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Il suffit d’un regard. 

Un seul regard sur les réalisations 2020 de l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH (IME LVMH) permet de prendre la mesure de la 
pertinence de ce dispositif exceptionnel.

Premier programme de formation en alternance dans le secteur du 
luxe pour les métiers de l’artisanat, de la création et de la vente, l’IME 
LVMH a pu compter cette année encore sur l’engagement de son 
réseau de partenaires. Constitué d’Écoles, d’Universités et de Maisons 
du groupe LVMH, ce réseau solidaire a mobilisé ses énergies et son 
intelligence collective pour se réinventer et faire front commun dans un 
contexte global aussi imprévisible qu’inédit.

Depuis sa création en 2014, l’objectif de l’IME LVMH demeure 
inchangé : œuvrer à la préservation et à la transmission des savoir-faire 
uniques qui font le succès des Maisons. 

Véritable creuset de talents, l’IME LVMH forme des apprentis de tous 
horizons réunis par une passion commune pour leur métier. Catalyseur 
de diversité et d’inclusion, travaillant à développer l’employabilité des 
jeunes générations, l’IME LVMH s’affirme plus que jamais comme un 
pilier de la politique sociale du Groupe.

L’IME LVMH est aussi un vecteur d’innovation et de fertilisation des 
savoir-faire, notamment grâce aux Master Classes, qui réunissent des 
apprentis de toutes les filières et qui leur permettent de découvrir et de 
s’enrichir de leurs pratiques respectives. Dans les pages qui suivent, vous 
pourrez découvrir les créations de nos apprentis inspirées par nos deux 
Maisons partenaires, Berluti et Loro Piana.

Porté par ses convictions et son succès, l’IME LVMH reste engagé 
dans une dynamique de développement. Après la mise en place de  
8 nouveaux programmes en 2019, l’année 2020-2021 s’annonce elle aussi 
riche de nouveautés répondant aux besoins de nos Maisons et à ceux 
d’une société en mouvement. Nous serons là pour les partager avec vous.

CHANTAL GAEMPERLE
Directeur Ressources Humaines et Synergies du groupe LVMH

Édito
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L’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH

L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH forme depuis 2014 
les jeunes générations et personnes en reconversion à des 
savoir-faire uniques dans le domaine de l’artisanat, la création 
et la vente. Aujourd’hui, 31 programmes de formation sont 
disponibles en France, en Suisse, en Italie et en Espagne. 

Il répond à trois objectifs :

1
Valoriser et pérenniser 

les savoir-faire d’excellence qui assurent la pérénité  
de nos Maisons en constituant un vivier de talents  

dans chaque filière métier. 

2
Assurer la transmission 

de ces savoir-faire auprès des jeunes générations  
et des personnes en reconversion via un recrutement basé 

sur le potentiel et la motivation de chaque candidat.

3
Développer l’employabilité 

par des formations alliant théorie et pratique construites 
sur-mesure en partenariat avec des écoles et universités 

reconnues dans leurs disciplines respectives.

23
MÉTIERS D’EXCELLENCE 

31
PROGRAMMES DE FORMATION

36
MAISONS PARTENAIRES

22
ÉCOLES PARTENAIRES

4
PAYS

900
APPRENANTS FORMÉS DEPUIS 2014
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DESIGN
CONSEILLER DE VENTE

CLIENT ADVISOR 

23 Métiers d’Excellence

L’Institut des Métiers d’Excellence  
vu par nos partenaires :

« L’IME nous permet d’avoir accès à un vivier de  
talents intéressés par nos métiers, que nous accompa-
gnons par un apprentissage de qualité et de proximité, 
grâce à nos équipes qui transmettent, au quotidien, leur 
passion et leur savoir-faire.

Ces nouvelles générations nous apportent leur  
regard neuf tout en développant leurs compétences pour 
construire ensemble l’avenir de nos Maisons. »

Patrice WAGNER – Président-directeur général,  
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

« À l’IME on transmet le concept de beauté et de 
qualité en créant des compétences, de la valeur, de l’em-
ploi au sein d’un territoire grâce à un échange inter-
générationnel sur les valeurs du travail et les idéaux 
qui le soutiennent, mais aussi sur les priorités et une 
vision du monde en évolution continue. La présence de  
l’apprenti est une source de richesse pour toute l’équipe 
qui est challengée sur ses propres aptitudes, compé-
tences et aspirations. »

Serge BRUNSCHWIG – Président-directeur général, FENDI

« L’IME est un partenaire clé dans le recrutement  
et la formation des Talents de demain, de ceux qui 
assureront avec succès la pérennité de notre Héritage  
et de nos Métiers de rêve. »

Pietro BECCARI – Président-directeur général, 
 CHRISTIAN DIOR COUTURE
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Excellence Retail – RNCP IV
- CPRO Stephenson, Paris

Conseiller de vente – RNCP III
- EMASUP, Paris

Client advisor – RNCP II
- EIML, Paris

Master in Luxury, Client Advisor  
and Retail Excellence
- Università Ca’ Foscari & Ca' Foscari Challenge School, 
Venezia (VE)
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Nos programmes de formation

CAP Métiers de la mode  
Vêtement Flou  
- Institut Français de la Mode, Paris

CAP Métiers de la mode  
Vêtement Tailleur 
- Institut Français de la Mode, Paris

Addetto all’alta Sartoria 
- Accademia Alta Sartoria Massoli, Casperia (RI)

Addetto alla confezione di Maglieria
- Accademia dei Mestieri Loro Piana, Mede (PV)

Addetto alla Stampa Tessile 
- Fondazione Setificio & Enfapi, Como (CO)

 CAP Maroquinerie
-  Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, 

Pantin

Programme IME Malletier
- École Louis Vuitton, Asnières-sur-Seine

Programme IME Découverte
-  Loewe x Les Compagnons du Devoir et du Tour  

de France, Getafe 

Addetto alla Pelletteria  
- Polimoda, Firenze (FI)

Addetto al montaggio di Calzature 
di alta qualità 
- Politecnico Calzaturiero, Capriccio di Vigonza (PD)

Operatore della Calzatura
-  Académie du savoir-faire Berluti x Centoform, Ferrara 

(FE)

CAP Art et Techniques de la Bijouterie 
Joaillerie – Sertissage – Polissage
- Haute École de Joaillerie, Paris

Addetto all’Oreficeria 
- For.Al, Valenza (AL)

AFP Horloger
- École d’Horlogerie LVMH, La Chaux-de-Fonds

CFC Horloger
- École d’Horlogerie LVMH, La Chaux-de-Fonds
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COUTURE — MAILLE — SOIE

MAROQUINERIE — SOULIERS

BIJOUTERIE — JOAILLERIE — HORLOGERIE

Brevet Professionnel 
Vigne et Vin 
- Avize Viti Campus, Avize

CAP Boulangerie, CAP Pâtisserie, 
MC Traiteur et BAC PRO Pâtissier 
Boulanger
- CEPROC, Paris

Classe di Arti Culinarie
- Galdus, Milano (MI)

Art et Sciences de la Formulation 
Maquillage – Licence professionnelle
- IUT d’Orléans et ISIPCA, Orléans – Versailles

Master Design : Mode et Industries 
Créatives
-  Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et École Duperré, 

Paris

VIGNE — VIN ARTS CULINAIRES

BEAUTÉ

EXPÉRIENCE CLIENT

DESIGN

Artisanat

Création

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

2016
Ouverture en Suisse

2019
Ouverture en Espagne

2017
Ouverture en Italie

11

Notre présence à l’international 36 Maisons partenaires 22 Écoles partenaires

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

PASTICCERIA COVA
RIMOWA

ROSSIMODA
SEPHORA

STARBOARD CRUISE SERVICES
TAG HEUER

VEUVE CLICQUOT
ZENITH

ACCADEMIA ALTA SARTORIA 
MASSOLI

ACCADEMIA DEI MESTIERI LORO 
PIANA

ACADEMIE DU SAVOIR-FAIRE 
BERLUTI

AVIZE VITI CAMPUS

CEPROC

LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE

CPRO STEPHENSON

ECOLE D’HORLOGERIE LVMH

ECOLE DUPERRE PARIS

EMASUP PARIS

EIML PARIS

FONDAZIONE SETIFICIO

FOR.AL

GALDUS

HAUTE ECOLE DE JOAILLERIE

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

ISIPCA

IUT D’ORLEANS

POLIMODA

POLITECNICO CALZATURIERO

SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3

UNIVERSITA CA’ FOSCARI
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Notre recrutement et pédagogie

Basant ses recrutements sur le principe de l’égalité des 
chances et sur le potentiel de chacun, l’Institut des Métiers 
d’Excellence porte haut les couleurs d’employeur responsable 
de LVMH.

L’IME a pour objectifs de : 

1
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’autocensurent

2
Assurer l’arrivée de populations représentant 

la diversité des origines et des cultures dans 
nos Maisons

3
Maintenir nos critères exigeants 

et objectifs de sélection qui constituent 
les standards de nos Maisons.



14

« Pendant le stage chez Fendi, j’ai rencontré une cou-
turière en train de faire un drapé sur un mannequin 
qui me disait : “J’aime ce travail parce que c’est un 
défi constant, il y a toujours quelque chose de nouveau, 
de plus difficile à faire. C’est un travail où l’on peut 
toujours se surpasser, c’est ce qui fait qu’on l’aime de 
plus en plus chaque jour”. Je crois que dans ces paroles 
se cache le sens de ma formation ici qui, au-delà de 
me transmettre des connaissances techniques, fait aussi 
grandir ma passion pour le métier. »

Valentina – Apprentie, FENDI & Accademia di Alta Sartoria 
Massoli, ITALIE

« Le fait de découvrir la richesse des différentes 
Maisons et de pouvoir collaborer avec les différents 
métiers dans le cadre des projets rend notre formation 
exceptionnelle. »

Yasmine – 1e année CFC Horlogerie à l’École d’Horlogerie 
LVMH & Tag Heuer, SUISSE

« Sans l’IME, je ne travaillerais sans doute pas place 
Vendôme. C’est fou ! Pour un fils d’agriculteur et d’une 
assistante sociale, c’est une véritable fierté. »

Maxime – Joaillier chez Chaumet, FRANCE

LVMH / Institut des Métiers d’Excellence / Notre recrutement et pédagogie

L’Institut des Métiers d’Excellence 
vu par nos apprentis :
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Une pédagogie unique et originale

Théorie et pratique sont au cœur de l’ADN de l’IME LVMH. 
Aussi, tous les programmes de formation se composent : 

À cela s’ajoutent des cours de langues techniques spécialisés selon 
chaque métier (italien, anglais ou chinois selon les programmes).

16

1 
d’une partie théorique 

dispensée dans une école ou université partenaires

2 
d’une partie pratique 

réalisée en Maison avec l’accompagnement 
d’un Maître d’apprentissage

3 
de Masterclasses 

qui offrent à l’apprenti une vision 
approfondie et complémentaire de son métier

Master Classes 
Découverte

Faire découvrir et apprendre aux apprentis  
d’une classe / programme un savoir-faire spécifique 

avec nos experts métiers en Maison.

Master Classes 
Métier

Réunir tous les apprentis afin de découvrir  
une Maison, et d’exprimer collectivement  
leur technique à partir d’un thème donné.

Master Classes 
Globales

Découvrir une exposition à travers une visite guidée.

Master Classes 
Culturelles

Rassembler les apprentis de classes / programmes 
différents afin d’échanger sur leurs métiers, et ainsi  

de comprendre la chaîne de valeur du luxe.

Faire découvrir les Maisons, le groupe LVMH  
et le fonctionnement de l’IME LVMH.

Master Classes 
Interdisciplinaires
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UNE DOUBLE RECONNAISSANCE DES ACQUIS UN TAUX DE PLACEMENT ÉLEVÉ 

Nos résultats

Près de 900 apprentis ont rejoint l’IME LVMH depuis 2014 
avec un taux de réussite élevé à la fois à leurs diplômes et à 
leurs Brevets d’Excellence.

Le Brevet d’Excellence de l’Institut des Métiers d’Excel-
lence LVMH 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, tel que cela 
a été validé par leurs tuteurs ou maîtres d’apprentissage, les 
RH de nos Maisons, les professeurs des écoles et universités 
partenaires et l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.

Le taux de placement est un indicateur clé de l’employabilité 
de nos apprentis et le résultat d’une exigence de qualité à 
toutes les étapes du recrutement au diplôme.

 82 %* 97 %*

 78%*

 57%

(*)  Statistiques provisoires (octobre 2020) France et Suisse pour les formations certifiantes ou qualifiantes.  
Les résultats consolidés seront disponibles courant 2021.

(*)  Statistiques provisoires (octobre 2020) hors promotion 2019-2020 Italie. Les résultats consolidés seront disponibles 
courant 2021.

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

Taux de placement** 
en cumulé depuis 2014 
dans les filières métiers 
ou poursuite des études 

initiales

Taux de placement** 
en cumulé depuis 2014 

chez LVMH et partenaires 
externes

Taux de réussite 
aux diplômes dispensés 

par les écoles

Taux d’obtention 
du Brevet d’Excellence 

IME
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RÉALISATIONS DES MASTER CLASSES GLOBALES 2020

Les 200 apprentis français et suisses ont travaillé sur le thème 
proposé par la Maison Berluti :

En vous inspirant de Berluti, réinventez les codes  
de la Maison dans vos savoir-faire respectifs.

La malle OLGA, à la fois écrin à souliers et cabinet dédié 
à leur entretien, a été réalisée par des alternants en CAP Maroquinerie spécialisation 

Malletier chez Les Compagnons du Devoir et du Tour de France. 
Matières : bois de peuplier, cuir de vache et toile de coton. 

Le Calzascarpe *Chausse-Pieds, réalisé par des apprentis 
en CAP Art et Techniques de la Bijouterie – Joaillerie 

fait honneur au concept du « one-cut », 
imaginé par Alessandro Berluti en 1895. 

Matières : laiton, maillefort et gravure.

IME x Berluti
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IME x Loro Piana
Les 100 apprentis italiens ont travaillé sur le thème proposé  
par la Maison Loro Piana :

ECCELLENZA & SOSTENIBILITA’ 

EXCELLENCE & DURABILITÉ  :

Interprétez dans votre métier ces deux valeurs chères 
à la Maison Loro Piana.  

Le temps d’un noeud, représentant l’alchimie de la botterie et de 
l’horlogerie, a été réalisé par des apprentis en AFP Opérateur en 

Horlogerie et CFC Horloger à l’Ecole d’Horlogerie LVMH. 
Matières : laiton, acier, aluminium, lacets et cuir. 

Trama Storia di un cappotto, interprétation 
d’un manteau traditionnel de berger, réalisée 
par les apprentis en Addetto all’Alta Sartoria 

de l’Accademia Alta Sartoria Massoli.
Matières : 100% laine vierge d’origine durable.
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Pour nous contacter...

Groupe LVMH
22, avenue Montaigne

75008 Paris
France

T. +33 (0)1 44 13 42 10
contact.ime@lvmh.fr

Manifattura Tabacchi, 
Via delle Cascine, 35

50144 Firenze
Italia

T. +39 335390449
contact.ime@lvmh.it

www.lvmh.com
#IMELVMH

Au Village de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH qui a lieu 
chaque année à Clichy-sous-Bois (93) en début d’année. 
Inscrit dans le plan d’action social du Groupe pour favoriser l’inser-
tion des jeunes issus de quartiers défavorisés, cet événement donne le 
coup d’envoi de la campagne de recrutement pour la rentrée scolaire 
à venir et nous permet d’aller à la rencontre de tous les jeunes et per-
sonnes en reconversion qui souhaitent échanger avec des apprentis, 
des recruteurs de nos Maisons et des responsables des écoles et des 
universités sur les programmes proposés par l’IME LVMH.

nous suivre online

…et nous rencontrer
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