
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PROMOTION IME LVMH - ARTS CULINAIRES 
CAP BOULANGERIE - RENTRÉE 2018

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et FERRANDI Paris, 
nous organisons le recrutement 2018 de la « Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris ».

FERRANDI Paris accueillera dès septembre 2018 à Paris des apprentis en formation de 
Certificat  d’Aptitude Professionnelle CAP Boulangerie, d’une durée de deux ans. 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour la « Promotion Arts Culinaires de 
l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris » 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 délivré par l’Education Nationale : CAP Boulangerie.
• 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 alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour les Arts Culinaires 
constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à FERRANDI Paris au 28, rue de l’Abbé
Grégoire, 75006 Paris, complété par un enseignement pratique au sein des Maisons du groupe LVMH.
2. De Master Classes organisées par l’IME 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 pro-
fessionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs.
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 CAP BOULANGERIE - 2 ANS

DURÉE DE LA FORMATION 
2 ans en contrat d’apprentissage. 15 jours entreprise / 15 jours école.

Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la présentation des pains et viennoiseries.
Ses activités principales sont de :
- Participer à l’approvisionnement, au stockage et au contrôle qualité des matières premières.
- Pétrir la pâte, peser et façonner les pains, assurer le suivi de la fermentation des produits et de la cuisson.
Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou
dans la grande distribution. À noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la fabrication de produits de
restauration légère (pizzas, sandwichs, salades…). Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la péni-
bilité et la durée du travail des boulangers.
En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du cursus du bac pro
Boulanger - pâtissier préparé en 3 ans.
Exemples de métiers : Poursuite d’études :

• CAP connexe Pâtissier.
• Mention complémentaire employé traiteur.

L’APPRENTISSAGE
Les apprentis  de la Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers d’Excellence à FERRANDI Paris suivront 
l’enseignement technique et général dispensé par FERRANDI PARIS. 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 ou ses partenaires, avec lequel il aura signé un contrat d’apprentissage, sur la base du barème en vigueur.

FERRANDI Paris, l’école française de gastronomie
28, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 49 54 28 00 
Email : cconansignor@ferrandi-paris.fr

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

www.ferrandi-paris.fr

• Boulanger/ère.
• Commerçant/e en alimentation.
• Opérateur/trice de fabrication de produits alimentaires.
• Pâtissier/ère.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans au 1er septembre 2018et moins de 26 ans.
• Avoir au minimum un niveau 3ème.
• Aptitude manuelle pour les métiers des Arts Culinaires.
• Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes.
• Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Les candidatures sont à faire sur le site internet de FERRANDI Paris. Vous devrez signifier sur votre lettre 
de motivation votre souhait d’intégrer la Promotion 2018 Arts Culinaires de l’institut des 
Métiers  d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris. Cette pré-sélection sera conduite par les Professeurs 
de FERRANDI Paris. Les candidats qui auront réussi les tests de pré-sélection 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.

FicheA4_ EcoleFerrandi_CAP_BOULANGERIE_1.indd   2 15/03/2017   18:20



PROMOTION IME LVMH - ARTS CULINAIRES 
CAP PÂTISSERIE - RENTRÉE 2018

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et FERRANDI Paris, 
nous organisons le recrutement 2018 de la « Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris ».

FERRANDI Paris accueillera dès septembre 2018 à Paris des apprentis en formation de 
Certificat  d’Aptitude Professionnelle CAP Pâtisserie, d’une durée de un an. 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour la « Promotion Arts Culinaires de 
l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris » 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 délivré par l’Education Nationale : CAP Pâtisserie.
• 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 les Arts Culinaires 
constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à FERRANDI Paris au 28, rue de l’Abbé
Grégoire, 75006 Paris, complété par un enseignement pratique au sein des Maisons et des ateliers
partenaires du groupe LVMH.
2. De Master Classes organisées par l’IME 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 pro-
fessionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs.
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 CAP PÂTISSERIE - 1 AN

DURÉE DE LA FORMATION 
1 an en contrat d’apprentissage. 15 jours entreprise / 15 jours école.

Le CAP connexe pâtisserie en un an complète parfaitement un CAP, un Bac ou un Brevet Professionnel en 
donnant à l’apprenti une spécialisation supplémentaire.
Ses activités principales sont de :
- Gérer les stocks de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire.
- Il travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en
entreprise industrielle ou dans la grande distribution.
- Il pourra, avec une solide expérience professionnelle, s’installer à son compte.
Exemples de métiers :
• Professionnel qualifié en boulangerie ou pâtisserie traditionnelle, en restauration classique.
• Artisanat ou tout secteur industriel utilisant les méthodes de la boulangerie ou de la pâtisserie traditionnelles.
Poursuite d’études :
Mention complémentaire employé traiteur.

L’APPRENTISSAGE
Les apprentis  de la Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers d’Excellence à FERRANDI Paris 
suivront l’enseignement technique et général dispensé par FERRANDI PARIS. 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 ou ses partenaires, avec lequel il aura signé un contrat d’apprentissage, sur la base 
du barème en vigueur.

FERRANDI Paris, l’école française de gastronomie
28, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 49 54 28 00 
Email : cconansignor@ferrandi-paris.fr

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

www.ferrandi-paris.fr

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans au 1er septembre 2018 et moins de 26 ans.
• CAP Boulanger ou Cuisine ou un Bac professionnel Restauration option production culinaire.
• Aptitude manuelle pour les métiers des Arts Culinaires.
• Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes.
• Faire preuve de motivation pendant l’entretien. 

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Les candidatures sont à faire sur le site internet de FERRANDI Paris. Vous devrez signifier sur votre lettre 
de motivation votre souhait d’intégrer la Promotion 2018 Arts Culinaires de l’institut des 
Métiers  d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris. Cette pré-sélection sera conduite par les Professeurs 
de FERRANDI Paris. Les candidats qui auront réussi les tests de pré-sélection 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.
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PROMOTION IME LVMH - ARTS CULINAIRES
EMPLOYÉ TRAITEUR - RENTRÉE 2017

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et FERRANDI Paris, nous 
organisons le recrutement 2017 de la « Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers d’Excellence 
LVMH à FERRANDI Paris ».

FERRANDI Paris accueillera dès septembre 2017 à Paris des apprentis en formation de Mention  
Complémentaire Traiteur, d’une durée de un an. 

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour la « Promotion Arts Culinaires de 
l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH à FERRANDI Paris » 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 délivré par l’Education Nationale : Mention Complémentaire Traiteur.
• 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 les Arts Culinaires 
constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes apprentis de bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé à FERRANDI Paris au 28, rue de l’Abbé
Grégoire, 75006 Paris, complété par un enseignement pratique au sein des Maisons et des ateliers
partenaires du groupe LVMH.
2. De Master Classes organisées par l’IME 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 pro-
fessionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, des rencontres avec des créateurs.
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 MENTION COMPLÉMENTAIRE EMPLOYÉ TRAITEUR - 1 AN

DURÉE DE LA FORMATION 
1 an en contrat d’apprentissage. 12 semaines à l’école, 420 heures de formation.

L’employé traiteur réalise des repas destinés à la vente en magasin ou à la livraison à domicile. Il exerce à la 
fois des fonctions de fabrication et de vente.
Ses activités principales sont de :
- En fabrication, cuisiner les produits, réaliser des assemblages. 
- Préparer les appareils, les fonds et les sauces, confectionner des pâtisseries salées ou sucrées. 
- Décorer les plats puis les conditionner pour le stockage avant la vente.
- Il doit être à même d’organiser son travail de manière à assurer la bonne conservation des produits, d’ap-
pliquer les règles d’hygiène et de gérer les stocks.
- En vente, il conseille les clients sur les mets et les proportions, la remise en température et la conservation. 
Il enregistre les commandes et les prépare.
L’employé traiteur peut exercer son activité chez un traiteur (en magasin), chez un traiteur organisateur de 
réceptions ou dans un restaurant.
Exemples de métiers :
Traiteurs organisateurs de réceptions, pâtissiers-traiteurs, commerces spécialisés, hôtels et bateaux de croisière, 
restauration traditc ionnelle et collective…).
Postes proposés : employé traiteur puis avec expérience, chef de fabrication, gérance de magasin ou chef d’entreprise.

L’APPRENTISSAGE
Les apprentis  de la Promotion Arts Culinaires de l’Institut des Métiers d’Excellence à FERRANDI Paris suivront 
l’enseignement technique et général dispensé par FERRANDI PARIS. 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 
ou ses partenaires, avec lequel il aura signé un contrat d’apprentissage, sur la base du barème en vigueur.

FERRANDI Paris, l’école française de gastronomie
28, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 49 54 28 00 
Email : cconansignor@ferrandi-paris.fr

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

www.ferrandi-paris.fr

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans au 1er septembre 2017 et moins de 26 ans.
• CAP ou BEP d’un des métiers de la restauration ou de l’alimentation.
• Aptitude manuelle pour les métiers des Arts Culinaires.
• Etre habile, patient, curieux, ouvert d’esprit, précis et savoir respecter les consignes.
• Faire preuve de motivation pendant l’entretien.

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Les candidatures sont à faire sur le site internet de FERRANDI Paris. Vous devrez signifier sur votre lettre 
de motivation votre souhait d’intégrer la Promotion 2017 Arts Culinaires de l’institut des Métiers  
d’Excellence LVMH à Ferrandi Paris. Cette pré-sélection sera conduite par les Professeurs de FERRANDI 
Paris. Les candidats qui auront réussi les tests de pré-sélection pourront être reçus par les responsables des res-
sources humaines et les maîtres d’apprentissage des Maisons du groupe LVMH, pour la dernière étape de 
l’engagement.
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PROMOTION IME LVMH
BP VIGNE ET VIN 2019/2021

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et Avize Viti 
Campus nous organisons le recrutement de la promotion 2019/2021 de la classe IME LVMH préparant 
au Brevet  Professionnel Responsable Exploitation Agricole Vigne et Vin.

Avize Viti Campus accueillera en octobre 2019 une promotion d’alternants en formation au BP REA 
Vigne et Vin. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus 
avec les  Maisons de Champagne 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 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 une double reconnaissance de nature à favoriser l’accès à l’emploi des futurs diplômés : 
• un diplôme du Ministère de l’Agriculture, Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole
de niveau IV,
• 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 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.
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LE BP VIGNE ET VIN 

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

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, de choisir 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 afin d’obtenir un produit de luxe, 
respectueux de son terroir et en prenant en compte les indicateurs économiques, environnementaux et  
sociaux locaux ; tout en intégrant les innovations techniques et les évolutions législatives dans sa gestion de 
l’exploitation pour garantir son développement.
Il assure la gestion d’une équipe de salariés et coordonne son travail, en conciliant productivité et respect de la personne. 
Il est l’ambassadeur de son produit, le champagne, et le commercialise afin d’en véhiculer une image  
d’excellence et ce, à toute les étapes de son élaboration.

LES CONDITIONS POUR POSTULER 
• Avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans.
• 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, pendant l’entretien.

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
• Le recrutement national sera effectué par le CFPPA d’Avize Viti Campus.
• Les candidats pré-sélectionnés passeront un entretien de motivation et un test d’aptitude.
• Les candidats qui auront réussi les tests de pré-sélection pourront être reçus par les responsables des
ressources humaines et les tuteurs des Maisons du groupe LVMH, pour la dernière étape de l’engagement.

CFPPA Avize Viti Campus
61, avenue Mazagran 51190 Avize
Téléphone : 03.26.57.97.49 - Email : cfppa.avize@educagri.fr
Contact Direction :
- Directrice : Catherine DELBECQUE
catherine.delbecque@avizeviticampus.frwww.avizeviticampus.fr

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
L’alternance entre le CFPPA et l’entreprise est sur un rythme moyen de 2 semaines à l’école et de 2 semaines 
en entreprise. La 1ère année aura une dominante travaux viticulture et la 2ème année aura une dominante  
œnologie et dégustation. Des modules de Management, de Conduite, de Culture et dégustation seront  
ajoutés au programme de préparation au BP REA, ce qui portera la durée du programme à 1 445 heures sur deux ans.  
De plus, les alternants bénéficieront d’une formation à l’anglais et à l’espagnol. 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.

DURÉE DE LA FORMATION 
Deux ans, d’octobre 2019 à septembre 2021.
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PROMOTION IME LVMH
CAP ART ET TECHNIQUES DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE 2018/2020

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et BJO Formation, nous  
organisons le recrutement de la promotion 2018/2020 de la classe IME LVMH préparant au Certificat  
d’Aptitude Professionnelle CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie options Bijouterie-Joaillerie,  
Bijouterie-Sertissage et Polissage-Finition. 
BJO Formation accueillera en septembre 2018, une quinzaine d’alternants en formation au CAP Art  
et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie. Cette formation sera réalisée dans le cadre de contrats de  
professionnalisation conclus avec les Ateliers partenaires et 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 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 une double reconnaissance de nature à favoriser 
l’accès à l’emploi des futurs diplômés :
•  un diplôme délivré par l’Education Nationale : le CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie,
• 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 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 au 58, rue du Louvre 75002 
Paris complété par l’enseignement de l’italien et un enseignement pratique au sein des Ateliers 
partenaires et 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 ART ET TECHNIQUES DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE 
(SOURCE ONISEP)

DURÉE DE LA FORMATION 
Deux ans, de septembre 2018 à juin 2020.

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 :
- d’exécuter, selon l’option choisie, un assemblage, un sertissage, un polissage ou une finition. 
- de participer à des travaux de petite restauration. Après plusieurs années d’exercice, il peut se voir confier 
des tâches plus complexes.
La formation 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 et de s’initier à la gemmologie.
L’option Bijouterie-Sertissage permet d’apprendre les différentes techniques de sertissage, de développer 
ses connaissances en histoire de l’art et du bijou et de s’initier à la gemmologie.
L’option Polissage-Finition permet d’apprendre les bases du polissage, le nettoyage, les techniques de  
finition et de traitement de surface d’une pièce.
Exemples de métiers : Bijoutier(ère), Joaillier(ère), Sertisseur (se), Polisseur (se).

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 sera effectuée par BJO Formation.
Les dossiers de candidature seront à retirer à l’Ecole dès la Journée Portes Ouvertes qui aura lieu en mars 2018.
Les candidats pré-sélectionnés passeront 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 auront réussi avec succès l’entretien de motivation et le test pratique d’aptitude pourront 
être 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.

L’APPRENTISSAGE
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.

BJO Formation
58, rue du Louvre 75002 Paris
Téléphone :  01 40 26 98 00
Email : contact@bjop.frhttp://bjo-formation-bjop.com/

Institut des Métiers d’Excellence LVMH
contact.ime@lvmh.fr
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PROMOTION IME LVMH
CAP MAROQUINERIE 2018/2019

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) et les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France, nous  organisons le recrutement de la promotion 2018/2019 de la 
classe IME LVMH préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Maroquinerie. 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, accueilleront à partir du 23 juillet 2018, 
une  vingtaine d’alternants en formation au CAP Maroquinerie. Cette formation sera réalisée dans le 
cadre de contrats de professionnalisation conclus avec les ateliers de maroquinerie des 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 Maroquinerie 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 délivré par l’Education Nationale : le CAP Maroquinerie,
• 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 alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour le CAP Maroquinerie 
constitue un dispositif original de formation. Il permet aux 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, complété par l’enseignement
de la langue italienne et d’un enseignement pratique au sein des ateliers des Maisons du groupe
LVMH répartis en France.
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 MAROQUINERIE (SOURCE ONISEP)

DURÉE DE LA FORMATION 
Formation sur 11 mois de 19 semaines du 23 juillet 2018 au 28 juin 2019

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. 
Ses activités principales sont :
- Outre le cuir, son matériau de prédilection, il travaille aussi les textiles et le synthétique.
- Il choisit la matière, la coupe à la main ou à l’emporte-pièce en réduisant les chutes au maximum.
- Il assemble, 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.
- Il assemble les morceaux de cuir entre eux, il contrôle et bichonne.
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.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir - de 22 ans, et avoir au minimum le Baccalauréat en 2017 ou les années précédentes,
• Ou avoir + de 22 ans, être titulaire au minimum d’un CAP (Niveau V) et êtes inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi depuis au moins 6 mois.
• Avoir une bonne acuité visuelle, sens du toucher, être habile, minutieux, patient, curieux, ouvert d’esprit,
rigoureux, précis, être logique et méthodique, avoir une bonne capacité de concentration.
• Faire preuve de motivation pendant l’entretien.

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
La pré-sélection sera effectuée par les Compagnons du Devoir, les candidatures (CV et lettre de motivation) 
seront à envoyer directement à Jeremy Gaudet, Chargé de développement. 
Les candidats qui auront réussi les entretiens de motivation, les tests psychotechniques et pratiques,  
pourront être reçus par les Responsables de Formation et les Tuteurs des Maisons du groupe LVMH, pour 
la dernière étape de l’engagement.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le rythme de l’alternance est 2 semaines en formation à la Maison des Compagnons de Pantin et de 6 
semaines en atelier.
Pour chaque alternant, le matériel est pris en charge par l’IME. 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.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
22, rue des Grilles 93500 Pantin
Contact : Jeremy Gaudet, Chargé de développement
Téléphone :  01 48 87 38 69
Email :  j.gaudet@compagnons-du-devoir.comwww.compagnons-du-devoir.com

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

PROMOTION IME LVMH
OPÉRATEUR/TRICE EN HORLOGERIE AFP

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) et l’Ecole  
d’Horlogerie LVMH, nous organisons le recrutement des apprentis de la classe IME LVMH en formation 
pour l’Attestation Fédérale Professionnelle (AFP) Opérateur en Horlogerie à la Chaux-de-Fonds en Suisse.

L’Ecole d’Horlogerie LVMH accueillera dès aout 2018 une nouvelle promotion d’apprentis en 
formation  en Opérateurs en Horlogerie AFP dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus 
entre l’Ecole  d’Horlogerie LVMH, représentée administrativement par la Maison TAG Heuer et 
le Service des  Formations Post-obligatoires et de l’Orientation au niveau cantonal.

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour les Opérateurs en Horlogerie AFP 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 :
• des diplômes délivrés par les autorités cantonales, à portée fédérale : l’Attestation Fédérale
Professionnelle (AFP) Opérateur/rice en horlogerie,
• 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 alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour les Opérateurs en 
Horlogerie AFP constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de 
bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé par l’Ecole Technique CIFOM et de
cours inter-entreprises; de la pratique professionnelle à l’Ecole d’Horlogerie LVMH et lors de stages
dans les ateliers des Maisons du Groupe LVMH,
2. De Master Classes organisées par l’IME 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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L’OPÉRATEUR/TRICE EN HORLOGERIE AFP

DURÉE DE LA FORMATION 
Deux ans à partir d’août.

L’Opérateur/rice en Horlogerie AFP assemble les différentes pièces qui composent des mouvements  
mécaniques et automatiques simples sur la base de documents techniques existants.
Ses activités principales sont de :
- réaliser des opérations d’assemblage mouvement
- vérifier la qualité esthétique et fonctionnelle de son travail tout au long du processus de production grâce
à l’utilisation des outils et appareils de mesure
- manipuler et conditionner le produit horloger en respectant les exigences élevées de l’entreprise.
- entretenir les outils et outillage personnels.L’activité se déroulera principalement dans le domaine
L’activité se déroulera principalement dans le domaine de l’assemblage et lui permettra :
- d’approfondir ses compétences en assemblage sur des mouvements électroniques, des mouvements
mécaniques et automatiques à quantième ;
- d’effectuer l’emboîtage du mouvement, la pose du cadran, des aiguilles et du bracelet pour aboutir au
produit fini.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans révolus.
• Scolarité obligatoire achevée.
• Aptitude manuelle pour les métiers de l’Horlogerie.
• Avoir une bonne acuité visuelle, être habile, minutieux, patient, curieux, ouvert d’esprit, rigoureux, précis,
être logique et méthodique, avoir une bonne capacité de concentration.
• Faire preuve de motivation pour le métier et pour l’apprentissage

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
La pré-sélection sera effectuée sur dossier par le Responsable RH et les formateurs de l’Ecole d’Horlogerie  
LVMH. Les dossiers de candidature seront à envoyer à l’Ecole d’Horlogerie LVMH dès l’ouverture du  
recrutement au mois de septembre de l’année scolaire précédente pour la rentrée du mois d’août l’année  
suivante. Les candidats pré-sélectionnés passeront des entretiens de motivation et des tests pratiques d’aptitude.

L’ALTERNANCE
L’alternance entre le CIFOM et l’entreprise est hebdomadaire au rythme de 3 à 4 jours en entreprise ; et 1 
à 2 jours au CIFOM suivant les années d’études. Pour chaque alternant, le matériel est pris en charge par 
l’Ecole d’Horlogerie LVMH. L’alternant est rémunéré par les Maisons du Groupe LVMH qui participent à 
l’Ecole d’Horlogerie LVMH, sur la base du barème en vigueur.

Portail d’informations générales sur la formation et sur les places d’apprentissage: www.orientation.ch
Offices ou Services de la formation professionnelle cantonaux, www.ofp.formationprof.ch

ECOLE
D’HORLOGERIE

L’Ecole d’Horlogerie LVMH 
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A, 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH)
Téléphone : +41 32 929 80 00
Email : aline.huguenin@tagheuer.com

CIFOM - Centre interrégional de 
formation des Montagnes 
neuchâteloises Ecole technique (ET)
Rue Klaus 1, 2400 LE LOCLE (CH)
Téléphone : +41 32 886 32 32
www.cifom.ch/et

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

PROMOTION IME LVMH
HORLOGER - HORLOGÈRE CFC

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) et l’Ecole  
d’Horlogerie LVMH, nous organisons le recrutement des apprentis de la classe IME LVMH en formation 
pour le Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’horloger ou d’horlogère à la Chaux-de-Fonds en Suisse.

L’Ecole d’Horlogerie LVMH accueillera dès aout 2018 une nouvelle promotion d’apprentis en formation  
d’horloger(ère) dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus entre l’Ecole d’Horlogerie LVMH,  
représentée administrativement par la Maison TAG Heuer et le Service des Formations Post-obligatoires et 
de l’Orientation au niveau cantonal.

Le dispositif Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour les Horlogers(ères) CFC 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 :
• des diplômes délivrés par les autorités cantonales, à portée fédérale : le Certificat Fédéral de
Capacité* (CFC) d’horloger ou d’horlogère,
• 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 alternance de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH pour les Horlogers(ères) 
CFC constitue un dispositif original de formation. Il permet aux jeunes alternants de bénéficier :
1. D’un enseignement théorique et pratique dispensé par l’Ecole Technique CIFOM et de
coursinter-entreprises ; de la pratique professionnelle à l’Ecole d’Horlogerie LVMH et lors de stages
dans les ateliers des Maisons du Groupe LVMH,
2. De Master Classes organisées par l’IME 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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L’HORLOGER/ÈRE CFC 3/4 ANS

DURÉE DE LA FORMATION 
Trois ou quatre ans à partir d’août.

L’Horloger/ère CFC (4 ans) & l’Horloger/ère de Production CFC (3 ans)
L’horloger/ère CFC assemble les différents composants afin que la montre fonctionne correctement.  
Il fabrique et entretient ses outils et outillage.
Ses activités principales sont de :
- réaliser toutes les opérations d’assemblage mouvement, de posage d’aiguilles et de cadrans, d’emboîtage,
de réglage et d’achevage de tous types de montres,
- effectuer le contrôle final du mouvement et de l’habillage, du point de vue esthétique et fonctionnel,
- remédier aux défauts et/ou dysfonctionnements lors de la phase de production par un échange de composants,
- dans le cadre d’un SAV, analyser les dysfonctionnements et effectuer les réparations nécessaires
- au sein d’un laboratoire horloger ou d’un service qualité, effectuer des opérations de contrôle, de test et
analyser les résultats
Après un tronc commun de deux années, ils ont la possibilité, au travers de deux années d’études
supplémentaires, de se spécialiser dans les domaines suivants : rhabillage ou méthodes industrielles.
Exemples de métiers : horloger de production, horloger SAV, horloger de laboratoire, horloger
prototypiste, horloger analyste.

LES CONDITIONS POUR POSTULER
• Avoir 15 ans révolus.
• Scolarité obligatoire achevée.
• Aptitude manuelle pour les métiers de l’Horlogerie.
• Avoir une bonne acuité visuelle, être habile, minutieux, patient, curieux, ouvert d’esprit, rigoureux, précis,
être logique et méthodique, avoir une bonne capacité de concentration.
• Faire preuve de motivation pour le métier et pour l’apprentissage

LA SÉLECTION DES CANDIDATS
La pré-sélection sera effectuée sur dossier par le Responsable RH et les formateurs de l’Ecole d’Horlogerie 
LVMH. Les dossiers de candidature seront à envoyer à l’Ecole d’Horlogerie LVMH dès l’ouverture du  
recrutement au mois de septembre de l’année scolaire précédente pour la rentrée du mois d’août l’année  
suivante. Les candidats pré-sélectionnés passeront des entretiens de motivation et des tests pratiques d’aptitude. 

L’ALTERNANCE
L’alternance entre le CIFOM et l’entreprise est hebdomadaire au rythme de 3 à 4 jours en entreprise ; et 1 
à 2 jours au CIFOM suivant les années d’études. Pour chaque alternant, le matériel est pris en charge par 
l’Ecole d’Horlogerie LVMH. L’alternant est rémunéré par les Maisons du Groupe LVMH qui participent à 
l’Ecole d’Horlogerie LVMH, sur la base du barème en vigueur.

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

Portail d’informations générales sur la formation et sur les places d’apprentissage: www.orientation.ch
Offices ou Services de la formation professionnelle cantonaux, www.ofp.formationprof.ch

ECOLE
D’HORLOGERIE

L’Ecole d’Horlogerie LVMH 
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A, 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH)
Téléphone : +41 32 929 80 00
Email : aline.huguenin@tagheuer.com

CIFOM - Centre interrégional de 
formation des Montagnes 
neuchâteloises Ecole technique (ET)
Rue Klaus 1, 2400 LE LOCLE (CH)
Téléphone : +41 32 886 32 32
www.cifom.ch/et
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PROMOTION IME LVMH
CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT FLOU 2018/2020

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 2018/2020 de la classe 
IME LVMH préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP Métiers de la mode - Vêtement Flou. 
Le CFA de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne accueillera en septembre 2018, 
une dizaine d’apprentis en formation de CAP Métiers de la mode - Vêtement Flou. 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 
Flou 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 Flou,
• 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 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.
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LE CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT FLOU 
(SOURCE ONISEP)

DURÉE DE LA FORMATION 
Deux ans, de septembre 2018 à juin 2020.

Le titulaire du CAP Métiers de la mode - Vêtement 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 une partie d’un produit (coupe, assemblage, repassage, finition),
- de décoder des données techniques pour la réalisation d’un vêtement (patrons, plans de coupe),
- d’organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition,
- d’assurer une maintenance simple du matériel,
- 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’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.

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 2018.  
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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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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Intégrez la promotion 2018/2019 en tant qu’alternant Client Advisor de l’Institut des
Métiers d’Excellence LVMH dans les magasins de Berluti, Céline, Guerlain, Hublot, Kenzo, Le
Bon Marché, Louis Vuitton, Make Up For Ever, Sephora ou TAG Heuer à Paris ou en région
parisienne ; et bénéficiez d’une formation en alternance - tout en anglais - à EIML Paris, 35,
Quai André Citroën 75015 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 Client Advisor constitue un dispositif original de formation - tout en anglais - 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 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 Client Advisor de l’IME à l’EIML Paris 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 :
• la certification reconnue par le Ministère du Travail, inscrite au Répertoire National des
Certifications Professionnelles RNCP niveau II.
• 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.



L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH propose ainsi une formation diplômante en anglais de
grande qualité à l’EIML Paris 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 ;
 Parfaire son aisance en anglais.

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 un niveau courant en français et en anglais est impératif, 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 Client Advisor, 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



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
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