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Atteindre la plus haute note ! 
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Je souhaite …

• vendre plus

• apprendre des techniques dynamiques et engageantes pour 
mieux interagir avec mes clients

• acquérir des bases solides pour exercer ce métier que j’adore

• être à l’aise pour communiquer avec les clients internationaux 
et locaux

• booster ma créativité, ma confiance et oser !

• trouver des idées inspirantes et redonner un souffle à ce métier 
que je fais depuis longtemps et que j’aime tant!

• apporter une forte valeur émotionnelle à mes clients

• me mettre à jour et savoir répondre aux évolutions 
de la clientèle pour mieux les émerveiller

• réaliser mon rêve de travailler pour des Maisons prestigieuses
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L’Ecole OKTAVE répond à vos attentes 
en vous formant de manière engageante 
et au plus haut niveau à tous moments de 
votre carrière.
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Nous avons créé l’agence OKTAVE pour servir les Maisons de Luxe et accompagner les équipes de vente et les leaders dans
leur transformation comportementale; en évoluant d’un mode transactionnel vers un mode relationnel. Ce changement est la clef
pour des expériences client mémorables et la haute performance commerciale des boutiques.

Notre passion pour le retail ne s’arrête pas là !

Nous avons à cœur à présent d’accompagner directement les professionnels de la vente Luxe; ceux qui sont déjà en poste et
ceux qui vont entrer sur ce marché en proposant des formations certifiantes de haute qualité qui leurs donneront tous les atouts
pour leur réussite professionnelle.

Avec la même exigence pour laquelle nous sommes reconnus, nous créons la Grande Ecole des métiers retail Luxe.

Bienvenue à l’Ecole !

Matthieu MIELET
Fondateur
En charge de la pédagogie
et des parcours de formation

Frederik SCHREVE
Fondateur
En charge des relations 
partenaires

Les mots des Directeurs
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Oktave?

En musique, une octave se définit comme 
l’intervalle qui sépare deux notes de même 
nom. 

Le fameux Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do !

La fréquence fondamentale du son le plus aigu 
est le double de celle du plus grave.

L’Ecole OKTAVE a pour vocation 
de vous aider à atteindre la plus 
haute octave et dépasser votre 
potentiel !



La mission de l’Ecole

Bienvenue! 
Soyez prêt à atteindre la plus haute note de votre potentiel ! 6

L’école OKTAVE forme au plus haut niveau les professionnels du retail Luxe à tous moments de
leur carrière en œuvrant à leur excellence et à leur performance.

Nous nous positionnons comme la référence dans le secteur de la formation individuelle
certifiante en nous appuyant sur l’expertise pédagogique et les savoirs de l’agence OKTAVE;
leader international dans la transformation comportementale des équipes retail auprès des plus
grands acteurs du secteur Luxe.

Nous capitalisons sur notre décennie d’expérience retail terrain et vous apportons une approche
concrète et gagnante pour répondre à vos besoins de développement.

Notre philosophie d’apprentissage vous amène les clefs de votre réussite professionnelle et vous
invite à vivre une expérience de formation riche et inspirante pour prendre pleinement confiance
en vos capacités.

Enfin, la dimension musicale et artistique est partie prenante des parcours de formation. Les
artistes sont autant de sources d’inspiration pour un dépassement de soi et de réussite.



Manifesto

Oktave est votre Ecole ! 

A ceux qui veulent…

• faire de leur métier une vocation

• acquérir les fondamentaux et développer des pratiques 
expert

• porter l’excellence et redonner les lettres de noblesse à 
leur métier

• que l’exigence et la passion soient toujours 
récompensées

• faire de leur savoir-être leur premier savoir

• réaliser leur rêve et surpasser leur potentiel

• fédérer les professionnels de la vente Luxe

pour …

• développer les savoirs et compétences

• répondre à l’évolution des attentes des 
clients

• servir les Maisons employeurs et assurer 
des équipes compétentes et engagées

• permettre aux « Artistes » d’atteindre leur 
plus haute octave et s’accomplir 
personnellement

L’Ecole d’excellence 
des métiers retail Luxe

7
Confidentiel. OKTAVE 2020. Tous droits réservés



La philosophie de l’Ecole en 8 notes

8. Proximité avec les acteurs du Luxe
avec un comité d’orientation stratégique sur les compétences 
des métiers mené avec les Maisons employeurs et 
représentants du secteur

4. Apprendre à oser
en étant soi, trouver son identité commerciale et
développer son registre d’engagement tout en     
restant authentique

3. Enseignement pratique
aux méthodes innovantes et conduit par 
des professionnels du secteur

6. Esprit d’hospitalité 
infusé dans les formations en collaboration
avec des écoles hôtelières prestigieuses 

5. Inspirations du monde artistique en 
collaboration avec des professionnels du théâtre et du 
chant

2. Accompagnement personnalisé
pour atteindre votre prochaine octave et 
surpasser votre potentiel

1. Excellence et exigence
pour maîtriser les savoirs des métiers  

7. Modalité apprentissage mixte
pour des enseignements en présentiel et à distance  
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Secteurs:

Nos parcours s’adressent aux :

Joaillerie
& Horlogerie

Beauté
& Parfums

Services

Epicerie fine

Prêt à Porter
& Maroquinerie

Spiritueux

Automobile

Meubles, décoration et 
Arts de la table

Conseillers-Vendeurs en 
activité au sein d’une 
Maison Luxe

Etudiants et personnes en 
reconversion désirant 
rejoindre le secteur

Accompagner les professionnels de vente Luxe 
et Haut de gamme dans leur développement professionnel
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Développer votre aisance dans la 
relation client et améliorer votre 

performance de vente

De l’acquisition des fondamentaux au 
renforcement des pratiques Expert
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La vision du métier 
Conseiller-Vendeur 
Luxe et Haut de gamme

Les Artistes de la relation client et vente Luxe

Les évolutions de la clientèle Luxe et des structures retail
requièrent la maîtrise de compétences spécifiques alliée à 
l‘agilité comportementale pour créer des expériences clients 
mémorables et atteindre les objectifs commerciaux.

Savoirs
d’excellence
de la relation 

client et 
vente Luxe

1

2 3

Techniques de vente

Capital relationnel Codes du Luxe
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Répondre au développement continu des compétences

Accompagner les Maisons employeurs 
pour des équipes retail engagées, compétentes et performantes



Des équipes retail performantes

Pour répondre aux évolutions des attentes de la clientèle Luxe, les boutiques doivent devenir aussi 
des lieux d’engagement relationnel pour des expériences client mémorables et maximiser la 
performance commerciale. 

Pour cela, les équipes retail doivent être

L’Indice du Bien être au 
travail évalue le coût du 
désengagement à 

14 580 € 
par an par salarié*

*IBET© 2019. Etude réalisée sur les 
datas sociales du secteur privé (19,2 
millions de salariés) par le cabinet 
Mozart Consulting.

engagées & 
compétentes

Nos parcours de formations apportent des réponses pratiques et durables pour un engagement 
fort de vos équipes en

• redonnant les lettres de Noblesse aux métiers du retail

• valorisant l’excellence et l’exigence

• assurant la maîtrise des fondamentaux et les pratiques Expert 

• permettant une intelligence et une agilité comportementales

• créant un impact positif sur la satisfaction client et la performance commerciale

• stabilisant la rotation au travail 
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Etoiles d’Or de la relation client
Parcours Luxe 4*/ 5*

CERTIFICATION

4

Offre de formation
pour les conseillers-vendeurs en activité

Faite rayonner votre savoir-faire
Booster vos performance
Rejoignez le club OKTAVE des étoilés

Obtenez vos étoiles 
d’excellence avec la 
certification OKTAVE 

reconnue par le 
secteur
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Offre de formation
pour les conseillers-vendeurs en activité

Les Etoiles d’Or de la relation client
Parcours Luxe 4*/ 5*

La participation au parcours se fait en 
fonction de critères d’éligibilité* (A ce 
jour, seul le parcours 4* est ouvert)
• Formation certifiante inscrite au répertoire 

spécifique

• 42 heures réparties sur 12 semaines
(5 jours de présentiel et 7 heures de 
formation à distance)

• Coût finançable par votre compte de 
formation professionnelle

Critères d’éligibilité pour le 
parcours 4*  
• 2 ans minimum d’activité dans ce poste

• Etre employé par une Maison Luxe

• Lettre de recommandation de son 
responsable hiérarchique

En obtenant la certification, 
• vous apportez un booster à votre performance, adoptez 

les attitudes et comportements gagnants et créez les 
conditions de votre réussite professionnelle

• vous développez et renforcez votre capital relationnel, 
affirmez vos maîtrises des techniques de vente et des 
codes du Luxe

• vous faites reconnaître votre expertise et performance 
auprès de votre employeur et vous vous créez de 
nouvelles opportunités

• vous adhérez au Club OKTAVE des Conseillers-Vendeurs 
étoilés. Les étoiles sont valables pour 2 ans, 
renouvelables. L’adhésion au Club donne droit à 
communiquer votre statut d’étoilé dans le cadre de vos 
activités professionnelles et de participer aux 
évènements organisés pour ses membres
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• Promouvoir la formation
Cette formation certifiante est destinée à vos équipes de 
Conseillers-Vendeurs. 
Nous vous invitons à promouvoir ce programme auprès de vos
équipes. Nous acceptons jusqu’à 2 candidats d’une même
Maison par session.

• Formation sur le temps de travail
La formation de 42 heures (35 heures en présentiel, soit 5 X 1
jour) est réalisée sur des journées en semaine. Nous vous invitons
à autoriser vos employés inscrits à suivre les cours sur leur temps
de travail.

Offre de formation
pour les conseillers-vendeurs en activité

Maisons employeurs
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• Abondement 
La formation est financée en mobilisant le compte CPF de
l’employé.
Dans le cas où le compte CPF de l’employé ne suffit pas, vous 
pouvez contribuer à régler la différence.  

• Contribution à la vie du Club des Etoilés
La certification s’accompagne pour chaque apprenant d’une
adhésion au Club des étoilés de la relation client et vente Luxe.
Une contribution annuelle pour la vie de l’association est
demandée pour chaque Maison employeur ayant un membre
certifié.
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Bachelor spécialisé

Expert en relation clientèle Luxe 

FORMATION EN ALTERNANCE

Obtenez votre 
Bachelor pour 
démarrer votre 

carrière avec brio et 
rejoindre les Maisons 
les plus prestigieuses

pour les étudiants

Préparez vous au métier 
de Conseiller-Vendeur Luxe.

Offre de formation
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Offre de formation
pour les étudiants

Bachelor spécialisé
Expert en relation clientèle Luxe 

Description de la formation:
• Formation certifiante inscrite au RNCP

• Programme en alternance. L’Ecole pourvoit 
des postes en alternance auprès des Maisons 
partenaires à Paris

• 400 heures réparties sur 11 mois

• Possibilité de financement publique et aide 
aux entreprises

Critères d’éligibilité: 
• Diplôme Bac+2, spécialisation commerce (ie

BTS, DUT)

En obtenant le bachelor Expert en relation clientèle Luxe, 
• vous vous préparez à une carrière de vente dans le secteur Luxe 

• vous acquérez les savoirs et compétences fondamentales de la relation clientèle Luxe : 
capital relationnel, techniques de ventes et codes du Luxe

• vous obtenez une expérience professionnelle et mettez en pratique vos connaissances

• vous rejoignez le Club OKTAVE des Conseillers-Vendeurs étoilés en obtenant le statut 3 
étoiles. Les étoiles sont valables pour 2 ans, renouvelables. L’adhésion au Club donne droit 
à communiquer votre statut d’étoilé dans la cadre de vos activités professionnelles et de 
participer aux évènements organisés pour ses membres

• Débouchés : conseiller-vendeur Luxe et haut de gamme, assistant de vente, chargé de 
relation clientèle Luxe  
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Titre du Ministère de l’Emploi RNCP Niveau 4

Conseiller-Vendeur haut de gamme

FORMATION EN ALTERNANCE

Obtenez votre 
Certification pour 

vous professionnaliser 
et développer votre 

excellence de la 
relation client

19
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pour les étudiants et personnes 
en reconversion

Préparez vous au métier 
de Conseiller-Vendeur en magasin

Offre de formation



Offre de formation
pour les étudiants et personnes en reconversion

Certification spécialisée
Conseiller Vendeur haut de gamme

Description de la formation:
• Formation certifiante inscrite au RNCP visée 

par le ministère de l’emploi 

• Programme en alternance. L’Ecole pourvoit 
des postes en alternance auprès des 
Marques partenaires à Paris

• 400 heures réparties sur 11 mois

• Possibilité de financement publique et aide 
aux entreprises

Critères d’éligibilité: 
• Diplôme Bac

En obtenant le titre Conseiller-Vendeur haut de gamme, 
• vous vous préparez à une carrière de vente dans le secteur de la vente haut de gamme 

• vous acquérez les savoirs et compétences fondamentales de la relation clientèle et de la 
force de vente

• vous capitalisez les codes du luxe pour accueillir une clientèle internationale haut de 
gamme

• vous obtenez une expérience professionnelle et mettez en pratique vos connaissances

• Débouchés : 

• Conseiller-vendeur en boutique haut de gamme, grands magasins, …

• Conseiller-vendeur en zone touristique internationale

• Chargé de relation clientèle haut de gamme
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• Poste d’alternance
Les programme Bachelor et certifcat Conseiller-Vendeur haut de
gamme sont réalisés en alternance où chaque étudiant rejoint
une Maison durant sa formation. Nous recherchons pour les
sessions de Février 2021 des postes d’alternance assistant
conseiller-vendeur Luxe/haut de gamme. Le rythme d’alternance
est d’un mois à l’école et un mois en boutique avec un calendrier
pour soutenir vos périodes de forte activité.

Offre de formation
pour les étudiants et personnes en reconversion

Maisons employeurs
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• Profil des candidats
L’Ecole se charge du recrutement et vous soumet une proposition
de profils. Vous êtes invités à les interviewer et confirmer le
candidat de votre choix.

• Aide d’Etat
L'Etat a prévu un dispositif d’incitation à l’embauche
d’alternants. Une aide de 8000 euros pour chaque majeur
inscrit sera accordée. Aucune condition ne sera requise pour les
entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises de
plus de 250 salariés, une obligation d'atteindre 5 % de
l’effectif est requise.
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Lancement 2021
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Contactez-nous 
• pour les inscriptions 
• pour devenir Maison partenaire et accueillir des alternants

bonjour@oktave.school

Pour les conseillers-vendeurs Luxe 
en activité

Formation certifiante
Les Etoiles d’Or de la relation client

Parcours Luxe 4*

1ère COHORTE Classe 2021

Inscription avant le 1er Décembre 2020

Début de la formation en Janvier 2021

Bachelor en alternance
Expert en relation clientèle Luxe

1ère COHORTE Classe 2021

Inscription avant le 15 Janvier 2021

Pour les étudiants 
sortant d’un BAC+2 commerce

Début de la formation en Février 2021
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Répondez aux enquêtes

Nos parcours pédagogiques sont construits pour répondre aux enjeux des métiers 
retail Luxe.

Nous évaluons les besoins des entreprises et des professionnels en amont du 
développement de chaque parcours à l’aide de données récoltées auprès des 
conseillers-vendeurs et Maisons employeurs. 
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Version conseillers-vendeurs
https://bit.ly/Ecole_Oktave_Employés

Version Maisons employeurs
https://bit.ly/Ecole_Oktave_Employeurs

23

Participez à nos enquêtes en cliquant sur ce lien

https://bit.ly/Ecole_Oktave_Employ%C3%A9s
https://bit.ly/Ecole_Oktave_Employeurs


L’agence OKTAVE

Les marques avec qui nous aimons collaborer: 

www.oktaveforyou.com
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OKTAVE est l’agence leader dans l’accélération
de la performance des équipes retail pour
permettre un haut niveau d’engagement et une
performance maximale.

Nous aidons à la transformation des
comportements en magasin à travers nos
solutions de conseil, formations et outils digitaux.



Contact

Ecole OKTAVE
7 Rue Meyerbeer, 

75009 Paris

bonjour@oktave.school
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