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«Les codes du Luxe évoluent,
ses valeurs restent éternelles»
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UNE

EXPÉRIENCE
UNIQUE

Depuis plus de 65 ans, l'école Elysées Marbeuf forme les
professionnels du monde du luxe et de la beauté.
La forma�on Les Codes du luxe vient souligner le rôle clé de la France
dans la valorisa�on, la pérennisa�on et le savoir-faire de nos mé�ers
et de l'excellence française.
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Une Formation E-Learning
pour découvrir les codes du luxe
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L

‘ère du digital, le mul�culturalisme,
les préoccupa�ons environnementales
et éthiques ont bouleversé les codes de
l'industrie du luxe, apportant de
nouvelles
a�entes
et
exigences
auxquelles les marques doivent s'adapter.

E

lysées Marbeuf a créé pour vous
une
forma�on
innovante,
disponible exclusivement en ligne, qui
vous aidera à décrypter les codes du luxe.
Le programme Les Codes du Luxe vous
ini�era aux pra�ques, postures, a�tudes,
gestes, ainsi qu’à la communica�on
verbale et digitale propres au secteur du
luxe.

V

ous découvrirez les valeurs des
maisons de luxe françaises et
interna�onales ; symboles d'excep�on,
de tradi�on et d'innova�on. Vous
rencontrerez les dirigeants, les créateurs,
les designers et ceux qui incarnent
aujourd'hui le luxe et qui vous
transme�ront leur savoir-faire.

G

râce à la forma�on Les Codes du
Luxe, dis�nguez-vous sur le
marché du travail par des compétences
spéciﬁques exigées par les recruteurs.

La forma�on Les Codes du Luxe conçue par
des experts engagés dans le luxe est
disponible exclusivement en ligne, sur
ordinateur, smartphone et table�e.
Vous aurez la possibilité d'accéder au
contenu pédagogique pendant un an, pour
vous perme�re d'apprendre à votre rythme.

Compétences
Développées
Ce programme d’immersion digitale à la
pédagogie inédite vous perme�ra d'acquérir
une meilleure compréhension du secteur du
luxe et vous donnera les clés pour répondre
aux a�entes de ses acteurs.
Vous saurez appréhender les contraintes
spéciﬁques à l’univers du luxe, en incarnant
les valeurs des marques et serez capable de
magniﬁer l'expérience client quelle que soit
votre fonc�on dans l’entreprise.
La prise en compte des enjeux du
développement durable dans le secteur du
luxe est aujourd’hui incontestable, vous serez
également ini�é à ces nouveaux paradigmes.

Pour Qui
Ce programme s'adresse à :
toute personne souhaitant évoluer dans
l'univers du luxe
tout professionnel du luxe souhaitant
développer ses compétences

Carrière
En suivant la forma�on, vous améliorerez vos
performances professionnelles et ob�endrez
le Cer�ﬁcat Les Codes du Luxe de l'école
Elysées Marbeuf qui validera les connaissances acquises.
Ce�e cer�ﬁca�on vous donnera accès à de
nouvelles opportunités de carrière dans la
mode
et
les
accessoires,
la
bijouterie-joaillerie, l'hôtellerie-tourisme, la
gastronomie, l'automobile, les vins et
spiritueux, le yach�ng, etc.
Vous ferez la diﬀérence par rapport aux
autres candidats !

