
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6

FORMATION EN 3 OU 2 ANS (en admission parallèle)

MANAGEMENT DE LA VENTE
>  Conseiller(ère) de vente

dans le luxe et boutiques
de luxe

MARKETING
> Chef de produit luxe

TOURISME DE LUXE
>  Commercial dans le secteur

événementiel du luxe

PALACES / HÔTELLERIE DE 
LUXE
> Chef de réception en palace

CONDITIONS D’ADMISSION

>  Boutiques de luxe
> Immobilier de luxe
> Voyages privés
> Conciergerie privée

> Mémoire professionnel
> Contrôle continu
> Examens de fin d’année
> Évaluation professionnelle 

pendant les stages
> Études de cas transversales

VALIDATION PROFESSIONNELLE

STATUT

MÉTIERS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ÉVALUATION / EXAMENS

FORMATION EN 3 ANS
> Accès :   Bac (toutes sections)

FORMATION EN 2 ANS
> Accès :  Bac+1, 60 crédits ECTS

FORMATION EN 1 AN
> Accès :  Bac+2, 120 crédits ECTS

ACCÈS
>  Dossier d’inscription :
CV, cursus, lettre de motivation,
2 lettres de recommandation
>  Epreuves d’admission :
- Tests en Anglais et de culture générale
-   Admission sur jury
 - TOEIC 650 points

> FORMATION INITIALE
- Statut étudiant / stage longue durée
- Statut salarié en 3ème année de Bachelor :
CDD 12 mois (contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation)
Uniquement à l’École Tunon Paris, Nice, 
Bordeaux, Nancy, Genève

> FORMATION CONTINUE
Formation accessible pour les salariés en
poste ou non via la :
- Certification accessible par la voie de la VAE
Une certification professionnelle enregistrée au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) est constituée 
de plusieurs blocs de compétences. Les blocs de compétences 
représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la 
certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un 

processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.

- FPC (Formation Professionnelle Continue)

 TITRE NIVEAU 6 CERTIFIÉ  PAR L’ÉTAT 
Manager dans l’univers de la Beautée 
Titre RNCP 35266 - Délivré par  
La Compagnie de Formation / info@pigier.com
Inscrit au RNCP arrêté du 10 février 2021
Publié au Journal Officiel du 07 juin 2016
Code NSF 310p 
Il est possible de valider des blocs de 
compétences éligibles au CPF

CONDITIONS D’ADMISSION OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION EN 3 ANS
> L’objectif de la formation est de former
des professionnel(le)s spécialisé(e)s dans
le management d’équipes et la vente de
produits de luxe pour des enseignes
prestigieuses.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 FORMATION EN 3 ANS
> Les étudiant(e)s seront capables de :

1. Rédiger un plan d’actions à mener
2. Planifier les actions de fidélisation et

d’accompagnement des collabora-
teurs

3. Mener une analyse qualitative des
fréquentations commerciales d’un site

INSCRIPTION

ACCESSIBILITÉ ÉCOLES

La formation est adaptée en fonction de la 
situation particulière de chaque étudiant :
Accès PMR, Trouble de l’audition, de la 
parole, de la vue, Dys-, Handicap invisible.
Il existe un référent handicap dans chaque 
école.

100% de réussite au niveau national

BACHELOR 1,2 & 3
- En initial (statut étudiant)
- En formation continue (Projet de tran-
sition professionnelle, CIF, Pro A, VAE)
- Alternance (contrat de profession-
nalisation, d’apprentissage ou stage
alterné) en bachelor 3
Cours en présentiel ou en distanciel : TD,TP, ...

Vous pouvez vous inscrire sur le site 
internet : www.ecole-tunon.com 

2022-2023

MODALITÉS ET DÉTAILS D’ACCÈS

Bachelor 
Tunon Luxe



 TÉMOIGNAGE

TRONC COMMUN TRONC COMMUN SPÉCIALISATION

Bac (toutes sections)
60 crédits ECTS 120 crédits ECTS 180 crédits ECTS

Bac +1

ACCÈS

Bac+2

ACCÈS

BACHELOR 1 BACHELOR 2 BACHELOR 3

www.ecoletunon.com

ACCÈS

BORDEAUX // Tél. 05 56 44 80 41 // bordeaux@ecoletunon.com CAEN // Tél. 02 31 86 42 56 // caen@ecoletunon.com GENÈVE // Tél. 00 (41) 
22 732 83 20 // geneve@ecoletunon.com LILLE // Tél. 03 20 57 79 30 // lille@ecoletunon.com LYON // Tél. 04 78 28 85 16 // lyon@ecoletunon.
com MARSEILLE // Tél. 04 91 54 06 53 // marseille@ecoletunon.com MONTPELLIER // Tél. 04 67 58 11 08 // montpellier@ecoletunon.com 
NANCY // Tél. 03 83 27 05 38 // nancy@ecoletunon.com NANTES // Tél. 02 51 82 25 25 // nantes@ecoletunon.com NICE // Tél. 04 93 13 85 
80 // nice@ecoletunon.com  PARIS // Tél. 01 43 59 80 00 //paris@ecoletunon.com REIMS // Tél. 03 26 88 17 44 // reims@ecoletunon.com 
STRASBOURG // Tél. 03 88 32 45 38 // strasbourg@ecoletunon.com TOULOUSE // Tél. 05 61 21 31 03 // toulouse@ecoletunon.com TOURS // 
Tél. 02 47 20 53 95 // tours@ecoletunon.com
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          LANGUES APPLIQUÉES

> Anglais (expression écrite, orale, english for
hospitality and luxury)
> LV2 : espagnol, allemand ou italien 
(expression écrite, orale, mise en situation
professionnelle)

CERTIFICATIONS LINGUISTIQUES

> Orthodidacte
> TOEIC 
> Elyte (optionnel)

         COMPÉTENCES FONDAMENTALES

> Prise de parole en public
> Management interculturel
> Droit du travail et social
> Les fondements de l’étude de marché
> Webmarketing & communication digitale
> Techniques de vente et de négociation BtoB
> Introduction aux outils de gestion
> MOOCs Tunon

         SPÉCIALISATION MÉTIERS
> La communication événementielle dans
l’industrie du luxe
> Le «Made in France» (qualité, terroir, AOP,
contrefaçon, …)
> Vins et gastronomie
> Le Mécénat dans le secteur du luxe
> Événementiel d’affaires
> Conception et production événementielles
> La notion de qualité et de sécurité en
événementiel

> Challenge inter-projets - Voyage culturel
> Challenge inter-projets - Baptême de
promotion

> Méthodologie de réalisation du Mémoire
professionnel
> Stage 2ème période
> Stage d’été (optionnel)

> Job et stage datings
> Conférences sur les enjeux stratégiques
sectoriels 

> Contrôle continu
> Examen final

         LANGUES APPLIQUÉES
>  Anglais (expression écrite, orale, english for
hospitality and luxury, coaching e-learning)
>  LV2 : espagnol, allemand ou italien 
(expression écrite, orale, mise en situation
professionnelle)

           COMPÉTENCES 
FONDAMENTALES
> Techniques rédactionnelles ; 
Élaboration de CV et Revue de presse
sectorielle
> Développement personnel (expression 
théâtrale, savoir-être, gestion de conflits, …)
> Les fondamentaux du marketing et du
Mix-Marketing - Méthodologie d’EDC
> Techniques de vente et de négociation BtoC
>  Introduction à la comptabilité générale
>  Pack Office et Réseaux Sociaux
> MOOCs Tunon
> E-learning anglais

         SPÉCIALISATION MÉTIERS
>  Marchés et produits de luxe
>  Les codes du Luxe
> Accueil et gestion de la relation client en
boutique de luxe 
> Les fondements et les outils de la
communication événementielle
> Événementiel et Relations Presse
> Les différents types d’événements et leurs
spécificités

>  Challenge inter-projets - Soirée remise
des titres / Soirée de Noël
> Challenge inter-projets - Welcome Seminar

> Méthodologie de recherche et Rapport de
stage
> Stage 2ème période
> Stage d’été (optionnel)

>  Job et stage datings 
>  Conférences métiers, présentation
d’entreprises et visites 

> Contrôle continu
> Examen final

EXAMENS

BUSINESS GAMES

STAGE PROFESSIONNEL

MASTERCLASS

BUSINESS GAMES

STAGE PROFESSIONNEL

MASTERCLASS

EXAMENS

          LANGUES APPLIQUÉES

> Anglais appliqué au secteur du luxe
> LV2 : espagnol appliqué au secteur du luxe

          COMPÉTENCES SECTORIELLES 
FONDAMENTALES

 > Droit des marques et propriété intellectuelle
 > Management de la force de vente
 > Négociation commerciale dans l’univers du
luxe
 > Team management and leadership (UK)
 > Stratégie d’omnicanal dans le secteur du luxe
 > Cadre Juridique de l’entreprise
 > Droit du travail
 > Contrôle budgétaire et business plan adaptés
au luxe
 > Pilotage de l’activité commerciale
 > Pratiques de gestion appliquées au secteur du
luxe
 > Stratégie de marque
 > Storytelling and communication (UK)
 > Luxury consumer behaviour (UK)
 > Luxe et digital : digitalisation du point de vente,
e-communication, réseaux sociaux, …
 > Savoir être & savoir vivre
 > MOOCs Tunon

 > Luxe : Art, Culture et Fondations
 > Luxury co-branding strategy (UK)
 > L’excellence française
 > Master class thématiques : gastronomie, 
joaillerie, fashion, horlogerie, parfumerie, …

RETAIL STORE MANAGEMENT
> Luxury store concept and design
> Luxury retail pricing
> Visual merchandising in luxury field

> Méthodologie de mémoire professionnel
> Méthodologie d’étude de cas

> Workshops de mises en situation : lancement
de nouveaux produits, ateliers création, 
organisation d’événements, …

> Contrôle continu
> Examen final (écrit & oral)

EXAMENS

OPTION DE SPÉCIALISATION

MODULES EXPERTS

U.E

U.E

U.E

U.E U.E

U.E

U.E

U.E

U.E

MÉTHODOLOGIE

LUXURY WEEK

Programme non contractuel- en date du 01/06/22


