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SEMAINE METIERS DES MAISON LVMH  

PARFUMS CHRISTIAN DIOR – LE BON MARCHE– DFS, LA SAMARITAINE – LOUIS VUITTON – 

SEPHORA – BERLUTI – GUERLAIN – CELINE, MHSC, MOËT ET CHANDON ET 24 SEVRES.  

Le groupe LVMH et l’association Arpejeh vous propose le menu suivant !  

Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs présentations. Elles auront toutes lieu en visio-

conférence.  

 

Lundi 8 mars 2021   

 

Matin – de 10h à 11h30 – Parfum Christian Dior 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/parfums-cosmetiques/parfums-christian-dior/ 

L’activité principale de Christian Dior est la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. 

Esquisse du programme :  

Présentation de Parfums Christian Dior. Métiers de la recherche avec un nez. / Métiers de la création 

packaging. / Métier de la qualité par Julien. 

 

Après-midi – de 14h à 15h30 – Le bon marché 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/distribution-selective/le-bon-marche/ 

Le Bon Marché est un grand magasin français, situé dans le 7e arrondissement de Paris.  

Esquisse du programme : 

Idées de métiers à présenter en cours de validations : Métiers de bouches / Achats / Métiers artistiques 

(mise ne place des vitrines, décorations des surfaces de vente, …) / Logistique / Retail (vente détail) / 

Architecte.  

 

Mardi 9 mars 2021 

 

Matin – de 10h à 11h30 - DFS – La Samaritaine 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/autres-activites/samaritaine/ 

La nouvelle Samaritaine place la mixité, chère aux fondateurs du grand magasin, au cœur de sa raison 

d’être : mixité des fonctions, des formes architecturales, des logiques constructives, diversité sociale et 

intergénérationnelle, elle y sera déclinée sous toutes ses formes.  

Plusieurs activités seront ainsi regroupées au sein des bâtiments, 96 logements sociaux, une crèche et des 

bureaux qui ouvriront bientôt leurs portes. 

 

Après-midi – de 14h à 15h30 – Louis Vuitton 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/louis-vuitton/ 

Louis Vuitton est une maison française de maroquinerie de luxe, mais également de prêt-à-porter. Son 

activité concerne le commerce de gros (commerce interentreprises) et d'autres biens domestiques.  

Esquisse du programme  

Présentation de Louis Vuitton. L’histoire (processus de fabrication) d’un produit Louis Vuitton. Marketing > 

acheteur/euse > Maroquinerie > retail (vente au détail).  

  

https://www.lvmh.fr/les-maisons/parfums-cosmetiques/parfums-christian-dior/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/distribution-selective/le-bon-marche/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/autres-activites/samaritaine/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/louis-vuitton/
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Mercredi 10 mars 2021 

 

Matin – de 10h à 11h30 - Sephora 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/distribution-selective/sephora/  

Sephora est une chaîne de magasins de vente de parfums et de produits cosmétiques française dont les 

origines remontent à 1973. 

Esquisse du programme : 

Son activité est le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. 

Présentation de Sephora. Boutique, métiers de la vente. / formation interne. / marketing réseaux sociaux. 

 

Après-midi – de 14h à 15h30 – Berluti 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/berluti/ 

Cette grande maison de luxe fabrique des souliers et des articles de maroquinerie masculins depuis 1895.  

Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Chaussures, vêtements, maroquinerie et 

accessoires.  

Esquisse du programme :  

Présentation de Berluti par le directeur training (partie historique, évolution de la maison, les différents 

produits (pourquoi pas les montrer)). Atelier : maître bottier. / Retail (vente au détail) : directeur/ directrice 

de boutique / Corporate : Directrice prêt à porter. 

 

Jeudi 11 mars 2021 

 

Matin – de 10h à 11h30 – Guerlain 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/parfums-cosmetiques/guerlain/ 

Guerlain est un parfumeur français. La société fabrique des parfums et des produits pour la toilette de luxe.  

Esquisse du programme :  

Présentation de Guerlain. Équipe opération (Explique le cycle de développement d’un produit. ) / Le retail. 

(Vente au détail) / Communication ou production en usine.  

 

Après-midi – de 14h à 15h30 – Céline 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/celine/ 
Celine est une entreprise française de prêt-à-porter féminin et masculin ainsi que de maroquinerie fondée 
en 1945 par Céline Vipiana, notamment connue pour ses sacs à main.  
Son activité concerne le commerce de gros d’autres biens cosmétiques. Céline produit de maroquinerie et 
parfums.  

Esquisse du programme :  

Présentation de la maison Céline.  
Métier du siège. RH ou finance ou merchandising / Produit. Avec une personne de l’atelier ou studio/ 
fonction créative. / Retail. Une personne qui travaille en boutique. 
 

Vendredi 12 mars 2021 

 

Matin – de 10h à 11h30 – MHCS -Moët et Chandon 
https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-spiritueux/moet-chandon/ 

Moët & Chandon est une maison de Champagne fondée en 1743 située à Épernay. C'est le premier 

négociant manipulant de Champagne avec 1190 hectares de vignoble possédés en propre et des achats de 

raisins sur près de 3 000 hectares, avec 12,5 millions de bouteilles vendues en 19712 et 22,8 millions (avec 

les trois marques Moët et Chandon, Ruinart et Dom Pérignon) en 2011.  

https://www.lvmh.fr/les-maisons/distribution-selective/sephora/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/berluti/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/parfums-cosmetiques/guerlain/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/celine/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-spiritueux/moet-chandon/
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Son activité est la fabrication de vins effervescents.  

Esquisse du programme : 

Présentation générale de MHCS, un peu d’histoire ! Sur le terrain, avec une équipe pour parler des métiers 

dans les vignes et du métier de manager. / Service technique, maintenance. / Recherche et développement 

(biochimie, analyse sensorielle, physiologie végétale, …).  

 

Après-midi – de 14h à 15h30 – 24 Sèvres 
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/actualites/lancement-de-24-sevres-une-nouvelle-experience-
de-shopping-en-ligne/ 
Il s’agit d’une plateforme de vente en ligne des produits vendus au sein du groupe LVMH.  

Esquisse du programme : 

Présentation de Sèvres 24 (LVMH, histoire, …) 
-Idées de métiers à présenter en cours de validation. Partie technique (développeur/développeuse). / 
Marketing (SIO manager, comment fait-on venir les gens sur un site internet ?) / Les acheteurs/acheteuses 
(qui achètent les produits qui seront par la suite vendu sur un site). / Service clients / E-marchandising (qui 
s’occupe de poster les produits sur le site internet. / Juridique / Logistique, approvisionnement. 

Questions et inscriptions :   

Votre interlocutrice ou interlocuteur habituel·le Arpejeh  

et/ou  

Mme Bérangère LOPES, référente élèves : berangere.lopes@arpejeh.com, 06 38 54 68 14. 
Pour les inscriptions préciser :  

 La ou les sessions souhaitées.  

 Prénom et NOM de chaque participant·e·s.  

 Établissement, académie.  

 Prénom, NOM, coordonnées mail et téléphone de l’adulte en charge de la coordination.  

 Aménagements et attentions particulières à apporter aux participant·e·s.  

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/actualites/lancement-de-24-sevres-une-nouvelle-experience-de-shopping-en-ligne/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/actualites/lancement-de-24-sevres-une-nouvelle-experience-de-shopping-en-ligne/
mailto:berangere.lopes@arpejeh.com

