Le programme Excellent! s’inscrit dans les
initiatives ME destinées à faire vivre et transmettre
les métiers de savoir-faire dans les domaines de la
Création, de l’Artisanat et de l’Expérience Client.
Ces métiers sont méconnus par les jeunes
générations et souvent peu valorisés dans les
choix de poursuite d’études.
Pourtant, ils représentent des savoir-faire uniques,
indispensables au succès du groupe LVMH
et de ses Maisons dont la transmission est
essentielle pour garantir l’excellence de nos
produits et services.
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L’objectif du programme Ex cellent! est de sensibiliser les jeunes générations aux
métiers de savoir-faire et leur montrer que ces métiers peuvent offrir de belles
opportunités de parcours professionnel à tous types de profils car ce sont des métiers :
•
•
•
•

qui ont du sens ;
qui recrutent ;
où l’on apprend sans cesse ;
qui permettent une évolution de carrière.

A travers Excellent!, notre ambition est de créer de nouvelles vocations dans ces métiers
et de recruter les meilleurs talents, d’où qu’ils viennent.
A cet effet, le programme cible les collégiens entre 13 et 15 ans, au moment même où
ils commencent à s’interroger sur leur orientation professionnelle.

Les principaux enjeux du programme
Excellent! sont de :

En 2022,
1600 collégiens
en France et en Italie
ont participé
à une session Ex cellent!

• Faire découvrir la richesse et la
diversité des métiers de savoir faire
aux élèves;
• Promouvoir les valeurs et les qualités
portées par ces métiers, telles que la
passion, la créativité, la rigueur, la
patience ou encore l’esprit d’équipe;
• Permettre aux élèves de se découvrir
de nouvelles aptitudes à travers un
atelier pratique.

Les principes pédagogiques sur lesquels est fondé Excellent! sont de faire découvrir les
différents métiers de façon ludique et interactive, de favoriser les échanges authentiques et
concrets avec des professionnels du métier, et d’expérimenter le métier grâce à un atelier
concret et créatif.
UN PROGRAMME SOUS FORME DE PARCOURS DE DÉCOUVERTE

Découvrir les Métiers d’Ex cellence
et identifier les élèves intéressés.

Pour immerger les élèves dans nos univers
Métiers.

FORMAT :

FORMAT :

Un jeu de société pour découvrir les
métiers de savoir-faire LVMH et
réfléchir au sujet de l’orientation
professionnelle.

A la suite de leur participation au Jeu, les
élèves qui sont intéressés et souhaitent en
apprendre plus peuvent s’inscrire sur la base
du volontariat, à un atelier pratique organisé
par l’une des nos Maisons.

• Des sessions de 2 heures dans les
collèges.
• Plusieurs classes d’un même
niveau scolaire (4e et/ou 3e)
jouent en même temps (5 élèves
par plateau de jeu) ;

• Un atelier d’une durée totale de 3 heures
découpé en 3 parties :
1.

Une présentation de la diversité des
métiers de savoir-faire du groupe
LVMH et des programmes de
formation en alternance proposés par
l’Institut ME pour y accéder (45 min) ;

2.

Des témoignages de professionnels :
présentation de la Maison et ses
Métiers d’Excellence puis témoignage
d’un expert et/ou un apprenti du
métier pour évoquer son parcours, son
quotidien, ce qui l’a aidé à trouver sa
vocation et les qualités requises dans
son métier (45 min) ;

3.

Un atelier pratique qui a pour but de
mettre en situation les élèves et leur
faire découvrir concrètement le métier.
Ils pourront ainsi faire l'expérience de
tout ce qui a été raconté au cours des 2
premières parties (1h30) .

• Chaque plateau est supervisé par
un collaborateur de nos Maisons ;
• Plusieurs collaborateurs de nos
Maisons se déplacent (5 pour une
classe).

• L’atelier se déroule dans le collège ou
bien dans les locaux de la Maison
partenaire.

Le programme Excellent! permet, à
chaque session, un véritable moment de
partage et d’échange entre des
professionnels adultes et les jeunes
élèves.
La session est intégralement organisée à
notre charge et animée par des RH
recruteurs et des collaborateurs du
groupe LVMH sélectionnés pour leur
expertise métier et leur parcours
inspirant.

Les inscriptions sont ouvertes à tous les
collèges situés dans les principaux
bassins d’emploi du groupe LVMH.
En France, la prise de contact et la
construction du calendrier des
interventions est réalisée en partenariat
avec l’association
qui œuvre depuis plusieurs années pour
accompagner les élèves de collège
(classes de 4ème et 3ème) dans leur
parcours d’orientation.

LES MÉTIERS D’EXCELLENCE LVMH
22, Avenue Montaigne
75008 Paris
France
T. +33 (0)1 44 13 42 10
contact.me@lvmh.com
youandme.lvmh.com

