MBA
Management du luxe
et du développement durable
en partenariat avec International Terra Institute

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Le MBA Luxe et développement durable forme des concepteurs, des décideurs et managers, dans les diﬀérents
secteurs d’activité du luxe ainsi que dans toute la chaîne de
valeur. Il transmet les clés et les compétences nécessaires
pour permettre d’établir une synergie positive entre facteurs
environnementaux et changement organisationnel des
activités, au sein d’un éco-système vertueux aﬁn de piloter
des projets de développement de nouveaux produits,
concepts ou procédés.

Formation en 1 an

Disponible à :
En :

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LUXE & MANAGEMENT

• D’approfondir les codes et la culture propres au secteur du luxe
et du développement durable
• Identiﬁer les enjeux stratégiques du développement durable
pour les entreprises des secteurs du Luxe
• Assurer l’adéquation de la politique de développement durable
avec la stratégie des entreprises des secteurs du Luxe

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Responsable de l’accompagnement des projets de
développement de nouveaux produits
• Chef de produits, gammes, collections
• Responsable développement durable
• Responsable des programmes de mécénat
• Responsable du management des éco-innovations
s’appliquant aux secteurs du luxe
• Responsable de projets dans des « clusters » éco-innovants

COMPETENCES DEVELOPPEES

• Concevoir le programme opérationnel et les plans d’action
des entreprises des secteurs du Luxe
• Assurer la communication interne et externe des projets de
développement durable des entreprises des secteurs du Luxe
• Identiﬁer et assurer le dialogue avec les parties prenantes
internes et externes des entreprises des secteurs du Luxe
• Anticiper les grandes évolutions des réglementations et des
innovations en matière de développement durable et impactant
les secteurs du Luxe
• Sélectionner et monter des opérations de mécénat

PERIODE DE FORMATION
Le bachelor se déroule en 1 an.
Si vous eﬀectuez la formation en alternance :
2 jours de cours / 3 jours d’entreprise par semaine.

MODALITES D’INSCRIPTION
• Présélection sur dossier de candidature
• Entretien individuel

EVALUATION DE LA FORMATION
• Contrôle continu
• Examen ﬁnal (écrit et oral)
• Mémoire de ﬁn d’étude suivi d’une soutenance.
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PRO G R A M M E
UE1 - INTRO : ENJEUX DU DEVELOPPEMENT
DURABLE POUR LES ENTREPRISES DU LUXE :
LA RECHERCHE D’ESTHETIQUE ET
LA DEMARCHE ETHIQUE
• Concepts du developpement durable
• Politiques comparées
• Pourquoi le luxe ? Sa nécessaire réadaptation

UE4 – GESTION RESPONSIBLE DE LA CHAINE LOGISTIQUE
• Mobilité alternative et bas carbone
• Green Procurement
• Smart Supply-Chain
UE5 – MIX MARKETING POUR ENTREPRENDRE DE
FACON DURABLE
• New luxury Consumer
• New luxury Marketplace
• International Luxury Brand Management
• Luxury channels and emerging markets

UE2 – SOURCING
• Marketing
• Ethics & Compliance
• Economie des ressources naturelles
• Anthropologie
• Labels et Standards internationaux

UE7 – SUSTAINABLE MANAGEMENT AND
PERFORMANCE
• Nouveau business model des entreprises de luxe
• Transformation digitale
• Project management and risk assessment
UE4 – GESTION RESPONSIBLE DE LA CHAINE LOGISTIQUE • Leadership and change management
• Stratégie RSE
• Mobilité alternative et bas carbone
• Green Procurement
• Smart Supply-Chain
* Sous réserve de modiﬁcation des programmes.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET LUXE : UN
MARIAGE D’AVENIR
Les secteurs du luxe et du développement durable sont
aujourd’hui deux leviers de croissance au niveau européen. Le
luxe, à l’échelle européenne, représente plus de 800 000
créations d’emplois, tandis que le développement durable va
doubler ses eﬀectifs pour atteindre 2millions. Le luxe n’a peu ou
prou été impacté par la crise économique ; cependant celle-ci a
poussé les acteurs à revoir leur stratégie et travailler leur chaîne
de valeur en faveur d’un développement plus respectueux de
l’environnement et des questions éthiques et solidaires. Cela
incite donc ces entreprises à recruter de vrais stratèges à la fois
spécialistes du management des diﬀérentes business unit et des
enjeux du développement durable s’appliquant aux secteurs du
Luxe. L’objectif consiste à faire du développement durable, non
plus une contrainte, mais un facteur de diﬀérenciation, de compétitivité et un levier dans le changement des organisations.

CONTACTS
Paris

64 bis, rue la Boétie - 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 23 87 00
E-mail : paris@elysees-marbeuf.fr

Cannes

22, bd de la République - 06400 Cannes
Tél. : +33 (0) 4 93 38 39 39
E-mail : cannes@elysees-marbeuf.fr

www.elysees-marbeuf.fr

Lyon

142, rue Duguesclin - 69006 Lyon
Tél. : +33 (0) 4 72 14 81 60
E-mail : lyon@elysees-marbeuf.fr
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Partenaire Officiel Miss Ile-de-France 2017
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LUXE & MANAGEMENT

UE3 – ECO-CONCEPTION DES PRODUITS DE LUXE
• Marketing
• Eco-innovation
• Recrutement de personnel qualiﬁé
• Politique produit

UE6 – COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL
• Corporate communication
• Eco-communication
• E-business et social media

