
Art et Sciences
de la Formulation Maquillage

Promotion IME LVMH 
2020| 2021

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH,
l’IUT d’Orléans et l’Institut Supérieur International du Parfum,  
de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire (ISIPCA) à Versailles,
nous organisons le recrutement de la promotion 2020/2021 de l’Institut des 
Métiers d’Excellence LVMH préparant aux métiers de la beauté : Art et Sciences
de la Formulation Maquillage.
L’IUT d’Orléans et l’ISIPCA accueilleront en septembre 2020, des alternants
en formation à la Licence Professionnelle chimie de formulation. 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 et spiritueux, de la mode
et maroquinerie, des parfums et cosmétiques, des montres et joaillerie et de la distribution sélective.

L’alternance
La formation en apprentissage de l’IUT d’Orléans et l’ISIPCA, en partenariat avec l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH, constitue un dispositif original de formation qui permet aux apprentis de bénéficier :
1.  D’un enseignement théorique et pratique dans les métiers de la beauté dispensé à l’IUT d’Orléans 

au 16, rue d’Issoudun 45067 Orléans Cedex 2 et à l’ISIPCA au 34-36, rue du Parc de Clagny 
78000 Versailles, complété par un apprentissage pratique au sein des laboratoires de LVMH 
Recherche à Saint-Jean-de-Braye (45).

2.   De Master Classes de l’Instit t des Métiers d’Excellence LVMH organisées avec les Maisons 
du Groupe sur les fondamentaux du luxe, l’histoire de nos Maisons, complétées par des projets et 
des rencontres avec des experts beauté et maquillage.

Les diplômes
Le partenariat Institut des Métiers d’Excellence LVMH avec l’IUT d’Orléans et l’ISIPCA 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 le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation : la Licence Professionnelle chimie de formulation.
/  Le Brevet d’Excellence de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH : Il est attribué aux 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 ; comme 
cela a été validé par les trois instances réunies : les maîtres d’apprentissage des Maisons, les professeurs 
des Instituts partenaires et l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.

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



Le titulaire de la Licence Professionnelle chimie de formulation bénéficie d’un accès à une formation 
diplômante de grande qualité en une année vers un métier créatif passionnant offrant des possibilités 
de carrière dans les métiers de la beauté :
/ Technicien chimiste formulation.
/ Technicien en analyse sensorielle.
/ Chef de produit aux services qualité.

Les conditions pour postuler
/ Avoir un Bac + 2 scientifique en chimie, biochimie, génie biologique, biotechnologie… (BTS, DUT, L2)
/  Selon la réglementation en vigueur, avoir moins de 30 ans ou avoir plus de 30 ans et être reconnu 

travailleur handicapé.
/ Faire preuve de motivation, rigueur, organisation, réactivité, curiosité, ouverture d’esprit, précision.
/  Avoir une forte capacité d’adaptation et savoir gérer les priorités au sein d’un environnement challengeant 

et dynamique, attacher de l’importance au travail en équipe.

L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH recrute et reconnaît tous les talents.

La sélection des candidats
La présélection des candidats à l’entrée de la Licence Professionnelle est assurée par l’IUT d’Orléans :
/ Étude du dossier pédagogique ;
/ Entretien de motivation par la commission d’admission ;
/ Évaluation des connaissances en chimie et culture générale en cosmétique.

Les candidats sélectionnés pourront être reçus pour un entretien par les responsables des ressources
humaines et les managers des Maisons du Groupe, pour la dernière étape de l’engagement.
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L’apprentissage
Le rythme d’alternance entre l’IUT d’Orléans ou l’ISIPCA et LVMH Recherche est en général d’un mois 
en formation et un mois en entreprise, sauf périodes exceptionnelles. 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.

Durée de la formation
1 an, à partir de septembre 2020

IUT d’Orléans
16, rue d’Issoudun 45067 Orléans Cedex 2

Pour postuler : dossiers de candidature mis en ligne  
sur le site de l’AFI24, www.afi24.org


