
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous droits réservés à fr style France 1964 et le CEFC de la CCI Paris IdF  

 

LLLLE PROGRAMME DE PROGRAMME DE PROGRAMME DE PROGRAMME D’’’’UNE JOURNEE DE UNE JOURNEE DE UNE JOURNEE DE UNE JOURNEE DE 

FORMATION  FORMATION  FORMATION  FORMATION      

MMMMATINATINATINATIN    :::: Ouverture de la journée par 

l’organisateur du séminaire. Cours 

théorique de présentation d’un savoir-

faire d’excellence centenaire de 

l’Artisanat d’Art Français donné par des 

spécialistes de ces sujets. 

DDDDEJEUNEREJEUNEREJEUNEREJEUNER    ::::    Déjeuner dans un restaurant 

français Meilleur Ouvrier de France 

(MOF). 

AAAAPRESPRESPRESPRES----MIDIMIDIMIDIMIDI    :::: Visite d’un atelier de 

fabrication de l’Artisanat d’Art, d’un 

showroom, d’une marque de prestige, ou 

un atelier pratique. 

DDDDINERINERINERINER    :::: Diner dans un restaurant 

gastronomique français ou chinois 

Fd 

PPPPRESENTATION DE LA FORESENTATION DE LA FORESENTATION DE LA FORESENTATION DE LA FORMATIONRMATIONRMATIONRMATION     

Joaillerie, Orfèvrerie, Cristallerie, Arts de la Table, 

Tapisserie, Gravure, Maroquinerie, Botterie, Ebénisterie, 

Marqueterie, Ferronnerie, etc., les métiers d’Art sont 

l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des 

siècles et sont les symboles de la tradition, de l’excellence 

du savoir-faire français, de son patrimoine d’exception et 

de son prestige à l’étranger. 

 

Le haut Artisanat d’Art associe la tradition et la modernité. 

Le raffinement et l’élégance du geste maitrisé résultent de 

l’engagement total, de l’exigence, de la patience, de la 

longueur de temps et de la délicatesse. Hérités du passé 

autant qu’ouverts sur l’avenir, les métiers d’Art sont les 

témoins du respect français pour les matières nobles et 

l’Artisanat. 

 

Grâce aux cours, ateliers pratiques et nombreuses visites 

de Grandes Maisons d’Excellence souvent centenaires, les 

participants pourront découvrir les trésors des métiers 

d’Art, dont certains sont devenus patrimoine culturel 

immatériel de l’UNESCO. Ils pourront s’émerveiller de 

l’amour d’un travail rare et précieux que seule la passion 

rend parfait et identifier les atouts de cet Art de vivre et des 

métiers d’Art qui évoluent sans cesse au gré des 

innovations et des rencontres. Vous pourrez vous inspirer 

de leurs savoir-faire pour comprendre comment concevoir 

et élaborer les marques de prestige de demain. 

 

Cette formation, ces rencontres, ces échanges directs avec 

les Maitres d’Art et les Meilleurs Ouvriers de France vous 

permettront de percer les secrets des coulisses de maisons 

prestigieuses et savourer les délices des tables. 

L’intelligence de la main et du cœur, pour servir la 

transmission de l’excellence. 

_Ë    ART DE VIVRE A LA 

 FRANÇAISE  
 

Une formation à la carte (de 5 jours à 2 semaines)Une formation à la carte (de 5 jours à 2 semaines)Une formation à la carte (de 5 jours à 2 semaines)Une formation à la carte (de 5 jours à 2 semaines)    pour découvrir pour découvrir pour découvrir pour découvrir les traditions les traditions les traditions les traditions     
et la modernitéet la modernitéet la modernitéet la modernité    de de de de Grandes Maisons d’ExcellenceGrandes Maisons d’ExcellenceGrandes Maisons d’ExcellenceGrandes Maisons d’Excellence    de l’Artisanat d’Art Fde l’Artisanat d’Art Fde l’Artisanat d’Art Fde l’Artisanat d’Art Françaisrançaisrançaisrançais    

& L’EXCELLENCE DES METIERS D’ART 

AU SERVICE DES MAISONS DE PRESTIGE 

A l’issue de la formation, un diplôme sera 

décerné à chaque participant par la CCI 

Paris Ile-de-France et l’une de ses écoles 

de commerce renommées mondialement. 

FFFFORMATORMATORMATORMATSSSS    DU SEMINAIREDU SEMINAIREDU SEMINAIREDU SEMINAIRE    

◊ Format 5 joursFormat 5 joursFormat 5 joursFormat 5 jours    ::::        

Visite de maisons de prestige à Paris 
(option week-end de formation et visite 
à Chantilly). 

◊ Format 10 joursFormat 10 joursFormat 10 joursFormat 10 jours    ::::        

Visite de maisons de prestige à Paris et 
en province (option week-ends à 
Bordeaux, Limoges ou Lyon). 

 



cROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME A LA CARTEA LA CARTEA LA CARTEA LA CARTE 

 MATIN MIDI APRES-MIDI SOIR 

Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1    
    

PARIS    
 

    
    
    
    
    

CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    
Introduction aux métiers 

d’art : Un voyage à travers les 
époques, de louis XIV à  

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

Restaurant de cuisine 
française 

sélectionnée MOF 
(Meilleur ouvrier de 

France) 
avec un Artisan d’Art 

Visite d’un Haut Lieu 
Versaillais. 

+ 
Témoignage d’un 

Artisan d’Art. 
+ 

Rencontre avec le 
Président 

d’une grande 
institution 

professionnelle 
de l’Artisanat  

d’Art Français. 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2    
 

PARIS 

CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    
L’art de vivre et les savoir-

faire de la bijouterie, la 
joaillerie, l’orfèvrerie, 

l’horlogerie. 

Restaurant de cuisine 
française sélectionnée 

MOF  
avec un Artisan d’Art 

 

Visite d’un 
showroom d’une 
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

chinois. 

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    
    

 PARIS 

CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    
L’art de vivre et les savoir-

faire de la cristallerie, 
verrerie a la main. 

Restaurant de cuisine 
française sélectionnée 

MOF  
avec un Artisan d’Art 

 

Visite de l’Atelier de 
fabrication d’une  
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    
    

PARIS 

CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE  
L’art de vivre et les savoir-
faire de la maroquinerie-

sellerie. 

Restaurant de cuisine  
Française sélectionnée 

MOF 
avec un Artisan d’Art 

 

Visite de l’Atelier de 
fabrication d’une  
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

chinois. 

    
Jour 5Jour 5Jour 5Jour 5    

    
PROVINCE    

Séjour découverte de l’art de 
vivre et des savoir-faire 

Restaurant de cuisine 
régionale avec l’hôte 

Visite d’un 
showroom d’une 
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

    
Jour 6Jour 6Jour 6Jour 6    

    
PROVINCE 

Séjour découverte de l’art de 
vivre et des savoir-faire 

Restaurant de cuisine 
régionale avec l’hôte 

Visite de l’Atelier de 
fabrication d’une  
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

chinois. 

    
Jour 7Jour 7Jour 7Jour 7    

    
PROVINCE    

Séjour découverte de l’art de 
vivre et des savoir-faire 

Restaurant de cuisine 
régionale avec l’hôte 

Séjour découverte de 
l’art de vivre et des 

savoir-faire. 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

 

PPPPREMIERE SEMAINEREMIERE SEMAINEREMIERE SEMAINEREMIERE SEMAINE    

Tous droits réservés à fr style France 1964 et le CEFC de la CCI Paris IdF 

 



cROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME A LA CARTEA LA CARTEA LA CARTEA LA CARTE 

 MATIN MIDI APRES-MIDI SOIR 

Jour 8Jour 8Jour 8Jour 8    
    

PARIS    
 

CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    
L’art de vivre et les savoir-

faire de l’élégance de l’habit 

Restaurant de cuisine 
française sélectionnée 

MOF  
avec un Artisan d’Art 

 

Visite d’un atelier 
tailleur sur mesure 
pour les hommes. 

+ 
Visite d’un atelier de 

lingerie pour les 
femmes 

Restaurant 
gastronomique 

chinois.. 

Jour 9Jour 9Jour 9Jour 9    
 

PARIS 

    
CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    

L’art de vivre et les savoir-
faire des accessoires de mode 

Restaurant de cuisine 
française sélectionnée 

MOF  
avec un Artisan d’Art 

Visite d’un 
showroom d’une 
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

Jour 10Jour 10Jour 10Jour 10    
    

PARIS 

    
CCCCOURS OURS OURS OURS TTTTHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUEHEORIQUE    
EEEECOLE COLE COLE COLE FERRANDIFERRANDIFERRANDIFERRANDI    

L’art de vivre et les savoir-
faire dans les univers de l’art 

de la table, du vin et de la 
gastronomie. 

Restaurant 
gastronomique Ferrandi 

 

Atelier pratique de 
la cuisine française 

Restaurant 
gastronomique 

chinois. 

Jour 11Jour 11Jour 11Jour 11    
    

PARIS 

Visite de l’Hôtel Potocki 
CCI Paris Ile-de-France. 

Restaurant de cuisine 
française avec un élu de 

la CCI Paris Ile-de-
France. 

Cérémonie officielle 
de remise du 

Certificat 
« Art de Vivre et 
savoir-faire à la 

Française » 
A la CCI Paris Ile-

de-France.    

Restaurant 
gastronomique 

français. 

    
Jour 12Jour 12Jour 12Jour 12    

    
CHANTILLY 

    

Séjour découverte de l’art de 
vivre 

Et des savoir-faire au 
domaine de chantilly 

Restaurant de cuisine 
régionale 

Visite d’un 
showroom d’une 
Grande Maison * 

Restaurant 
gastronomique 

chinois. 

    
Jour 13Jour 13Jour 13Jour 13    

    
CHANTILLY 

 

Séjour découverte de l’art de 
vivre 

Et des savoir-faire 

Restaurant de cuisine 
régionale 

Visite de l’Atelier de 
fabrication d’une  
Grande Maison 

Restaurant 
gastronomique 

français. 

 

 

 

DDDDEUXIEMEEUXIEMEEUXIEMEEUXIEME    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    

Tous droits réservés à fr style France 1964 et le CEFC de la CCI Paris IdF 

 

 

* Les participants rencontreront des intervenants qui détailleront la façon dont la marque a été 
construite. Les participants pourront ainsi s’approprier les codes de l’élaboration d’une marque de 
prestige. 



VONTACTONTACTONTACTONTACT    

    

    

    

CCCCONTACTS EN ONTACTS EN ONTACTS EN ONTACTS EN FFFFRANCERANCERANCERANCE    ::::    

Xiaoqing PELLEMELEXiaoqing PELLEMELEXiaoqing PELLEMELEXiaoqing PELLEMELE    :::: Secrétaire Générale du Comité d'Echanges Franco-

Chinois  de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France 

xqpellemele@cci-paris-idf.fr +33 155 65 35 29 

Isabelle MONCEAUIsabelle MONCEAUIsabelle MONCEAUIsabelle MONCEAU    :::: imonceau@cci-paris-idf.fr +33 155 65 36 45 

    

    

    

CCCCONTACTS EN ONTACTS EN ONTACTS EN ONTACTS EN CCCCHINEHINEHINEHINE    ::::    

Yanling NIEYanling NIEYanling NIEYanling NIE    :::: Déléguée Générale Chine de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Paris Ile-de-France 

ylnie@cci-paris-idf.cn +86 10 6512 1473 

 

Tous droits réservés à fr style France 1964 et le CEFC de la CCI Paris IdF 

 


