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du luxe
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

LEADER DE L’ENSEIGNEMENT 
EN MANAGEMENT



L’INTERNATIONAL :
L’ATOUT MAJEUR  

D’INSEEC U. LUXURY
INSEEC U. Luxury a fait des choix 

d’implantations stratégiques et propose 
des formations au centre de villes-marques, 

vitrines du Luxe dans le monde : 
Paris, Monaco, Londres, Genève, 

Shanghai et New-York.

UN UNIVERS D’EXCELLENCE 
ET DE PASSION

le luxe

Face à un secteur du luxe en pleine expansion et de plus en plus concurrentiel, les 
futurs diplômés doivent faire preuve d’un très haut niveau d’exigence et acquérir 
non seulement un savoir-faire spécifique, mais aussi un état d’esprit et une culture 
propres au luxe. Les expériences en entreprise (stages ou alternance) permettent de 
préparer les étudiants à répondre aux demandes des recruteurs, tant au niveau des 
compétences techniques et culturelles que managériales.

LES MÉTIERS 

APRÈS UN BACHELOR (BAC+3)
• Conseillèr(e) de vente
• Assistant(e) Showroom
• VIsual Merchandiser
• Responsable de boutique de luxe
• Assistant(e) Retail
• ...

APRÈS UN BAC+4/5
• Responsable Marketing
• VIsual International Merchandiser
• International Business Developper
• Responsable événementiel
• International Digital Manager
• ...

Luxury Attitude est un centre de conseil et de formation, rattaché à l’IFG Executive 
Education, dont la vocation est de réduire l’écart entre la promesse d’une marque et la 
perception du Client.

Depuis plus de 15 ans, ses programmes destinés aux secteurs de l’hospitalité et du 
luxe ont permis à plus de 75 000 personnes dans le monde de s’approprier la Luxury 
Attitude et de participer ainsi à la réussite de leur entreprise.

Luxury Attitude accompagne les palaces et les plus grandes marques évoluant dans les 
univers du luxe et premium pour aider leurs collaborateurs à faire de l’expérience Client 
un moment unique et inoubliable.

IFG LUXURY ATTITUDE
L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

Devenir un 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 l’hexagone. INSEEC U. est l’institution de 
formation supérieure qui propose depuis plus de 15 ans l’offre de programmes 
la plus riche et innovante de l’enseignement supérieur. Les programmes sont 
présents à Paris, Genève, Monaco, Shanghai, Londres et New-York : des villes 
emblématiques de cet univers d’excellence et de passion. 
 
INSEEC U. Luxury délivre tous les  niveaux de diplômes et de certifications 
d’état - Bachelor, MSc ou MBA - qui font référence pour des carrières dans 
ce secteur :
• Dès le Bachelor, INSEEC U. Luxury 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 le lieu où s’exprime le mieux l’expérience du luxe. 

• Les MSc et MBA offrent, quant à eux, une formation généraliste dans le 
management du luxe, ou spécialisée dans une large gamme de secteurs : 
hôtellerie, tourisme, cosmétique, bijouterie, mode et accessoires, art, 
design...

Tous les 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.

"Jamais le luxe n’a été confronté à des challenges 
aussi existentiels qu’aujourd’hui. 

Il en sortira nécessairement transformé."
Jean-Noël Kapferer - Expert des marques, Professeur INSEEC U. Luxury



PARIS • LYON • BORDEAUX • CHAMBÉRY-SAVOIE
GENÈVE • MONACO • LONDON • SAN FRANCISCO • SHANGHAI

16 SCHOOLS
9 CAMPUSES WOLDWIDE
25,000 STUDENTS
+100,000 ALUMNI
345 FACULTY MEMBERS
800 LECTURERS
115  SPECIALIZATIONS
515   ACADEMIC PARTNERSHIPS
25% INTERNATIONAL STUDENTS
5,000 EXEC. ED PARTICIPANTS

MANAGEMENT 
& BUSINESS ENGINEERING COMMUnication 

& digital
political 
science

expert 
areaS

INSEEC U. is a multidisciplinary private Institution of Higher Education and Research in Management, Engineering, 
Communication & Digital and Political Science, with campuses in France, UK, Switzerland, Monaco, the USA and China.
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