
Nous assurons la montée en  
compétences de vos nouvelles recrues 
pour les métiers de la vente et du luxe

Nous vous accompagnons 
dans vos démarches formation

•  Conseiller(e) de vente,  
Vendeur(euse) boutique

•  Store Manager, Responsable  
de magasin / adjoint(e)

•  Responsable des stocks, 
Merchandising

L’École Supérieure de la CCI Portes de Normandie,  
partenaire formation des futurs talents du McArthurGlen Paris-Giverny

Début 2023 : Ouverture de McArthurGlen Paris-Giverny

FR

Attirer, recruter, fidéliser et accompagner  
le développement de vos futurs talents

À chaque parcours,
une formation

SPÉCIAL RECRUTEUR

POUR LES TALENTS EN DEVENIR,  
disponibles immédiatement à temps partiel (4/5) 
et engagés sur le long terme auprès de la marque

POUR BOOSTER DES TALENTS 
avec une montée en compétences rapide pour un 
recrutement à temps plein dès la fin de la formation

ALTERNANCE 

Diplôme Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale, 
spécialité métiers de la vente et du luxe
Alternance 24 mois : 4 jours en boutique  

(samedi inclus), 1 jour en formation (lundi)

FORMATION INTENSIVE
Vendeur Conseil en Magasin, option luxe

7 mois (595 heures) dont 8 semaines de stage  
en boutique (280 heures)

Financement 
garanti  

jusqu’au 
31/12/22



ALTERNANCE 2 ANS FORMATION INITIALE INTENSIVE

L’ESCCI propose aux marques et aux talents un dispositif d’accompagnement et de formation 
« clé-en-main » :

Découvrez nos solutions de formations adaptées aux besoins du futur centre  
Designer Outlet Paris-Giverny

Découvrez nos offres de services gratuits pour les candidats et les entreprises

Depuis plus de 30 ans, l’ESCCI forme les talents dont les 
entreprises du territoire ont besoin. Révélateur de talents, 

l’ESCCI forme chaque année plus de 1000 étudiants du 
Bac au Master aux métiers d’avenir du secteur tertiaire 

grâce à son réseau d’entreprises partenaires.

MODULES GÉNÉRALISTES :  
Communication professionnelle / Conseil, vente, gestion 
de la relation client / Suivi et gestion des stocks / 
Animation d’équipe et organisation / Mise en œuvre des 
actions commerciales et marketing physique et digital

+ Modules spécialisés : 50 % en anglais  
Soft skills et codes du luxe / Culture 
professionnelle de l’univers outlet / 
Vente interculturelle

 Déjà 150 vendeurs conseillers spécialisés formés par l’ESCCI depuis 2020 !
À chaque parcours, une solution ESCCI

•  Diplôme : Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale  
en alternance, spécialité métiers de la vente et du luxe

•  Quand  : Février 2023/2025 sur 24 mois

•  Comment : 6 semaines de formation intensive à l’ESCCI 
avant ouverture puis rythme de 4 jours en boutique 
(samedi inclus) et 1 jour à l’ESCCI (lundi)

•  Financement : 1re année 100 % financée par l’État 
(subvention de 8000 € sur les contrats pros et 
d’apprentissage) si contrat signé en décembre  
pour un démarrage de la formation en février 

•  Certifiant : Vendeur Conseil en Magasin, option luxe  

•  Quand : Session en décembre 2022, sur 7 mois  
(595 heures) dont 8 semaines de stage en boutique 
(280 heures).  
Nouvelle session prévue courant 2023 dès 10 stagiaires 
programmés.

•  Financement : 100 % financé par la Région Normandie 
pour les demandeurs d’emploi 

ÉQUIPE D’EXPERTS FORMATION ESCCI 
dédiés tout au long du process (conseillers  
et formateurs professionnels)

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
AU RECRUTEMENT

•  Atelier coaching CV et orientation  
pour les candidats

•  Mise à disposition d’espaces et/ou 
assistance aux entretiens de recrutement

•  Prise en charge des démarches  
de contractualisation et montage financier

•  Suivi régulier des alternants en lien avec  
les managers en boutique

92 % de réussite 100 % de réussite

CLIENTS ET PARTENAIRES : 
Desigual • Sephora • Galerie Lafayette  
Le Printemps • De Fursac • Lacoste 
Superdry • Marionnaud...

 Où : Le Hub 4.0, à Louviers (26 av. Winston Churchill) / 20 mn de McArthurGlen par l’A13, accès train

Avant ouverture 
Recrutement  

+ formation intensive

Ouverture 
Prise de fonction des talents  

dans les boutiques

CONTACT : 
Alexandre HUAU-ARMANI • Directeur ESCCI 
alexandre.huau-armani@normandie.cci.fr 

07 64 47 54 94

Après ouverture 
Alternance / montée en compétence :  

4 jours/5 en boutique, 1 jour/5 en formation


