
École partenaire : Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

Maison partenaire : Louis Vuitton

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Accessible à partir d’un niveau CAP

Durée : 11 mois, de juillet 2022 à juin 2023

Créé en 2014, l’ Institut des Métiers d’Excellence LVMH est un programme de formation

professionnelle en alternance, qui permet au groupe LVMH d’assurer la transmission de ses savoir-
faire dans les métiers de l’artisanat, de la création et de la vente auprès des jeunes générations et

des personnes en reconversion, à travers des partenariats avec des écoles renommées dans leurs

disciplines respectives.

Dans le cadre du partenariat entre l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH et les Compagnons du

Devoir et du Tour de France, nous organisons le recrutement de la promotion 2022/2023 de l’Institut

des Métiers d’Excellence LVMH préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Maroquinerie.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, accueilleront 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 de Louis Vuitton – situés dans les départements 50, 36, 85, 03,
26, 07, 92 et 95 – 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.

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 au 22, rue des Grilles

93500 Pantin, complété par l’enseignement de l’italien et d’un enseignement pratique au sein
des ateliers de Louis Vuitton en France.

2. De Master Classes de l’ Institut des Métiers d’Ex cellence LVMH organisées dans les

Maisons du Groupe 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, et des rencontres avec des créateurs.

Le programme de l’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 le Ministère de l’Éducation Nationale : le CAP Maroquinerie.
• 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’Institut des Métiers d’Excellence, ont répondu
aux critères d’exigence et d’excellence – de savoir-faire et de savoir-être – propres à leurs métiers et au

secteur du luxe ; comme cela a été validé par les trois instances réunies : les tuteurs ou maîtres
d’apprentissage et les RH des Maisons, les professeurs des écoles et universités partenaires et l’Institut

des Métiers d’Excellence LVMH.



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

Pour plus d’informations sur l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH et ses programmes :

Envoyez votre CV directement à : 

Ou bien postulez en ligne sur 
lvmh.fr rubrique Talents/IME LVMH

Les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
22 rue des Grilles, 93500 Pantin
www.compagnons-du-devoir.com 
Contact : cfidf03@compagnons-du-
devoir.com

La pré-sélection est effectuée par les
Compagnons du Devoir,

• Les candidatures (CV et lettre de motivation)

seront à envoyer directement aux

Compagnons du Devoir.

Les candidats qui auront réussi les tests

psychotechniques, les tests pratiques et les
entretiens de motivation, seront reçus en atelier

par les responsables de formation et les tuteurs
des Maisons du groupe LVMH, pour la dernière

étape de l’engagement.

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, portes-monnaies,
portefeuilles, bagages, ceintures et bracelets montres (source Onisep).

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.

Ex emples 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.

L’alternance entre les Compagnons du Devoir et du Tour de France et l’entreprise est au rythme de deux
semaines en formation à la Maison des Compagnons de Pantin et de six semaines en atelier. Pour

chaque alternant, le matériel est pris en charge par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH. 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.

• Avoir moins de 25 ans et avoir obtenu au minimum le Baccalauréat.

• Ou avoir 25 ans et plus, être titulaire au minimum d’un CAP, d’un BEP, ou de tout autre diplôme ou
titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP et être inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès
de Pôle Emploi, ou avoir bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou d’un contrat aidé.

• Faire preuve d’une bonne acuité visuelle (voir de près, distinguer les couleurs), habileté, minutie,

patience, curiosité, ouverture d’esprit, rigueur, précision, être logique et méthodique, avoir une bonne
capacité de concentration.

• Faire preuve de motivation pendant l’entretien.

L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH recrute et reconnaît tous les talents.
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https://www.lvmh.fr/talents/ime/les-programmes/
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