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INTÉGRER LE 1ER GROUPE FRANÇAIS 
DE FORMATION AUX MÉTIERS 
ET AUX CARRIÈRES DU LUXE

PARIS · BORDEAUX · LYON · CHAMBÉRY · LONDON · MONACO · GENEVA · SHANGHAI · SÉOUL · SAN FRANCISCO



Code RNCP 28184 - Formation éligible au CPF.

Programme
Le programme Manager des entreprises et des organisations 
 DBU option ‘‘Luxe’’ est constitué de 8 grandes composantes :

Stratégie de développement et 
organisation (challenge et stratégie 
dans le domaine du Luxe)

1

Pilotage des RH et développement 
des compétences des collaborateurs 
(ressources humaines et relations 
sociales dans le domaine du Luxe)

6

Management organisationnel et 
management d’équipes (le métier de 
Manager dans le Luxe, communication 
et leadership dans le domaine du Luxe)

7

Gestion comptable et financière 
(pilotage économique et financier  
de l’unité)

2

Stratégie marketing et 
développement commercial 
(démarche marketing et commerciale 
dans le domaine du Luxe)

3

Internationalisation de la stratégie 
(environnement économique  
et concurrentiel de l’entreprise)

4

Management des achats  
et de la chaine logistique  
(gestion des achats et process)

5
MANAGER DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS

D.U. Luxe : Diriger une Business Unit
‘‘Atteindre l’excellence de service pour ses Clients’’

Mise en oeuvre d’un Plan de progrès 
pour l’unité ou la Business unit  
et réalisation du parcours ‘‘eMovie 
learning’’ : ‘‘Le Luxe c’est vous’’ pour 
une Expérience Client mémorable et 
différenciante.

8

Formez-vous aux métiers  
du Luxe de demain,  grâce  
à IFG Executive Education

Perspectives  professionnelles
• Responsable de centre de profit (BU 

Manager), Directeur de boutique,
•  Fonctions opérationnelles (commer-

cial, marketing, juridique, finance, 
RH, logistique, international),

• Luxury Brand Manager,
• Responsable Retail,
• Entrepreneur dans le Luxe,

• Repreneur d’entreprise (fond, inves-
tisseurs privés),

• Chargé d’affaires Grands Comptes 
Luxe,

• Agents commerciaux et Wholesale,
• Responsable de la Distribution 

Sélective,
•  Responsable de point de vente Luxe.

L’IFG Luxury Attitude  accompagne, depuis 1997, les plus beaux 
Palaces et Maisons de Luxe afin de créer, par les Dimensions Humaine 
et Esthétique, une découverte unique et personnalisée de leur 
histoire et de leur culture, en partant de l’ADN de chaque marque. 
L’ADN de la marque sera traduite en ADN de service pour créer une 
nouvelle approche Client, émotionnelle et unique !

IFG Luxury Attitude, Pole Luxe de IFG Executive Education,  institut 
spécialisé dans la formation continue des Exécutives et le conseil, a 
pour vocation d’accompagner la transformation et le développement 
des organisations et des hommes dans l’industrie du Luxe et du 
Prémium.

Cette formation DBU (Diriger une 
Business Unit) est proposée pour 

répondre aux challenges managériaux 
lors de la création d’une marque, de 
l’optimisation de la performance, du 
repositionnement stratégique d’une 
BU, d’un département, d’un service.
Cette formation est destinée aux mana-
gers dans le Luxe et aux futurs mana-
gers souhaitant travailler dans les dif-
férents segments du Luxe, du Retail et 
du Service dans une perspective natio-
nale et internationale.

5  
Principaux objectifs  

pour créer de la valeur :
• Approfondir les codes et la culture 

propres au secteur du Luxe,
• Comprendre les évolutions du 

marché du Luxe, 
• Adapter son mode de management 

pour répondre aux besoins et aux 
motivations de vos Clients,

• Développer l’excellence du Service 
pour vos Clients, pour créer une 
expérience Client différentiante,

• Promouvoir des Brand ambassadeurs…

A qui s’adresse cette formation ?
• Aux professionnels du secteur Luxe 

et aux professionnels travaillant 
dans le Retail et souhaitant intégrer 
ce secteur du Luxe,

• Aux managers opérationnels de la 
grande distribution et cadres sou-
haitant comprendre les enjeux de 
gestion d’une Business Unit,

• À tous les managers afin de pouvoir 
résoudre les situations suivantes : 
Comment dégager de la rentabi-
lité ? Quel outil de pilotage mettre en 
place ? Comment gérer les stocks ? 
Comment gérer les équipes ?

• Aux managers dont l’objectif est de 
devenir un Leader et un référent 
pour ses clients et ses équipes.

Notre promesse :
Cette formation vous donnera 
accès aux entreprises dans la 
Distribution de Luxe, Premium, 
Distribution Sélective et le Retail 
car les codes du Luxe sont trans-
posables à tous les segments du 
Luxe. 
Vous deviendrez des acteurs clés 
pour votre Direction qui pourra 
faire de vous des référents : 
donner l’exemple aux autres.



 Les clés de succès de votre réussite :

Compétences développées (hard skills et soft skills)

• Business Model innovant pour des 
formations dans le Luxe,

• Apporter une vision stratégique à 
long-terme aux candidats et accélé-
rer leur carrière,

• Développer le « customer centric » 
dans l’organisation de nos clients,

• Se reposer sur notre équipe d’experts,
• Approche entrepreneuriale des pro-

fils de candidats du BDU Luxe,

• Une offre et une organisation qui 
va créer de la valeur pour vous à 
long-terme,

• Communication transparente sur 
le programme et les opportunités 
professionnelles,

• Une formation proche du terrain et 
des clients.

Contact
IFG Executive Education

Tour Greenelle, 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS
T. +33 (0)9 70 155 700 - diplomants@groupe-ifg.fr -  

Inscription sur : IFGEXECUTIVE.COM

PÉRIODE  
DE FORMATION

• Durée du programme :  
11 mois avec 33 jours de for-
mation (23 j. en présentiel ; 
9 j. ‘‘Online’’) ; 1j. dédié au 
parcours eMovie : ’’Le Luxe 
c’est vous’’,

• 2 lancements chaque année 
(Septembre et Novembre),

• À Paris.

INSCRIPTION
• Prérequis : Titulaire d’un 

Bac+3/4 avec 4 ans d’expé-
rience, Titulaire d’un Bac+2 
avec 6 ans d’expérience . 
Dérogations en fonction de 
la qualité du dossier,

• Entretien préalable avec un 
consultant-formation,

• Dépôt du dossier de candi-
dature,

• Jury de sélection,

• Admission définitive.

DIPLÔMES
• Diplôme d’Université (DU) de 

l’Université de Bordeaux

• Certificat Professionnel ho-
mologué Niveau I : «Mana-
ger des entreprises et des 
Organisations» code RNCP  
28184.

• Certificat «Luxury Attitude»  
homologué Catégorie C, in-
ventaire CNCP (code RNCP 
1691).

ÉVALUATION
• Contrôle continu en ligne 

sous forme de quizz,
• Notes obtenues aux ateliers 

du Plan de progrès,
• Soutenance orale du Plan de 

progrès,
• Assiduité

TARIF 2018
• 9 900 euros HT incluant 

l’abonnement au ‘‘Learning 
center’’ et l’accès au ‘‘eMo-
vie learning’’.

À NOTER
Éligible au financement parpé-
riode professionnelle, FONGE-
CIF ou OPCA dont CPF.

• S’approprier une culture propre au 
secteur du Luxe,

• Comprendre et appréhender les 
spécificités des entreprises dans le 
Luxe et le Premium,

• Appréhender les différents styles de 
Management,

• Comprendre et faire évoluer le 
Business Model de son entreprise 
afin de rester compétitif,

• Acquérir des compétences finan-
cières, des outils de performance et 
des indicateurs de mesure,

• Répondre aux besoins des clients et 
leur apporter une expérience client 
unique et personnalisée,

• Être en capacité de créer une expé-
rience Client différenciante sur du 
long terme,

• Savoir élaborer une politique mar-
keting et commerciale dans le sec-
teur du Luxe,

• Savoir attirer les bons talents. 
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Certificat RNCP niveau I (équivalent Bac +5)


