Paris, le 7 septembre 2021

HERMÈS CRÉE L’ÉCOLE HERMÈS DES SAVOIR-FAIRE
ET DÉLIVRE LE DIPLÔME D’ÉTAT DE CAP MAROQUINERIE.
Le 6 septembre 2021, Hermès a ouvert l’École Hermès des savoir-faire, agréée par
l’Éducation nationale, au sein de sa maroquinerie de Fitilieu (Isère). À terme, l’ensemble
des pôles maroquiniers du groupe, tous ancrés dans les territoires en France, seront
dotés de leur école.
Les savoir-faire et la pédagogie Hermès reconnus par un diplôme d’Etat
La formation Hermès, à présent valorisée par un diplôme national d’État (CAP Maroquinerie), est
la reconnaissance de l’expertise historique de la maison dans la pédagogie de la transmission
de ses savoir-faire maroquiniers d’excellence.
La formation aux savoir-faire, la préparation et le passage des épreuves du CAP maroquinier
sont dispensés par les artisans-formateurs de la maison. Reconnaissance de l’excellence de
leurs compétences, ces experts, qui sont plus de 90 au sein du pôle maroquinier du groupe,
accompagnent les apprentis pendant plus d’un an et sont les évaluateurs de la formation.
L’apprentissage d’un métier d’excellence ouvert à tous
L’Ecole Hermès des savoir-faire est ouverte à tous les profils qui souhaitent devenir artisans et
valoriser leurs talents manuels.
L’école formera des apprentis qui auront l’opportunité d’apprendre un métier d’excellence. Une
fois leur diplôme obtenu, ils pourront rejoindre, entre autres, l’une des dix-neuf maroquineries du
groupe.
Hermès confirme ses engagements dans l’éducation
L’Ecole Hermès des savoir-faire porte, en matière d’éducation, les ambitions de la maison déjà
engagée, au titre de l’entreprise ou via la Fondation d’entreprise Hermès, dans de nombreux
programmes auprès des écoles comme, par exemple, la chaire Sciences Po Développement
durable, Manufacto et Manuterra en partenariat avec l’Éducation nationale.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la
singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver
l’essentiel de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites de production tout en développant son
réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près
de 10 600 en France, parmi lesquelles plus de 5 600 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre
de la 6e génération.
Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la
formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.
* Au 30 juin 2021

