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«  Devenir un bon professionnel dans les 
métiers du luxe nécessite des compétences 
commerciales, managériales mais aussi 
culturelles et émotionnelles. Ce secteur, dont 
les entreprises Françaises sont les leaders 
mondiaux, est particulièrement développé 
dans notre pays. 
INSEEC U. est le groupe de formation 
supérieure qui possède depuis plus de  
15 ans l’offre de programmes la plus riche 
et innovante dans ce secteur. Nous sommes 
présents à Paris mais aussi à Genève, Monaco 
et Londres, quatre villes emblématiques de 
cet univers d’excellence et de passion.
Au travers de nos écoles et instituts, nous 
délivrons tous les niveaux de diplômes et de 
certifications d’État  : Bachelor, Master, MSc 
ou MBA qui font référence pour des carrières 
dans le luxe.

Dès le niveau Bachelor (Bac +3) INSEEC Luxury 
vous permet d’accéder à l’Excellence dans 
les métiers de la vente, tant les boutiques 
de luxe et les Flagship sont devenus depuis 
20 ans les lieux où s’exprime le mieux 
l’expérience du luxe. 

Le niveau Master, MSc ou MBA vous permet, 
quant à lui, d’accéder à des programmes 
généralistes ou plus spécifiques sur 
le management, le marketing et la 
communication des marques de luxe. Nous 
proposons également des focus dans de 
nombreux secteurs  : hôtellerie, tourisme, 
cosmétique, mode et accessoires, design… 
Tous nos programmes, conçus sous la 
direction de professionnels du secteur, sont 
en pointe sur les problématiques que sont 
le digital, l’expérientiel, la multi culturalité,  
le développement durable et la créativité. 

Notre institut de formations professionnelles 
LUXURY ATTITUDE forme depuis dix ans des 
centaines de professionnels du luxe aux 
nouvelles compétences managériales, 
digitales et marketing, nécessaires pour 
évoluer dans ce secteur en France mais 
également en Chine et en Corée du Sud. »

Le label INSEEC LUXURY est devenu 
emblématique de l’excellence de nos 
programmes, il est en phase avec les 
évolutions à long terme de ce secteur qui 
symbolise à la fois la rareté, la singularité, 
la sophistication et la durabilité. Les 
produits de luxe s’inscrivent en effet dans 
un phénomène plus global de changement 
des habitudes de consommation et de la 
recherche de sens.

LE LUXE, UN UNIVERS D’EXCELLENCE  
ET DE PASSION
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INSEEC LUXURY : 
LA CULTURE DE L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

INSEEC Luxury regroupe les formations spécialisées dans le domaine du luxe de plusieurs écoles d’INSEEC U., en France et à l’étranger. 
Nous permettons aux étudiants et aux jeunes professionnels d’acquérir rapidement des compétences précises et utiles dans ce domaine en vue d’une insertion 
professionnelle rapide. 
Six écoles proposent leurs programmes, ce qui permet aux étudiants de trouver la formation qui correspond le mieux à leur profil et à leurs capacités en fonction 
de leur cursus initial.
Ces différentes spécialisations nous ont permis de tisser un très large réseau de professionnels et d’anciens élèves qui sont aujourd’hui autant de références 
et de précieux contacts pour entamer avec succès sa vie professionnelle.

LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES DE L’INSEEC LUXURY :

INSEEC U. / BACHELOR 
Basé dans le 16ème arrondissement de Paris, INSEEC Bachelor 
propose des programmes permettant une employabilité 
immédiate. 
Le retail et la vente en boutique de luxe, sont les meilleures 
portes d’entrée pour tout professionnel de l’industrie du 
luxe qui souhaite évoluer vers des fonctions managériales 
en France ou à l’étranger. 

INSEEC U. / MSC & MBA 
Basé dans le 10ème arrondissement de Paris, les programmes 
MSc et MBA permettent de consolider les acquis et de se 
spécialiser pour devenir manager dans le secteur du luxe 
grâce à plusieurs programmes spécifiques dédiés à des 
secteurs précis qui allient parfaitement théorie et pratique. 

INSEEC U. / SUP DE PUB
Basée dans 15ème arrondissement, à deux pas de la Tour 
Eiffel, cette école de communication leader en France 
compte 3000 étudiants dans ses différents programmes 
délivrant des titres certifiés. Elle propose en particulier 
des MBA en marketing et communication des marques de 
luxe qui sont les plus spécialisés du secteur avec un taux 
d’emploi de 100 % en fin de parcours.

INSEEC U. / CRÉA GENÈVE 
Une école très innovante qui développe depuis 6 ans des 
programmes de formation exécutive off-line et on-line très 
appréciés des entreprises et des professionnels. Basée  
à Genève, elle offre de nombreuses opportunités de par son 
rayonnement mondial concernant le secteur du luxe.

INSEEC U. / INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO (IUM)
L’IUM, basée à Monte-Carlo, offre depuis 20 ans à ses 
étudiants un environnement multiculturel 100 % Anglophone 
et profite d’un emplacement privilégié. L’IUM propose un 
apprentissage dynamique, interactif et pratique, dans 
lequel le numérique est omniprésent. Plus de 90 % des 
diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois qui suivent la 
fin de leurs études. 

INSEEC U. / LONDON
Londres offre une perspective idéale sur le consommateur 
du luxe d’aujourd’hui. Siège de choix pour de nombreux 
grands magasins et marques de luxe, maisons de vente aux 
enchères, immobilier, courtiers de yachts, jets et voitures 
de luxe, Londres est la ville-monde par excellence, première 
destination universitaire mondiale.
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INSEEC LUXURY : 
LE LUXE D’AVOIR LE CHOIX

CHOIX DES VILLES : 
UNE PRÉSENCE UNIQUE 
DANS LES GRANDES CAPITALES DU LUXE

Depuis 40 ans lNSEEC U. , leader français de l’enseignement 
supérieur privé, est devenu la référence de l’univers du 
luxe en particulier dans les villes où il a développé des 
programmes et des écoles spécifiques dédiés aux carrières 
et aux métiers de ce secteur bien particulier qui ne connaît 
pas la crise.
Paris, Genève, Monaco, Londres, autant de villes 
emblématiques et symboliques où INSEEC Luxury est 
présent, parfois depuis de longues années, au travers de 
ses programmes, de ses enseignants, de son puissant 
réseau d’anciens élèves et de ses entreprises partenaires.

Dans chaque ville, INSEEC U. s’exprime au travers d’un ou 
de plusieurs programmes d’excellence qui correspondent à 
la réalité de la demande de ses entreprises, grandes ou 
petites. 

CHOIX DES SPÉCIALISATIONS : 
JEWERLY & COSMETICS, FASHION, TOURISM, 
EVENT, RETAIL…

Au-delà des compétences communes propres à toutes les 
fonctions managériales du secteur du Luxe, les acteurs de 
ce marché recherchent des profils spécialisés disposant 
d’une expertise sectorielle. 
INSEEC U. offre le choix de spécialisations sectorielles le 
plus large pour répondre aux attentes des étudiants et 
au besoin des entreprises. INSEEC Luxury propose des 
passerelles entre ces formations à l’attention des étudiants 
et des entreprises.

CHOIX DES MODALITÉS : 
ALTERNANCE, FULL-TIME, E-LEARNING…

Parce que le Luxe est synonyme de personnalisation, 
une formation dans l’Univers du Luxe doit répondre aux 
aspirations et contraintes propres à chaque personne qui 
la suit. 
C’est dans un souci d’excellence et de personnalisation 
que l’INSEEC U. propose une large palette de possibilités 
pour suivre ses programmes, rassemblés sous l’étiquette 
INSEEC Luxury : « full-time », alternance, e-learning, bilingue,  
« full-English » …

CHOIX DES MÉTIERS : 
MANAGEMENT, COMMUNICATION, MARKETING, 
DIGITAL, VENTE, RELATION CLIENT…  

Au-delà d’une spécialisation sectorielle, l’expertise 
recherchée par les acteurs du Luxe suppose également de 
nombreuses compétences fonctionnelles. Tous les niveaux 
de diplômes sont proposés dans nos différentes écoles et 
instituts.
INSEEC U. forme des experts sectoriels dans plus d’une 
quinzaine de métiers dans des fonctions managériales liées 
au retail, au marketing, à la communication, à la création, 
au digital…

CHOIX DES DIPLÔMES : 
BACHELORS, MBA, MSC, 
FORMATION CONTINUE…

Nos formations dans l’Univers du Luxe s’adressent tout 
autant aux étudiants qu’aux professionnels en activité ou 
encore aux personnes en reconversion. 
INSEEC U. offre un panel complet de formations en luxe de 
niveau Bac+3 à Bac+5, en intégrant également une offre 
très performante de formation exécutive et de formation 
continue à destination des entreprises. 



INSEEC LUXURY : 
UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE DANS LE LUXE !
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PARIS GENÈVE
MONACO

Dans les trois principales villes où nous sommes présents, INSEEC Luxury organise et participe à des événements professionnels 
qui permettent à nos étudiants et enseignants de rencontrer directement les entreprises. Ces partenariats et ces événements offre 
l’opportunité à notre groupe et à ses étudiants d’échanger avec les professionnels du secteur. Le centre de recherche d’INSEEC U. 
regroupe plusieurs chercheurs dans le domaine du marketing du luxe auxquels font appel régulièrement les majors du secteur. »

LE WORLD LUXURY SYMPOSIUM

Le congrès, organisé par l’Université Internationale 
de Monaco, a lieu tous les deux ans et réunit 
200 professionnels et chercheurs de différentes 
disciplines et différents pays, dans le but d’échanger 
des connaissances pointues sur le marketing 
du Luxe. Des chercheurs seniors de renommée 
internationale, ont rejoint le centre de recherche 
d’INSEEC U. en particulier, Jean-Noël Kapferer ou 
encore Gilles Laurent. 

LE LUXURY DAY

Un événement annuel majeur et unique organisé par 
CREA, notre école de Genève, autour des actualités 
et thématiques du luxe, réunissant de grands 
acteurs du marché. 
Étaient présents en 2017 : Nathalie Seiler (Directrice 
Générale du Beau Rivage Palace à Lausanne), 
Peter  G. Rebeiz (CEO Caviar House et Prunier 
Group S.A), Laurent Lecamp (Directeur international 
Bucherer).

LE SALON DU LUXE

C’est la PLUS GRANDE rencontre francophone des 
professionnels du Luxe : une journée pour échanger, 
innover et influencer les futures tendances pour 
la scène française et internationale qui rassemble 
des centaines de professionnels et les plus grandes 
marques sous forme de conférences et de forums.



EN FRANCE
PROGRAMMES



BACHELOR
RETAILING DU LUXE
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SPÉCIFICITÉ DE LA VENTE DANS LE LUXE
  L’expérience de la vente dans le luxe : 
conquête, fidélisation, up-selling, 
entretien de la relation client

RETAIL MANAGEMENT 
 Le management des boutiques de Luxe  
 Logistique & achats 
 Merchandising 

CULTURE DU LUXE 
ET STRATÉGIES DES MARQUES
 Stratégie des Maisons de Luxe
 Histoire & Culture des marques de Luxe

MANAGEMENT CROSS CULTUREL 
  Comportement du consommateur dans 
les marques de Luxe
  Public Speaking
  Anglais professionnel du Luxe, Chinois 
débutant, LV3

MARKETING DIGITAL
  CRM & clienteling
  Stratégies et outils du marketing digital 
dans le Luxe

DIMENSION HUMAINE 
DU MANAGEMENT DU LUXE
  RSE dans le Luxe
  Communication interpersonnelle
  Développement personnel
  Coaching comportemental

COMMENCER UNE CARRIÈRE DANS L’UNIVERS DU LUXE
Après deux années de formation généraliste en école de commerce au sein d’INSEEC U. ou dans d’autres écoles ou universités, les 
étudiants choisissent cette spécialité en troisième année qui est proposée en alternance école-entreprise.
Le Bachelor propose un programme de formation initiale dont la spécialisation « Retailing du luxe » ambitionne de former des 
professionnels de la vente qui exerceront leur métier dans les boutiques et en grands magasins proposant des produits de luxe.  
Devenir un bon professionnel dans le secteur du luxe nécessite de nombreuses compétences commerciales,  managériales  
et multiculturelles pour répondre aux attentes d’une clientèle internationale particulièrement exigeante. Face au niveau d’exigence 
lié aux métiers, nous sélectionnons nos candidats avec soin, et leur faisons suivre la formation dans des conditions d’excellence : 
classes réduites, coaching personnalisé, intervenants expérimentés.

Liste des cours

PARIS, CHAMBÉRY

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU II

CALENDRIER

RENTRÉE EN SEPTEMBRE
FORMATION EN ALTERNANCE

ENTREPRISE  3 jours
ÉCOLE  2 jours

en contrat de professionnalisation

EN FR

POUR QUELS MÉTIERS ?
Assistant(e) Showroom / Visual 

Merchandiser / Assistant(e) Retail / 
Conseillèr(e) de vente...



MSC 1
LUXURY

COURS TRANSVERSAUX ET FONDAMENTAUX
  Gestion budgétaire et tableaux de bord
  Business plan et création d’entreprise
  Stratégie d’entreprise
  Négociation
  Anglais
  Informatique
  Business Game
  Business Skills

COURS SPÉCIALISÉS
  Introduction to history and origins of luxury
  International brand management and marketing
  Marketing tools and applications in the luxury & fashion industry   
Traditional and new communication strategies
  Overview of traditional and emerging markets
  Luxury brand strategies
  Wine culture and tasting

DEBUTER DANS L’UNIVERS DU LUXE EN CONSOLIDANT 
SES CONNAISSANCES EN MANAGEMENT ET GESTION

Les étudiants suivent des enseignements transversaux afin de confirmer et approfondir leurs connaissances en gestion, management, 
création d’entreprise et négociation dans le but d’acquérir une solide culture « business ». Ils débutent également leur spécialisation 
luxe grâce à des cours dédiés à l’univers du luxe et de l’art de vivre.
Ils découvrent l’histoire et les origines du luxe, étudient les marchés traditionnels et émergents, analysent les stratégies et outils 
marketing appliqués dans ce secteur ainsi que les nouvelles tendances de communication dans le luxe. Ils apprennent enfin à gérer 
un portefeuille de marques de luxe et à définir un positionnement efficace pour différencier leurs produits ou services parmi l’offre 
mondiale.
A l’issue de cette formation Bac+4, les étudiants peuvent poursuivre par un MSc 2 ou un MBA 2 spécialisé dans le marketing ou le 
management du luxe.

Liste des cours

PARIS, CHAMBÉRY, BORDEAUX

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I EN M2

CALENDRIER

RENTRÉES EN OCTOBRE & FÉVRIER
1ER SEMESTRE : 

FORMATION EN ALTERNANCE 
ENTREPRISE  2 jours

ÉCOLE  3 jours

2ND SEMESTRE : 
ENTREPRISE À TEMPS PLEIN

100% 
EN

POUR QUELS MÉTIERS ?
Assistant(e) Marketing / Assistant(e) 

Communication / Commercial(e) / 
Assistant(e) Administration...



MBA 1
LUXURY BRAND COMMUNICATION
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COURS TRANSVERSAUX
  International Dimension :  
Geopolitics, News conférences
  Linguistic tools : Advertising English
  Competition & Working Life: Competition, 
Mentoring, Workshop

COURS SPÉCIALISÉS
  Introduction du Luxury
  Luxury marketing strategies
  Product Development & Innovation
  Luxury Brand Management
  Luxury Marketing & CRM
  Worldwide Luxury clientele
  Luxury Communication & Sponsoring
  Event Management & RP

  Luxury communication project
  The art of selling in luxury
  Merchandising strategy
  Luxury, e-reputation & New media
  Luxury e-business
  Sustainable luxury
  Luxury scenography in advertising

CRÉER DES CAMPAGNES POUR LES MAISONS 
LES PLUS LUXUEUSES AU MONDE

Dispensée à Paris, capitale du Luxe, cette formation est assurée par des professionnels du secteur intervenant en France et à l’international. 
Elle vous permettra d’acquérir des savoir-faire reconnus pour assurer des fonctions touchant à la stratégie, à l’opérationnel et à l’image 
des marques de Luxe. Seront ainsi abordés : le développement produit, le brand management, le planning media et stratégique, le 
marketing digital, les relations publiques et presse, le merchandising émotionnel, et l’événementiel. Ce programme M1 comporte 100%  
de cours spécialisés, il peut être poursuivi en M2 en France ou à Londres, Genève ou Monaco.
Au fil de la formation, vous apprendrez également à maîtriser les fameux codes du Luxe et les techniques de communication propres aux 
plus grandes marques de ce secteur. Des connaissances essentielles pour évoluer et réussir dans cet univers très exigeant.

Liste des cours

PARIS

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU II

CALENDRIER

RENTRÉE EN SEPTEMBRE
STAGE DE 6 MOIS  de Février à Août

SOUTENANCE DE MÉMOIRE  Septembre

100 % 
EN

POUR QUELS MÉTIERS ?
Chargée de communication / Attachée de 
presse / Chef de projet événementiel ...



MBA 1
COMMUNICATION & MARKETING DU LUXE

COURS TRANSVERSAUX 
  Dimension internationale : géopolitique, 
conférences d’actualité

  Outils linguistiques et techniques : 
Advertising English

  Compétition et vie professionnelle : 
compétition, méthodologie alternance, 
séminaires

COURS SPÉCIALISÉS
  Histoire et codes du luxe
  Comportement de la clientèle
  Management interculturel
  Marketing du luxe
  Communication du luxe
  Brand Management
  Marketing stratégique du luxe

  RP & Event
  Luxe et nouveaux médias
  Merchandising du luxe
  Marketing CRM
  L’art de vendre dans le luxe
  Photoshop & InDesign
  Projet de classe

UN SECTEUR EN PLEINE EXPANSION 
POUR DES CARRIÈRES INTERNATIONALES

Le secteur du Luxe est un des secteurs qui, avec celui du digital, a continué de se développer même en période de crise et à s’adapter 
pleinement à la transformation numérique. Grâce à la présence d’un très grand nombre d’entreprises spécialisées dans les différents 
segments du Luxe (cosmétique, design, mode, gastronomie, etc.), la France est un des pays-phare du Luxe et s’est imposée comme  
LE territoire du Luxe en impulsant une véritable culture de l’élégance et du raffinement.
Pour promouvoir les marques de Luxe, les professionnels de la communication doivent par conséquent obéir à des codes spécifiques, 
et ce, qu’ils travaillent en entreprise et au sein d’agences dédiées.
Ce programme Bac +4 unique à Paris permet ainsi de découvrir l’univers culturel et économique des grandes marques de Luxe  
qui rayonnent depuis des décennies dans le reste du monde. Il enseigne également les techniques particulières de communication et  
la mise en usage des fameux codes du Luxe.
L’objectif est d’acquérir toutes les clés pour intervenir dans ce secteur sur des problématiques de marketing, de développement  
de produits, de relations publiques, d’événementiel, de merchandising, de digital, de planning média… C’est pourquoi nos intervenants 
en luxe sont des professionnels du secteur pouvant ainsi confronter au quotidien leurs problématiques avec nos étudiants, que ce soit 
en cours et en compétition clients.

Liste des cours

PARIS

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU II

CALENDRIER

RENTRÉE SEPTEMBRE
1ER SEMESTRE : 

FORMATION EN ALTERNANCE 
ENTREPRISE  2 semaines

ÉCOLE  1 semaine

2ND SEMESTRE : 
ENTREPRISE À TEMPS PLEIN

SOUTENANCE DE MÉMOIRE  Septembre

EN FR

POUR QUELS MÉTIERS ?
Chercheur de tendances / Assistant RP / 

Chef de projet...



MSC 2
LUXURY HOSPITALITY & EVENT MANAGEMENT
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  Introduction to luxury goods and services
  Luxury Industry and competitive analysis
  Accounting and financial management in 
the luxury industry

  Marketing of luxury goods & services
  Luxury communications and media 
planning

  Human factors in the luxury industry

  Luxury service audit & performance 
indicators
  Luxury consumer behaviour
  Luxury services
  CRM & client database management
  Hospitality operations management
  Tourism marketing & sales
  Sustainable tourism

  Event management
  Team management
  Organizational management
  Hospitality strategic forecasting  
& budgeting
  Hospitality quality systems,  
processes & performance indicators

RÉPONDRE AUX BESOINS 
D’UNE INDUSTRIE EN PLEINE ÉVOLUTION

Avec l’apparition constante de nouvelles tendances, de nouveaux services et de nouveaux acteurs, ce marché du luxe ne cesse d’évoluer. 
En suivant ce programme Bac+5, les étudiants développent les connaissances et l’expertise nécessaires pour accéder à des fonctions 
managériales dans le secteur des services de luxe : hôtellerie, restauration, conciergerie, tourisme d’affaires. Des cours académiques 
et des exercices pratiques leur permettent d’aborder ces différents segments du luxe qui requièrent un service personnalisé et de 
l’élégance.
Ce programme conduira également à développer une pensée originale et ingénieuse à l’égard des marques et de leurs stratégies 
marketing. L’objectif : posséder à la fois des compétences créatives et managériales, tout en étant capable de proposer de nouveaux 
concepts afin de se démarquer dans ce secteur très concurrentiel. Basé à INSEEC U. Chambéry, ce programme offre des débouchés 
directs dans les stations comme Courchevel, Megève, Crans Montana…

Liste des cours

CHAMBÉRY

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN OCTOBRE
1ER SEMESTRE : 

FORMATION EN ALTERNANCE 
ENTREPRISE  2 jours

ÉCOLE  3 jours

2ND SEMESTRE : 
ENTREPRISE À TEMPS PLEIN

SOUTENANCE DE MÉMOIRE  Septembre

100 % 
EN

POUR QUELS MÉTIERS ?
Responsable d’exploitation d’un hôtel / 

Chef de projets événementiels /  
Chef de produit tour opérateur



MSC 2
FASHION MARKETING, DESIGN & BRAND STRATEGIES

COURS TRANSVERSAUX : 
 Culture Mode
 Fashion International Marketing
 Merchandising
 Marketing Digital
 Stratégies marketing et commerciales
 Consumer Behavior 
 Leanding Brand
 Financial Management

COURS SPÉCIALISÉS :
 Achat et logistique (sourcing)
 Marketing des réseaux de distribution
 Fashion Management
 RP & Event
 Fashion Communication
 Marketing et Management du Luxe
 Brand Design
 Fast Fashion
 Luxury Accessories

FORMER LES FUTURS MANAGERS 
DE LA MODE ET DU DESIGN

Cette formation spécialisée de niveau BAC +5 a pour objectif d’apporter une perspective nationale et internationale. Ce programme 
initie aux spécificités du secteur dit de la « fast fashion », qui se caractérise par des changements rapides et l’apparition de nouveaux 
acteurs dans un contexte global. Les cours assurés par des intervenants dans le domaine du luxe, les nombreux exercices pratiques  
et les cas d’études permettent aux étudiants d’acquérir une parfaite connaissance des exigences des consommateurs et de maîtriser 
les techniques adéquates pour prendre la parole dans le secteur de la mode et du design.

Liste des cours

PARIS, CHAMBÉRY

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉES EN OCTOBRE ET FÉVRIER
1ER SEMESTRE : 

FORMATION EN ALTERNANCE 
ENTREPRISE  2 jours

ÉCOLE  3 jours

2ND SEMESTRE : 
ENTREPRISE À TEMPS PLEIN
SOUTENANCE DE MÉMOIRE

EN FR

POUR QUELS MÉTIERS ?
Responsable de showroom / Directeur 

d’enseigne / Responsable communication



MBA 2
COSMETICS INDUSTRY & LUXURY MANAGEMENT
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  Fashion Design, Styling and Trend 
Forecasting
  PR & Events in Luxury
  Brand Content
  Cosmetics & Perfume
  Art & Collaborations
  Visual Merchandising

  History & Evolution of the perfume 
industry
  Wholesale Management & Operations 
in Luxury
  Luxury Retailing Strategies & Brand 
Retention
  Digital Media in Luxury

  Counterfeiting & Intellectual Property 
  Luxury & Corporate Social Responsibility   
International Strategic Management   
Value Perception of the Luxury Industry   
Creating High Luxury Brands
  Brand Equity Management
  Luxury Attitude & RH Management

POUR DEVENIR UN LEADER 
DANS LE SECTEUR DES COSMÉTIQUES

Entièrement dispensé en anglais, ce MBA couvre les différents segments du luxe avec une attention particulière portée à l’univers  
des cosmétiques ou encore des parfums. Les étudiants développent également des connaissances en management, marketing et stratégies 
de la distribution appliqués au secteur du Luxe. De nombreuses visites professionnelles et des présentations d’entreprises jalonnent  
la formation, illustrant les apports théoriques abordés lors des différents séminaires assurés par des experts du secteur.

Liste des cours

PARIS, CHAMBÉRY

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN OCTOBRE
1ER SEMESTRE : 

FORMATION EN ALTERNANCE OU INITIAL
ENTREPRISE  2 jours

ÉCOLE  3 jours

2ND SEMESTRE : 
ENTREPRISE À TEMPS PLEIN

SOUTENANCE DE MÉMOIRE  Septembre

100 % 
EN

POUR QUELS MÉTIERS ?
Retail Manager / Sales Manager / 

Marketing Analyst



MBA 2
LUXURY BRAND COMMUNICATION & MARKETING

COURS TRANSVERSAUX
  International Dimension : Geopolitics, 
News conferences

 Linguistic tools : Advertising English
  Competition & Working Life : 
Competition, Methodology, Seminar

COURS SPÉCIALISÉS
 Introduction to Luxury
 Luxury Marketing Strategies

 Luxury Brand Management
 Luxury Marketing and CRM
 Event Management & PR
 Luxury e-Business
 Merchandising Strategy
 The Art of Selling in Luxury
 Worldwide Luxury Clientele
 Luxury Communication Project
 Luxury Communication & Sponsoring
 Luxury, e-Reputation & News Media

 Sustainable Luxury
 Luxury Scenography in Advertising
 Product Development & Innovation

COURS MANAGEMENT
 Financial Analysis
 Human Resources
 Company Law
 Business Plan
 Professional Project

OUVRIR LES PORTES DES AGENCES DE COMMUNICATION 
ET DES MAISONS DE LUXE

Au sein de ce programme strictement anglophone, nous vous préparons à évoluer dans des domaines tels que le développement 
produit, le brand management, le planning media et stratégique, le marketing digital, les relations publiques et presse, le merchandising 
émotionnel, l’événementiel et tous les domaines qui touchent à la stratégie, à l’opérationnel et à l’image des marques de Luxe.
Ce programme unique à Paris vous permet de découvrir l’univers culturel et économique spécifique des grandes marques de Luxe, très 
présentes en France, qui rayonnent depuis des décennies dans le reste du monde.
Alliance de créativité et de rigueur, cette formation est la clef pour travailler dans l’univers du Luxe : elle permet d’apprendre les fameux 
codes du Luxe et les techniques de communication spécifiques à cet univers. Les intervenants sont uniquement des professionnels du 
secteur du Luxe en France et à l’international. Nous accueillons également une vingtaine de nationalités différentes parmi nos étudiants.

Liste des cours

PARIS

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN SEPTEMBRE
STAGE  mars à juillet

SOUTENANCE PROJET PROFESSIONNEL
 Août

100 % 
EN

POUR QUELS MÉTIERS ?
Brand Manager / Chercheur de tendances / 

Directeur Marketing



MBA 2
MANAGEMENT, MARKETING ET COMMUNICATION DU LUXE
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LISTE DES COURS
  Master Class : 20 conférences 
professionnelles 
  Séminaire 1 : Marketing du luxe  
& Mode et tendances
  Séminaire 2 : Le Luxe de la Place 
Vendôme
  Séminaire 3 : Le Luxe des 5 sens
  Séminaire 4 : Histoire, Storytelling 
et marques de luxe

  Séminaire 5 : Le Luxe et le Digital
  Séminaire 6 : Les métiers dans le 
secteur du luxe
  Case Study : Cas pratique, travail  
en équipe 
  Un projet professionnel personnel 
préparé pendant l’année est soutenu 
en fin de Master devant un jury.

RÉINVENTER LA COMMUNICATION 
DES MARQUES DE LUXE

Ce programme BAC +5 très innovant est dédié à la promotion des marques de luxe pour devenir un manager éclairé ou créer  
son entreprise dans ce secteur dynamique. En suivant ce MBA Spécialisé, les étudiants apprennent à maîtriser les codes et les outils 
de la création et de la communication des marques de luxe. Parallèlement aux cours plus généraux essentiels pour devenir de futurs 
décisionnaires (en management, création et gestion d’entreprise, droit de la communication), ils étudient le management créatif, le retail 
du luxe, les grandes marques du marché, apprennent à utiliser les nouveaux médias et décryptent les stratégies de communication  
et de distribution gagnantes appliquées à ce secteur si particulier.
A l’issue de la formation, les diplômés obtiennent un titre certifié par l’Etat de niveau I et intègrent les services marketing d’annonceurs 
prestigieux (LVMH, Dior, Lanvin, Le Printemps, Cartier…) mais également les départements commerciaux et stratégiques des agences 
spécialisées dans le luxe (BETC Luxe, Publicis 133, Mazarine…).

Liste des cours

PARIS

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN OCTOBRE OU EN MARS
COURS UN LUNDI SUR DEUX

+ 8 SÉMINAIRES ET MASTER CLASS
SPÉCIALISÉS D’UNE SEMAINE RÉPARTIS 

PENDANT L’ANNÉE

SOUTENANCE DE MÉMOIRE 
 Septembre

 Février

EN FR

POUR QUELS MÉTIERS ?
Planneur Stratégique / Responsable 

des Relations Publiques / Responsable 
Communication



À L’ÉTRANGER
PROGRAMMES



MONACO
UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE
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Etudier à Monaco c’est vivre 300 jours au soleil, dans un pays de seulement 39 000 habitants de 125 nationalités différentes, 
avec un réseau de 5 000 entreprises.

MONACO

DIPLÔME D’ETAT MONÉGASQUE

CALENDRIER

RENTRÉE EN SEPTEMBRE
STAGE DE 5 MOIS

100 % 
EN

 

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
DANS LE MANAGEMENT DE LA MODE ET DES 
ACCESSOIRES
Un programme unique conçu pour comprendre la complexité de 
l’industrie du luxe et les interrelations entre toutes les fonctions 
commerciales, tout en développant les compétences et les 
comportements nécessaires pour devenir des ambassadeurs de 
marque.

Liste des cours

  Fashion buying & Merchandising
  Retail Marketing & Operations
  Luxury CRP & Clienteling
  Luxury Services Marketing
  Luxury Retail Marketing
  Luxury Retail Business Development

POUR QUELS MÉTIERS ? 
Retail Manager / Sales Associate / Analyst ...

ACQUÉRIR L’EXPERTISE MANAGÉRIALE 
DANS L’INNOVATION STRATÉGIQUE MARKETING 
DU SECTEUR
Une formation idéale pour les étudiants souhaitant développer 
une expertise managériale ou entrepreneuriale et un esprit créatif 
pour évoluer dans l’industrie du luxe.

Liste des cours

  Luxury Consumer Experience
  Luxury Brand Management
  Business Models & Transformation
  Market Research
  Trends in Digital and Social Mediat

POUR QUELS MÉTIERS ?  
Brand Manager / Influencer Specialist / Trends Expert...

MSC 1&2 
LUXURY FASHION 

& ACCESSORIES MANAGEMENT

MSC 1&2 
LUXURY BRAND MANAGEMENT



GENÈVE
UNE VILLE INTERNATIONALE ET CULTURELLE

Carrefour de l’Europe, Genève offre aux étudiants de belles perspectives d’emploi à l’étranger ou dans des groupes internationaux. 
CREA Genève, c’est 2 000m2 situés au cœur du quartier d’affaires de la ville, regroupant de belles maisons comme Rolex, entre autres !

GENÈVE

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN OCTOBRE
STAGE DE 5 MOIS

100 % 
EN

 

L’EXPÉRIENCE, UN LUXE NOUVEAU
Cette formation pluridisciplinaire permet de connaître et de 
maîtriser les facteurs spécifiques impliqués dans la création et le 
maintien d’une marque de luxe dans un environnement compétitif. 
L’objectif est de former la nouvelle génération de décideurs et de 
créateurs dans l’industrie du luxe. Les étudiants abordent donc les 
différents aspects d’un produit de luxe d’aujourd’hui et les nouveaux 
marchés du secteur, s’initient aux nouveaux métiers et aux 
différents domaines de conception (traditionnelle ou numérique).  
Ils apprennent à créer, produire, valoriser et négocier, en étant tour 
à tour concepteur et manager, afin de faire vivre une marque de 
luxe.

Liste des cours

  Stratégie Marketing
  Style et tendances
  Luxe Online
  Relation client

POUR QUELS MÉTIERS ? 
Chef de Produits / Visual Merchandiser / CRM Manager ...

UN ENSEIGNEMET D’EXCELLENCE POUR TOUS 
LES FUTURS ACTEURS DU MARCHÉ DE LA MODE
Ce programme propose une vision professionnelle globale  
du secteur de la mode, du textile et de l’accessoire (maroquinerie, 
chaussure, bijou, lunettes…). Il offre une vision à 360 degrés :  
de la conception des produits à leur commercialisation,  
sans oublier la communication. Ce programme dense qui allie 
théorie, workshops et networking, est développé avec les plus 
grands experts de la Mode. Le curriculum a été conçu pour 
préparer des managers sachant combiner l’esprit créatif avec  
le rationnel des règles du Marketing, le Retail et le Digital.

Liste des cours

  Retail Experience
  Culture Mode
  Mode on-line
  Marketing Produit
  Aristocrasy
  Bon Génie

POUR QUELS MÉTIERS ? 
Chef de Marque / Responsable Point de Vente /  
Visual Merchandiser ...

MSC 1&2 
MARKETING DU LUXE

MSC 1&2 
MANAGEMENT DE LA MODE



LONDRES
LONDON, THE PLACE TO BE !
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L’influence grandissante de Londres à l’échelle internationale l’a placée au sommet de l’univers de la finance, de la publicité et de la 
mode, de l’architecture et de la technologie. Véritable creuset de multiples cultures, Londres séduit des publics très différents.LONDRES

CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU I

CALENDRIER

RENTRÉE EN SEPTEMBRE
STAGE DE 6 MOIS

100 % 
EN

 

POUR QUELS MÉTIERS ?
Chef de projet digital / Responsable 

e-commerce / Responsable communication 
internationale…

London Luxury Innovation MBA
Ce programme a pour objectif de regrouper tous les programmes d’INSEEC Luxury en une seule et même formation pour former aux nouveaux 
métiers dans tous les secteurs du luxe : haute couture, gastronomie, cosmétique, tourisme & hôtellerie, jets & yachts, bijoux….
Ville de choix pour de nombreux acteurs du luxe, Londres offre une perspective idéale du consommateur d’aujourd’hui. L’innovation et les 
nouvelles tendances sont au cœur du programme proposé par INSEEC U. LONDON : adaptation au e-commerce, management de la supply chain, 
analyse des data clients, arrivée des « expériences luxe » en remplacement de la possession d’un bien de luxe... Ce programme, réalisable 
à BAC+4 ou BAC+5, propose une forte orientation digitale, à l’image du dynamisme économique de Londres. Les intervenants sont tous des 
professionnels et professeurs internationaux.

MASTER 1&2 
LONDON LUXURY INNOVATION MBA

  Innovation
-  Supply chain and cloud technology
-  Innovation and marginal gains Luxury 

adaptation to e-commerce
- Blockchain and luxury applications
- Artificial intelligence applications in luxury
- Internet of things/connected luxury goods
- Big data and the luxury consumer

 Management & Business
 Luxury Services & Marketing
 Global Luxury Branding
 Luxury Communication & Digital Trends
 Luxury Tourism
 Luxury Event Management
 Thesis & Project

Liste des cours



LES PRINCIPAUX 
MÉTIERS DU LUXE

CHERCHEUR DE TENDANCES
Comme derrière le mot « luxe », derrière le terme de « chercheur 
de tendances » se cachent de nombreux domaines. Les marques 
se font épauler par des équipes chargées de scruter, analyser 
et repérer avant tout le monde les tendances et innovations. 
Le but ? Se positionner sur des créneaux à la mode, les bonnes 
matières, les bonnes couleurs, les bonnes formes, etc. Et cela 
s’applique dans plusieurs branches du luxe, que ce soit pour 
le prêt-à-porter, comme les meubles de luxe, les montres ou 
encore les produits d’hôtellerie ou gastronomiques.

BRAND MANAGER
Brand manager, ou en français manager de marque (aussi 
appelé coach de marque), est un métier assez nouveau.  
Il consiste à accompagner une marque dans le développement 
de son image, dans l’adhésion des employés aux valeurs, 
etc. Ses missions sont donc de donner une âme à une 
marque, de l’humaniser et de créer un lien entre celle-ci et le 
consommateur. Assez lié avec le service marketing, le brand 
manager peut être intégré à l’entreprise, ou en freelance.

CHEF DE PROJET DIGITAL
En ligne avec la stratégie de communication de la Maison, 
définir, mettre en œuvre et gérer les projets digitaux de la 
Maison quels que soient les supports (Internet, mobiles, 
tablettes, …). Cette appellation générique peut correspondre 
à divers métiers  : chef de projet e-commerce, chef de projet 
éditorial, chef de projet digital fonctionnel, chef de projet 
Intranet, chef de projet CRM…

RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES
Sur les salons, dans les soirées de gala, dans les colloques, cet 
expert de la communication s’assure que l’image de l’entreprise 
qui l’emploie soit toujours bonne aux yeux du public et des 
spécialistes du secteur. Pour ce faire, il met en place, développe 
et améliore des actions de promotion externe. Il organise 
et fait fonctionner la «  vitrine  » de l’entreprise. Organiser 
une exposition ou un soirée humanitaire, programmer une 
campagne de promotion pour la dernière collection… Ses 
activités sont proches de celles de l’attaché de presse.



MAIS AUSSI....
CHEF DE PRODUIT 
LUXE, RESPONSABLE 
COMMUNICATION DU 
LUXE, RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION 
(HÔTELLERIE DE LUXE), 
INTERNATIONAL BUSINESS 
DEVELOPER, RESPONSABLE 
ÉVÉNEMENTIEL, 
INTERNATIONAL DIGITAL 
MANAGER, DIRECTEUR 
D’ENSEIGNE... ET BIEN 
D’AUTRES ENCORE.
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DIRECTEUR MARKETING
Le Directeur Marketing occupe un poste clef au sein  
de l’entreprise (souvent au Comité de Direction) et est à la 
fois un stratège et un manager. Il élabore les plans marketing 
(analyse du marché, détermination des cibles, plan d’action, 
choix des axes publicitaires…) et conçoit des opérations 
destinées à développer la vente des biens ou services  
de l’entreprise. Il est le garant de son positionnement et de ses 
offres en intervenant sur différents domaines fonctionnels du 
marketing : stratégie, produit/marque, opérationnel.

SALES MANAGER
Le Sales Manager gère le développement de la vente ainsi 
que des produits sur chaque secteur média (online, digital, 
magazines…). En terme de vente il est responsable pour 
la croissance et le développement de ses clients dans les 
segments top des différents secteurs. Sa mission est de 
réaliser l’expansion des clients existants et de construire de 
nouvelles relations. Ici, il est crucial de réfléchir en fonction 
de développement de nouveaux produits. Il questionne de 
manière pointue et identifie de nouvelles opportunités.  
Pour atteindre ce but il crée des solutions de communication 
et de marketing ciblées. Il développe des objectifs et motive 
ses employés. En outre, il travaille en étroite collaboration 
avec les partenaires internes et externes afin de construire de 
nouveaux produits. 

VISUAL MERCHANDISER
Le Visual Merchandiser met tous les moyens en œuvre 
pour rendre les vêtements, les chaussures, les accessoires,  
la maroquinerie ainsi que le visuel, attractifs. Il doit faire 
en sorte que le consommateur achète le plus possible. Afin 
d’accomplir cette mission, il analyse et étudie de près les 
habitudes et comportements d’achat des clients, leurs 
principaux besoins, etc. Il s’adaptera aux résultats pour définir 
une ou des stratégie(s) précise(s) et claire(s).

RESPONSABLE DE COLLECTION OU DE SHOWROOM
Le responsable de collection garantit la cohérence d’une 
ou plusieurs lignes dans le respect de l’identité d’une 
marque. Au quotidien, il étudie et définit des tendances du 
marché pour la saison, élabore le plan de collection, contrôle  
le processus de réalisation des collections et arbitre sur les 
choix produits.
Son travail se poursuit ensuite avec la validation des 
prototypes. Il choisit les fournisseurs et les sous-traitants 
et encadre également les équipes Création, Développement, 
Fabrication, Marketing et Achats.

LES SALAIRES DANS LE SECTEUR

MÉTIERS SALAIRES À N+3 SALAIRES À N+5

VISUAL MERCHANDISEUR 25 000 – 30 000 € 35 000 – 50 000 €

CHEF DE PROJET 38 000 – 45 000 € 50 000 – 55 000 €

RESPONSABLE BOUTIQUE 38 000 – 50 000 € 70 000 – 110 000 €

RESPONSABLE DE COLLECTION 35 000 – 50 000 € 70 000 – 90 000 €

CHEF DE PRODUIT / ACHETEUR 28 000 – 35 000 € 50 000 – 65 000 €



120 000 ANCIENS 
ÉLÈVES

23 500  
ÉTUDIANTS 4  campus en France :  

Paris, Bordeaux, 
Lyon, Chambéry 5  campus à l’étranger :  

Genève, Monaco, Londres, 
San Francisco, Shanghai

16 ÉCOLES (MANAGEMENT, SCIENCES
DE L’INGENIEUR, COMMUNICATION & DIGITAL, 
SCIENCES POLITIQUES, SECTEURS D’EXPERTISE) 8 000 cadres et salariés  

en formation continue

115 spécialités 
métiers

+ de

30 % 
d’étudiants 
internationaux

+ de 800 professeurs 
permanents  
et intervenants350 partenaires 

universitaires  
internationaux

+ de

345 enseignants  
chercheurs

SECTEURS  
D’EXPERTISE

SCIENCES  
DE L’INGÉNIEUR

COMMUNICATION  
& DIGITAL

SCIENCES  
POLITIQUES

MANAGEMENT

COMMENT INTÉGRER LES PROGRAMMES  
INSEEC LUXURY ?

Toutes les inscriptions s’effectuent sur notre site INSEEC-LUXURY.COM
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INSEEC-LUXURY.COM

RENSEIGNEMENTS

BORDEAUX
Hangar 18 / Quai de Bacalan - 33300 CS 885 Bordeaux

Antoine LANDREAU - alandreau@inseec.com
T. +33 (0) 5 56 01 31 22

PARIS
10 rue Sextius Michel - 75015 Paris

Michaël MAAREK - admissions.luxury@inseec.com
T. +33 (0) 1 42 09 35 33 

DES SESSIONS D’ADMISSIONS SONT ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

Admission après un BAC+2 ou équivalent : intégration en Bachelor retailing du luxe (rentrée en septembre) / Admission après un BAC+3 ou équivalent : intégration en M1 (rentrée en septembre 
et/ou février selon les programmes) / Admission après un BAC+4 ou équivalent : intégration en M2 (rentrée en septembre et/ou février selon les programmes)

Les programmes peuvent également être intégrés par des professionnels en activité ou en reconversion, chaque dossier faisant alors l’objet d’un entretien spécifique.

  EPREUVES D’ADMISSIONS
Test préalable on-line sous forme de QCM / Étude du dossier de candidature avec CV et lettre de motivation /  

Entretien de motivation de 30/40 minutes (en français ou anglais, selon le programme choisi)

Passez  
l’entretien

Candidatez  
en ligne

Recevez  
votre convocation

Recevez vos résultats  
sous 15 jours

Si admis : retournez  
votre dossier d’inscription


