
  du bac au bac+5

Une école 
"constrUisons ensemble votre avenir" 

ALTERNANCE • INITIAL

éTudEs supéRIEuREs



Médicis, leader français ǀ des 
formations supérieures, vous propose 
de poursuivre vos études après le 
baccalauréat au travers d’un parcours 
complet, du bac au bac+5. Nous 
mettons en place, avec nos étudiants, 
un mode de fonctionnement basé 
sur un engagement réciproque de 
travail et de sérieux. Cet état d’esprit 
accompagne le jeune vers un double 
succès : l’obtention de son diplôme 
et l’entrée dans la vie active.

Notre notoriété est fondée sur le 
sérieux de nos enseignements allié 
à notre ouverture d’esprit. Le climat 
de travail et l’ambiance chaleureuse 
de nos locaux lumineux sont propices 
à l’épanouissement de chacun. Situé 
en plein cœur de Paris, Place d’Italie, 
Médicis bénéficie de la synergie 
offerte par un quartier à la fois vivant, 
universitaire et culturel.
 
Convaincu que le succès des études 
requiert des moyens, un confort et une 
dynamique appropriée à l’évolution 
de chaque étudiant,  Médicis a 
développé ses propres méthodes et 
s’est accordé les moyens d’accueil, 
d ’équipement pédagogique et 
d’encadrement indispensables à une 
réussite professionnelle et scolaire. 

notre école s’est construite grâce à 
l’engagement et l’intelligence de nos 

élèves. Nous accordons énormément 
d’importance à l ’état d’esprit des 
personnes qui nous rejoignent et 
restons attachés aux valeurs que nous 
partageons :   

TedO : Travail, Engagement, 
Disponibilité et Ouverture. 

Cet état d’esprit en formation se 
répercute au sein des entreprises. C’est 
la raison pour laquelle nos partenaires 
nous font confiance et nous sollicitent 
chaque année afin d ’intégrer, en 
alternance ou en stage, des étudiants 
ayant une réelle envie de s’investir, 
d’apprendre et de faire partie des 
meilleurs.
 
Médicis a la volonté de permettre à 
ses élèves de poursuivre leur cursus à 
leur rythme. Nos formations peuvent 
être réalisées en contrat d’alternance, 
en formation initiale et, pour les plus 
expérimentés d’entre eux, en formation 
accélérée (BTS en 1 an).

L’ensemble des équipes, conseillers, 
coordinateurs et formateurs sont à 
l’écoute des apprenants et partagent 
un objectif commun, leur réussite. 

Pour toutes ces raisons, Médicis fera de 
vos études l’élément fondateur de votre 
carrière et de votre avenir.  

Anthony Viel, 
DirEcTEur DE MéDicis
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nos 
formations

formation alternance

MUc - Management des Unités    
             Commerciales
NRc - Négociation et Relation Client
aM - Assistant[e] de Manager
aG - Assistant[e] de Gestion PME-PMI
cG - Comptabilité et Gestion 
pI - Professions Immobilières
aSSU - Assurance
TO - Tourisme
sIO - Services Informatiques aux
           Organisations
TR - Transport & Prestations Logistiques
ba - Banque [ Conseiller[e] de Clientèle ]
NO - Notariat 
CI - Commerce International
cOM - Communication
 

Ma - Marketing
MI - Marketing International
GEST - Management et Gestion des PME
aRH - Assistant(e) en Ressources
             Humaines
cOM - Communication
RDcW - Responsable du Développement 
                 Commercial

cM - Consultant en Management 
         [Stratégie d’entreprise]
Ma - Manager des Achats 
MRH - Manager en Ressources Humaines

MPP - Manager PME-PMI

cURSUS

Bac + 2 | BtS Bac +3

Bac + 4 *

Bac + 5 *

*Titres RNCP : Titres enregistrés au 
Répertoire National des Certifications 

Professionnelles

un compromis entre 
théorie et pratique

Bac +1 = 4 500 €/an     bts   [1 an ] = 5 500 €/an   
Bac+2 = 4 500 €/an     Bac +3 = 4 700 €/an
Bac+4 = 5 900 €/an      Bac+5 = 5 900 €/an

RNcP
L e  r é p e r t o i r e  N a t i o n a l  d e s 
certif ications Professionnelles 
recense l ’ensemble des diplômes 
ayant été certifiés par la Commission 
N at iona le  de  l a  Ce r t i f i c at ion 
P r o f e s s i o n n e l l e  (c N c P ) .  I l s 
obtiennent ainsi une valeur nationale 
et certif ient que leurs titulaires 
maîtrisent les compétences, aptitudes 
et connaissances nécessaires à 
l ’exercice d ’un métier ou d ’une 
activité correspondant à un domaine 
professionnel. La CNCP est le seul 
organisme apte à délivrer cette 
certification.

EcTS
Le terme EcTs signifie European 
credits Transfer system en anglais, 
c'est-à-dire système européen de 
transfert et d'accumulation de crédits. 
Ce système permet d'attribuer des 
points à toutes les composantes d'un 
programme d'études. Chaque année, 
l'étudiant doit acquérir au total 60 
EcTs pour valider son année, soit 30 
crédits par semestre. Il permet une 
meilleure visibilité des diplômes, 
facilitant la mobilité d'un pays à l'autre 
et d'un établissement à l'autre.

HorS fraiS D'eXamen

formation initiale
 + frais d’inscription et de scolarité

HorS fraiS D'eXamen
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une expérience de terrain
plébiscitée par les recruteurs

rémunération indicative pour le contrat 
de professionnalisation : 
-  21 ans : 65% du Smic 
+  21 ans : 80% du Smic 
+  26 ans : 100% du Smic
      Variable selon les accords de branche.

PaRcOURS 
EN alTERNaNcE

L’objectif des programmes en alternance est 
de permettre aux étudiants d’être confrontés 
immédiatement au monde de l’entreprise. L’alliance 
entre théorie et pratique assure aux candidats une 
rémunération et la gratuité de leur scolarité.

rémunération

une intégration adaptée à votre 
cycle supérieur

AdMIssIONs pARALLèLEs

un compromis entre 
théorie et pratique

Médicis offre différentes possibilitées pour faciliter la 
poursuite d’études. Il est possible d’intégrer notre centre 
de formation du BAC +1  au BAC +5. Chaque étudiant peut 
présenter sa candidature. L’historique de sa formation sera 
examiné et un entretien individuel finalisera l’admission du 
candidat.

le choix d’une progression rapide
bTS EN 1 aN
Ce parcours de formation est destiné aux candidats diplômés 
du baccalauréat depuis plus d’un an ou ayant une expérience 
professionnelle supérieure à 1 an. Ce cursus, uniquement 
accessible en formule initiale, permet aux étudiants concernés 
de se préparer au BTS dans la plupart des spécialités 
proposées par Médicis. 

Vous souhaitez suivre votre cursus sous le statut 
d’étudiant en formation initiale. Vous avez la 
possibilité d’autofinancer vos études via un stage 
longue durée, un CDD/CDI ou un prêt étudiant. 
À tout moment il est possible de basculer de 
la formation initiale à celle de l ’alternance.

nos 
parcours

HorS fraiS D'eXamen

PaRcOURS 
EN INITIAL Gratification indicative pour les périodes de stage 

supérieures à deux mois.
35H hebdomadaires
554.40 € / mois
   Soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale

Gratification
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une expérience de terrain
plébiscitée par les recruteurs

NOTRE FORcE

nos 
partenaires

éDITIoNS LArIVIère
eDf
eIgeN frANC
e-LeArNINg SA
erA IMMoBILIer
eurASIA DISTrIBuTIoN SArL
euroPe offICe
euroPe HANDLINg
exCeLL LIfe INTerNATIoNAL

LAforÊT IMMoBILIer
LA DéfeNSe georgeS reCH

LA PoSTe DIreCTIoN 
TéLéVeNTe - AgeNCe D’ISSy 
LeS MouLINeAux

LANCeL
LANCôMe INTerNATIoNAL
LCL
L’oréAL
Le BASTILLe De LAuNAy
Le BoN MArCHé
Le DoMAINe
LIMouSINe ToP SerVICeS
LogIkArT
L’ourS Du MArAIS
Luxury LIf

LA CITé DeS SCIeNCeS eT De 
L’INDuSTrIe

LA CroSSe TeCHNoLogy
LA frANçAISe ASSurANCePArIS geSTyA

gMBA SeLeCo
gMC geSTIoN
grANDS MouLINS De PArIS 
greeN CoNSeIL
george V geSTIoN
go VoyAgeS

HôTeL De BreTAgNe
HôTeL PuLITzer PArIS
HôTeL SAINT jAMeS

IMMoBILIère 3f

kALySToS CoMMuNICATIoN

MANPower
MoËT HeNNeSy

SNCf

yVeS roCHer

NIke

orANgINA SCHwePPeS
orANge f. TeLeCoM

AB CoM 2000
ABACe
ACTuASSur CoNSeILS
ADA LoCATIoN
ADP
Ag2r
AuCHAN
AVIS IMMoBILIer
AxA frANCe
Azur BLue TrAVeL

B.e.D.S
BAToBuS
BeNTLey
BIoMeTrIe CAPITAL
CoNTroL
BIoS exPerTISe
BrICorAMA

DArTy
DeNTer BrIDge
DexIA éPArgNe PeNSIoN
DoLPHICA
DyNAPoST

f. B . BAMoeT
fIDe CITy

frANçAISe D’AffAIreS
IMMoBILIèreSCABINeT BroCHArD

CAISSe NATIoNALe Du régIMe 
SoCIAL DeS INDéPeNDANTS

CANeLLe eT SAfrAN 
TrAITeur

CArrefour MArkeT
CCA éLySée
CegA
CegeDeM SA

CeTeLeM - PerSoNAL - 
fINANCe

CeNTury
CHrISTIAN DIor
CHroNoPoST
CLeAr2PAy frANCe
CoDeLeC
CyBLe MArkeTINg

a K

l

m

i

B

H

c

D

e

f

G

n

o

S

Y

NOs PArTENAirEs

Médicis a collaboré 
avec 8 743 entreprises 
depuis sa création. 
L a  l i s te  j o i n te  e s t 
une synthèse de nos 
principaux partenaires.
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notre
force

TOEIC

FEDE

Le groupe Médicis est un centre 
agréé pour faire passer le ToeIC 
(Test of english for International 
Communication) et dispense des 
cours de préparation au test. Le 
TOEic est une certification reconnue 
mondialement.

La Fédération Européenne Des 
écoles a créé un panel de diplômes 
européens adaptés à la fois aux 
attentes des étudiants et aux besoins 
des entreprises. Médicis a choisi d’être 
partenaire de la feDe et ainsi de 
permettre à ses étudiants d’accéder 
aux parcours de formation offrant le 
maximum de débouchés.

MédICIs
EN ChIffREs

frAIS 
D’INSCrIPTIoN

TAux D’INSerTIoN
ProfeSSIoNNeLLe

PerSoNNeL
D'eNCADreMeNT

forMATIoNS
ProPoSéeS

243098%0

de nous faire confiance 
EXpéRIENCE 
dE TERRAIN

accOMPaGNEMENT

pARTENAIREs MédICIs ALuMNI

dIpLÔMEs RNCp

éQuIpE 

6 RAIsONs 

Notre centre de formation  a pour 
spécificité de former les étudiants 
en alternance pour les préparer au 
monde de l'entreprise et faciliter 
l'insertion professionnelle.

Notre  équ ipe pédagogique 
est composée d 'enseignants 
universitaires et de formateurs 
professionnels afin de partager 
avec nos étudiants leur savoir-
faire.

Nous vous proposons différents 
diplômes enregistrés au registre 
Nat iona l  des  Cer t i f icat ions 
Professionnelles. Ils obtiennent 
ainsi une valeur nationale.

Nos anciens élèves disposent 
d'un réseau de diplômés actifs 
avec l'association Médicis Alumni 
présidée par l'un de nos anciens 
étudiants.

N o t r e  s e r v i c e  r e l a t i o n s 
entreprises vous accompagne 
dans votre recherche d'entreprise 
grâce à votre conseiller dédié et 
nos séminaires (Techniques de 
Placement en entreprise).

N o u s  p o s s è d o n s  u n  l a r g e 
réseau d'entreprises partenaires 
(collaboration avec plus de 8 700 
entreprises depuis notre création).
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témoignages

Médicis : Pourquoi avez-vous choisi 
notre école ?

Pauline Mouville : “j’adore le rythme. 
Au lycée, l ’emploi du temps me 
semblait mortellement répétitif. Avec 
cette formule, alterner travail en 
entreprise et temps d’étude à l’école 
enlève toute routine. et puis, je trouve 
confortable de gagner ma vie tout en 
continuant à me former. en fait, cette 
méthode d’apprentissage dépasse 
mes espérances. je suis dans un état 
d’esprit serein : je vais à l’école et au 
boulot sans stress !”

M : Comment avez-vous trouvé votre 
premier employeur, LCL ? 

PM : “Médicis m’a beaucoup aidé dans 
cette recherche. en mars dernier, 
l’école m’a proposé de passer des 
entretiens avec LCL, qui se sont 
avérés concluants. Auparavant, je 
n’avais jamais songé à travailler dans 
le secteur bancaire. j’ai découvert 
un métier passionnant au sein d’une 
équipe adorable. Par ailleurs, cette 
entreprise dynamique offre beaucoup 
d’avantages sociaux et de possibilités 
d’évolution dans chacun de ses pôles 
: rH, communication, marketing... Ils 
comptent m’embaucher à l'issue de 
mon BTS.” 

Médicis  : Pourquoi recrutez-vous 
des alternants ? Quelles sections 
privilégiez-vous ?

Joëlle Monsinjon  : “Nous avons 
recours depuis de nombreuses années 
aux formations professionnalisantes, 
qui  constituent pour nous un 
vivier de nouvelles jeunes recrues, 
motivées et dynamiques, formées 
au sein de notre entreprise. Ce 
système, gagnant-gagnant, présente 
beaucoup d’avantages pour nos 
apprentis. Chez LCL, ils mettent en 
application pratique leurs acquis 
théoriques. grâce à notre habitude 
de l ’alternance, nous optimisons 
leur  accuei l  et  leur  inser t ion 
professionnelle : managers rôdés au 
tutorat, aide apportée à leurs parcours 
scolaires... Nous recrutons, selon nos 
besoins, des profils essentiellement 
commerciaux (type BTS MuC**) de 
bac à bac+5.” 

M : Quels conseils donneriez-vous à 
un candidat qui postule chez LCL ?

JM  : “un étudiant qui postule doit, 
avant tout, savoir organiser son 
temps entre l’entreprise et l’école. 
Pour intégrer LCL, il doit être animé 
d’une envie réelle de s’investir 
dans les fonctions proposées par 
notre entreprise. je suggère ainsi 
aux postulants de parcourir notre 
site, pour découvrir nos métiers 
et recueillir des témoignages de 
collaborateurs en poste chez nous.”

* * M a n a g e m e n t  d e s  U n i t é s 
Commerciales

pAuLINE 
MOuvILLE

1ère année de BtS mUc**, 
conseillère d’accueil chez lcl

JOëllE 
MONsINjON

chargée des relations humaines chez lcl



Les premiers pas réalisés en cycle supérieur doivent permettre à nos candidats de 
valider des bases solides. Elles sont les fondations pour mieux envisager une poursuite 
d’études, une entrée dans la vie active.

Modalités d'adMission
CyCle en deux ans     

       Être titulaire d'un baccalauréat 
                                   étude du dossier de candidature + entretien de
                                   motivation 

>   Admission parallèle possible en deuxième année

alternance

CyCle en deux ans 
           Être titulaire d'un baccalauréat 

                                    étude du dossier de candidature + entretien de 
                                   motivation

>  Admission parallèle possible en deuxième année

CyCle en un an                      
justifier d'un an d'expérience professionnelle et/ou d'une       

                                      année en cycle supérieur

                                    étude du dossier de candidature + entretien de motivation

                          

    initial
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Bac + 2
manaGement DeS UnitéS commercialeS

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL
Vous êtes doté d’un sens développé 
des relations commerciales, d’un esprit 
d’initiative, du désir de prendre des 
responsabilités, d’une confiance en vous, 
d’une facilité d’élocution. Vous avez le 
goût des initiatives, de la communication 
et des dispositions à l’organisation.

Vous voulez exercer vos activités dans les 
entreprises commerciales (de gros ou de 
détail), dans les services commerciaux 
des entreprises industrielles ou des 
entreprises de services qui ouvrent la 
voie à de réelles perspectives dans les 
secteurs suivants : achats, distributions, 
animations, promotions des ventes, 
marketing, publicités, administrations 
commerciales.

OBJECTIFS
Vous serez préparé à la fonction de 
généraliste chargé de l’organisation des 
activités et de  la responsabilité d’une 
unité commerciale de petite taille ou 
d’une partie de structure plus importante 
(bout ique ,  supermarché ,  agence 
commerciale, site e-commerce...). Dans 
ce cadre, vous remplirez  les missions 
suivantes : management de l’équipe, 
gestion prévisionnelle et évaluation des 
résultats, gestion de la relation avec la 
clientèle, gestion de l’offre de produits 
et de services.

• Chef de rayon 

• Directeur[rice] adjoint[e] de magasin 

• Chargé[e] de clientèle 

• Conseiller[ère] commercial 

• responsable de la promotion des 
   ventes  ...
 

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

eN 1 AN

cUltUre générale et expression

Droit

économie générale

management des entreprises

mercatique

management Des Unités commerciales

gestion Des Unités commerciales

commUnication

informatiqUe commerciale

Développement De l’Unité commerciale

commUnication en langUe vivante étrangère

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

sociable

prévoyant
responsable
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Bac + 2
néGociation et relation client

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL
Vous êtes  énergique, résistant au stress, 
tenace, convaincant, autonome, motivé 
pour les missions de terrain, mobile, 
vous avez confiance en vous, le sens de 
la communication et de la négociation, 
une grande capacité d’adaptation.

Vous voulez être commercial, exerçant 
votre activité sous les formes les plus 
variées de la vente :

- Visites          - Prospection téléphonique
- Internet     - Prospection physique

OBJECTIFS 
Vous serez préparé à la fonction de 
commercial généraliste, capable d’aller 
chercher la clientèle dans le cadre de 
négociation  opérationnelle (à partir de 
prospection terrain, visite, téléphone, 
Internet, réseaux sociaux), qu’il s’agisse 
de vente aux entrepr ises  ou aux 
particuliers. Cette activité constitue  
l ’ interface entre l ’entreprise et son 
marché. Le BTS NrC vous prépare à 
une entrée dans la vie active avec des 
connaissances actualisées en matière de 
négociation, de gestion, de marketing, 
d’informatique, et de management d’une 
équipe commerciale.

• Négociateur[rice]

• Chargé[e] d’affaires

• Chef des ventes

• Account manager  ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

Droit

économie générale

management des entreprises

mercatique

gestion De clientèle

relation client

management De l’éqUipe commerciale

gestion De projet 

commUnication en langUe vivante étrangère

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

énergique

convaincant
autonome
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Bac + 2
aSSiStant[ e ] De manaGer

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes organisé, possédant le sens 
de la communication mais aussi de la 
confidentialité, un bon relationnel, un esprit 
de synthèse et d’analyse ainsi qu’une 
capacité d’anticipation et d’adaptation.

Vous voulez être collaborateur d’un 
directeur général (directeur d’unité ou 
chef de service), la liaison entre l’entreprise 
et son environnement mais aussi celle 
entre votre service et les autres services.

OBJECTIFS 
Vous serez capable de prendre en charge 
la gestion administrative de votre service, 
d’être responsable de la préparation 
et du suivi des dossiers, de trouver 
les informations utiles à une prise de 
décision, d’agir seul, ou dans le cadre 
d’une équipe pour réaliser et concevoir 
des projets.

Vos capacités d’anticipation permettront 
à vos futurs dirigeants de vous accorder 
une confiance aveugle et de s’appuyer 
sur vos compétences pour développer 
leurs activités.

• Assistant[e] de direction 

• Assistant[e] en ressources h umaines

• Assistant[e] commercial[e]  ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

économie et Droit

management des entreprises

relation professionnelle interne | externe

information

aiDe à la Décision

organisation à l’action

activités professionnelles De synthèse

atelier métiers

expression et cUltUre en langUe vivantes

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

discret

fléxible
synthétique
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Bac + 2
aSSiStant[ e ] De GeStion pme-pmi

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes  polyva lent ,  énerg ique, 
organisé, capable de comprendre les 
rouages d’une entreprise, désireux de 
prendre des responsabilités, vous avez 
le sens du contact et de la confidentialité.

Vous voulez être le collaborateur et 
conseiller administratif polyvalent d’un 
dirigeant de PMe-PMI dans les domaines 
ne relevant pas directement de la 
production.

OBJECTIFS 
Vous serez  capable  de répondre 
parfaitement aux besoins du dirigeant 
d’une petite ou moyenne entreprise, 
c’est à dire : être capable de remplir les 
fonctions administratives, comptables et 
commerciales.

Votre savoir-faire vous offrira la chance 
d’accompagner les décideurs dans leurs 
prises de décisions stratégiques

• Assistant[e] de gestion PMe-PMI

• Assistant[e] de direction 

• Assistant[e] administration du 
   personnel  ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

économie et Droit

management des entreprises

atelier professionnel

relation avec la clientèle et les foUrnisseUrs

aDministration et Développement Des ressoUrces
hUmaines

organisation et planification

gestion et financement Des actifs

gestion DU système D’informations

commUnication en langUe vivante étrangère

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

pérennisation De l’entreprise

gestion DU risqUe

commUnication

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

polyvalent

énergique
accueillant
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Bac + 2
comptaBilité et GeStion

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes doté d’un sens de l’organisation, 
r igoureux et autonome, aimant la 
précision, les chiffres et l’informatique, 
vous avez le désir d’intégrer une équipe 
ou travailler seul tout en développant 
des qualités relationnelles, d’analyse, de 
synthèse et de gestion.

Vous  vou lez  in tégrer  un  serv ice 
évolutif pour devenir un collaborateur 
indispensable dans la prise de décisions 
financières et stratégiques de votre 
entreprise. 

OBJECTIFS 
Vo u s  s e rez  c a p a b l e  d ’o rg a n i s e r 
l’affectation des données comptables 
jusqu’à l’établissement du bilan et d’en 
assurer la validité ; d'apporter des 
solutions face aux questions d’évolution 
du droit fiscal et social ; d'analyser 
les différents documents comptables 
de l ’entreprise et d’en extraire les 
données pertinentes et indispensables 
à toute prise de décision ; d'évaluer 
une entreprise afin d’émettre des conseils 
de gestion et des recommandations 
d’investissements.

• Comptable 

• Trésorier[ère]   

• Aide Comptable ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

mathématiqUes appliqUés

économie et Droit

management des entreprises

controle et traitement comptable 
Des opérations commerciales

contrôle et proDUction De l’information 
financière

gestion Des obligations fiscales

gestion Des relations sociales

analyse et prévision De l’activité

expression et cUltUre en langUe vivantes

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

analyse De la sitUation financière

fiabilisation De l’information et DU 
système D’information comptable

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

logique

organisé
rigoureux
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Bac + 2
profeSSionS immoBilièreS

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous avez le sens des responsabilités, 
votre audace et votre persévérance 
comp lè ten t  vo t re  capac i té  à  l a 
négociation. Autonome, polyvalent, 
curieux, vous avez une bonne gestion des 
priorités et de votre temps grâce à vos 
qualités d’organisation et de méthode.

Vous voulez être  un négociateur 
expérimenté, un marchand de biens 
ou un administrateur, gestionnaire de 
patrimoine. Travailler dans un secteur qui 
propose un grand nombre de débouchés, 
vous avez le désir d’être votre propre 
patron.

OBJECTIFS 
Vous serez capable de conseiller des 
particuliers et professionnels dans un 
marché très concurrentiel, de prospecter, 
de vendre des produits sensibles, de 
faciliter les transactions et/ou de gérer 
des biens pour le compte d’investisseurs.

Vos apprentissages vous permettront 
aussi d’anticiper les besoins futurs de 
clients exigeants et d’appréhender un 
marché très fluctuant.

• Agent[e] immobilier 

• Conseiller[ère] en gestion de  
    patrimoine immobilier

• Mandataire [trice] en vente de fonds
    de commerce ...

fORMATION

PROGRaMME
cUltUre générale et expression

Droit et veille jUriDiqUe

économie et organisation De l’immobilier

commUnication professionnelle

architectUre | habitat, Urbanisme et 
Développement DUrable

transaction immobilière

gestion

langUe vivante étrangère appliqUée à l’immobilier

Unité D’initiative locale

ALTerNANCe

INITIALe

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

audacieux

négociateur
perséverant
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Bac + 2
aSSUrance
bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous avez des capacités d’analyse, 
l’esprit de synthèse et vous souhaitez 
approfondir  vos connaissances en 
matière économique et juridique. Votre 
sens de l’organisation et de la méthode, 
complètent votre goût prononcé pour la 
communication et la négociation.

Vous voulez être le spécialiste en mesure 
de répondre aux questions d’assurance 
des entreprises et des particuliers.

OBJECTIFS 
Vous serez capable de concevoir de 
nouveaux produits et de les adapter au 
marché, de prospecter, de conseiller et 
vendre. Vous optimiserez la signature 
et la gestion des contrats, suivrez et 
fidéliserez le portefeuille clients en 
gérant les comptes (sociétés, clients, 
intermédiaires…).

Vous serez capable de vous adapter à une 
législation complexe et en perpétuelle 
évolution afin de soutenir clients et 
dirigeants à opter pour des solutions 
engageantes.

• Conseiller[ère] en contrat 
   d’assurance 

• Agent[e] d’Assurance 

• Courtier[ère] d’Assurance dans des
   Cabinets de Courtage ... 

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

environnement économiqUe, jUriDiqUe et
managérial De l’assUrance

commUnication et gestion De la relation client

techniqUes D’assUrances De biens 
et De responsabilité

techniqUes D’assUrances De personnes 
et proDUits financiers

conDUite et présentation D’activités
professionnelles

langUe vivante étrangère

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

VOUS 
êTES

empathique

bienveillant
rassurant
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Bac + 2
toUriSme

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes curieux, disponible, vous 
possédez des capacités linguistiques 
certaines, le sens des responsabilités, de 
l’organisation et de la négociation, des 
aptitudes commerciales et mercatiques, 
des compétences en informatique ainsi 
qu’un esprit d’initiative et d’équipe.

Vous voulez être chargé de la production 
et de la vente de produits touristiques 
chez un voyagiste, dans une compagnie 
de transports ou tout autre prestataire de 
services touristiques et hôteliers.

OBJECTIFS 
Vous serez capable d’acquérir une large 
culture commerciale, géographique, 
économique et linguistique, un esprit 
de service touristique, un savoir-faire 
spécifique en marketing, droit et gestion 
du tourisme, une parfaite maîtrise de 
l’informatique et de la tourismatique, une 
compétence approfondie des techniques 
de vente de produits touristiques.

fORMATION

PROGRaMME
cUltUre générale et expression

gestion De la relation client

gestion De l’information toUristiqUe

parcoUrs De professionnalisation

caDre organisationnel et jUriDiqUe Des 
activités toUristiqUes

mercatiqUe et conception De la 
prestation toUristiqUe

commUnication en langUe vivante étrangère
[ italien | allemand | portugais | anglais | espagnol ]

ALTerNANCe

INITIALe

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

• Conseiller[ère] en Vente de Voyages

• Négociateur[rice] de Prestations et 
   Services Touristiques

• organisateur[rice] de Voyages ... 

VOUS 
êTES

ouvert

efficace
enthousiaste
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Bac + 2
ServiceS informatiqUeS aUX orGaniSationS 

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vo u s  ê te s  m a î t re  fa ce  à  l ’o u t i l 
informatique, passionné par les nouvelles 
technologies, capable d’analyser puis 
de répondre rapidement et logiquement 
à des situations complexes, de façon 
individuelle mais également en mettant 
en avant vos capacités relationnelles au 
sein d’une équipe hétérogène.

Vous voulez être un élément indispensable, 
intégré dans une équipe de développement 
et/ou de maintenance de solutions 
informatiques et évoluez dans l’univers 
des nouvelles technologies.

OBJECTIFS 
Vous serez  capable de maîtriser l’utilisation 
des logiciels spécifiques de surveillance 
réseau ,  de t rouver  des  so lut ions 
adéquates aux problèmes de mise en place 
et de maintenance d’outils informatiques, 
d’assurer la formation du personnel afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources 
informatiques de l’entreprise et  de vous 
adapter rapidement et efficacement 
au déve loppement  des  nouvel les 
technologies.

• formateur[rice] informaticien[ne]  

• Contrôleur[se] réseau 

• Analyste Programmeur[euse]

• gestionnaire de bases de données ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

mathématiqUes

algorithmiqUe appliqUée

analyse économiqUe, managériale et jUriDiqUe 
Des services informatiqUes

proDUction et foUrnitUre De services
informatiqUes

parcoUrs De professionnalisation

expression et commUnication 
en langue anglaise

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

SoLuTIoNS D’INfrASTruCTureS SySTèMeS eT réSeAux
sIsR
SoLuTIoNS LogICIeLLeS eT APPLICATIoNS MéTIerS
SlaM

2 PaRcOURS

VOUS 
êTES

logique

structuré
passionné
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Bac + 2
tranSport & preStationS loGiStiqUeS

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous possédez une ouverture d’esprit, 
de la curiosité et une culture générale 
qui vous permettra d’appréhender 
l’environnement économique et juridique 
en perpétuel évolution. Vous avez le sens 
de l’organisation, vous êtes méthodique 
et rigoureux, vous aimez prendre des 
initiatives.

Vo u s  v o u l e z  ê t r e  r e s p o n s a b l e 
d’exploitation ou adjoint pour un chef 
d’exploitation, responsable de dépôt ou 
d’entrepôt, responsable d’affrètement 
dans une activité de transport de 
marchandises ou de locat ions de 
véhicules industriels. Vous disposez d’une 
bonne connaissance de l’environnement 
économique, juridique et professionnel. 

OBJECTIFS 
Vous serez  capable de maîtriser les outils 
de logistiques, d'optimiser les opérations 
de transports, de coordonner les moyens 
humains et matériels et de gérer une 
plate-forme de stockage/distribution de 
marchandise.

fORMATION

PROGRaMME
cUltUre générale et expression

économie et Droit

management des entreprises

faisabilité et évalUation Des opérations De 
transport et De logistiqUe

organisation,  mise  en  oeUvre  et  gestion  Des 
opérations De transport et De logistiqUe

sUivi Des opérations De transport et De 
logistiqUe

langUe vivante étrangère

gestion De la relation De service

management D’Une éqUipe

• Agent[e] commercial [e] 

• Agent[e]  d'exploitation

• Chef de trafic ...

ALTerNANCe

INITIALe

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

eN 1 AN formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 500 €

VOUS 
êTES

méthodique

résistant
novateur
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Bac + 2
BanqUe [ conSeiller[e] De clientèle ]

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous avez un sens aigu de la rigueur 
de la qualité et de la communication 
commerc ia le .  Vous apprendrez à   
répondre à une clientèle exigeante. 
Vous devrez être en mesure de maîtriser 
l ’environnement économique et très 
régulé du milieu bancaire.

OBJECTIFS 
Ainsi, vous serez formé aux techniques 
de négociation commerciale et à une 
parfaite maîtrise de l ’environnement 
juridique en perpétuelles mutations. 
Votre maîtrise de l’outil informatique 
spécif ique et d ’un environnement 
mondialisé complexe feront de vous 
un spécial iste des problématiques 
d’investissements et de placements 
financiers.

Votre pragmatisme, votre connaissance 
des enjeux économiques et de leurs 
répercussions sur les marchés financiers 
vous permettront de conseiller, d’analyser 
et d’être force de proposition.

• Chargé[e] de clientèle Banque

• Manager d'agence

• guichetier[ère]  

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

gestion De la relation client

Développement et sUivi De l’activité 
commerciale

environnement économiqUe, jUriDiqUe et 
organisationnel De l’activité bancaire

langUe vivante 1 [ 2 en option ]

d
is

po
ni

bl
e 

dè
s 

se
pt

em
br

e 
20

17

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

atelier De professionnalisation

VOUS 
êTES

performant

pragmatique
méticuleux
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Bac + 2
notariat

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous avez un sens de l ’écoute, une 
rigueur intellectuelle et vous souhaitez 
a p p r o f o n d i r  vo s  c o n n a i s s a n c e s 
juridiques. en tant que représentant 
officiel de l ’etat, votre discrétion et 
votre sensibilité aux règles d’éthique 
et de déontologie dans cette activité 
sont essentiels dans l ’exécution des 
formalités.

OBJECTIFS 
Vous serez capable de travailler au sein 
d'offices notariaux. Vous devrez évaluer 
et gérer des actes notariés, traiter 
juridiquement et administrativement des 
actes et négocier des biens à vendre ou 
à louer.

Vos excel lentes connaissances en 
matière de Droit vous permettront 
d’analyser et d’appréhender cet univers 
très spécifique où les textes de lois sont 
en mouvement perpétuel

• Assistant[e] rédacteur d’actes 

• Assistant[e] formaliste

• Assistant[e] négociateur de biens
   immobiliers

• Clerc de notaire

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression

environnement économiqUe et managérial
DU notariat

Droit général et Droit DU notariat

techniqUes notariales

conDUite et présentation D’activités 
professionnelles

langUe vivante 1 [ 2 en option ]

d
isponible dès septem

bre 2017

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

activités professionnelles appliqUées

VOUS 
êTES

objectif

discret
à l'écoute
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Bac + 2
commerce international

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes doté d’une grande ouverture 
d’esprit et d’une curiosité intellectuelle, 
vous avez des aptitudes en relations 
humaines ainsi qu’une bonne maîtrise 
des langues étrangères. La mobilité 
géographique n’est pas un frein et de 
ce fait vous êtes très adaptable. 

Vous souhaitez exercer vos activités dans 
des entreprises à contexte international. 
Devant une concurrence étrangère de 
plus en plus offensive, vous définirez 
une stratégie internationale vous 
permettant de défendre les intérêts de 
votre structure d’accueil.

OBJECTIFS 
Vous serez formé en partant du principe 
que le commerce est une des cartes 
maîtresse de l’expansion. Les objectifs 
de votre formation sont doubles : vous 
donner les capacités de communiquer à 
l’intérieur des marchés et vous apporter 
une perception internat iona le  de 
l’économie.

• Assitant[e] d’un directeur de
   l’exportation

• Commercial[e] export/ import dans 
   une PMe-PMI 

• Assistant[e] responsable logistique 

• Assistant[e] aux achats 
   Internationaux 

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre générale et expression française

environnement économiqUe et jUriDiqUe

étUDe et veille commerciale internationale

vente à l'export

gestion Des opérations D'import-export

langUe vivante 1 & 2 [ 3 en option ]

d
is

po
ni

bl
e 

dè
s 

se
pt

em
br

e 
20

17

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

VOUS 
êTES

déterminé

polyglotte
stratégique



23

Bac + 2
commUnication

bac+2  |  Diplôme D’état

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Votre capacité d'écoute, votre curiosité 
et votre esprit critique sont des qualités 
indispensables à votre réussite. Vous 
pouvez prendre des décisions rapides et 
sensibles. Vous êtes capable de travailler 
sous pression et vous avez une bonne 
culture générale.

OBJECTIFS 
Vous serez formé aux métiers de la 
communication moderne, capable de 
vous adapter à un contexte professionnel 
et socio-économique très évolutif. Vous 
aurez les compétences nécessaires 
pour participer à la communication 
interne et externe d’une entreprise. Vos 
idées serviront avant tout les intérêts 
stratégiques des décideurs.

Votre ingéniosité et votre excellente 
maitrise de la langue française écrite 
et orale seront les atouts qui vous 
permet tront  de  persuader  et  de 
convaincre.

• Chargé[e] de communication

• Assistant[e] responsable de
   communication

• Assistant[e] chef de produit ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

cUltUre De la commUnication

langUe vivante 1 [ 2 en option ]

management des entreprises

conseil et relation avec les annonceUrs

économie

veille opérationnelle

Droit De la commUnication

workshop proDUction

projet De commUnication

workshop relations commerciales

cUltUre technologiqUe De la commUnication

d
isponible dès septem

bre 2017

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 500 €

VOUS 
êTES

sociable

imaginatif
organisé



À la suite d’un BAc +2, beaucoup d’étudiants souhaitent acquérir des connaissances 
supplémentaires. Par la poursuite d’études, ils élargissent leurs champs de 
compétences. il s’agit d’une ouverture aux responsabilités et aux postes 
d’encadrement.
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La validation des compétences dans 
cette unité d'enseignement s'appuie 
sur les échelles de référence établies 
par le cadre européen commun de 
référence pour les langues (CeCr) du 
conseil de l'europe, indicateur européen 
de compétence linguistique utilisé par la 
feDe.

le DeeS
DiPLôME EurOPéEN D'éTuDEs suPériEurEs

Aprés deux années d'études en cycle 
supérieur, vous souhaitez vous spécialiser 
et donner une valeur ajoutée à votre 
cursus.

Dynamique, créatif et ambitieux, vous 
êtes doté de réelles qualités relationnelles 
et  d 'un  goût  prononcé pour  les 
responsabilités. Votre ouverture d'esprit 
et votre force de travail apporteront une 
dimension stratégique à vos fonctions. 
Vos bases solides en langues étrangères 
seront des atouts majeurs qui faciliteront 
votre progression professionnelle. 

pROfIL

5 spécialités

TRONc cOMMUN

• MArkeTINg

• MArkeTINg INTerNATIoNAL         
• MANAgeMeNT eT geSTIoN 
    PMe-PMI

• ASSISTANT[e] De geSTIoN 
    reSSourCeS HuMAINeS

• CoMMuNICATIoN
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les fondamentaux

l'eUrope, Unicité Des valeUrs, 
Diversité cUltUrelle

la constrUction eUropéenne,
ses institUtions Dans le caDre 
international

le management interculturel 
et les ressoUrces hUmaines

moDUle opérationnel : le monDe
Des affaires et les particUlarités
eUropéennes

langUe vivante eUropéenne 1

PrOGrAMME 
GéNérAL

le DeeS
DiPLôME EurOPéEN D'éTuDEs suPériEurEsLe Dees

Modalités d'adMission
CyCle en un an    

        Être titulaire d'un Bac +2 validé et correspondant 
                              à l'option choisie
                              étude du dossier de candidature + entretien de motivation 

alternance

CyCle en un an  
           Être titulaire d'un Bac +2 validé et correspondant à l'option 

                              choisie

                              étude du dossier de candidature + entretien de motivation 

                          

    initial
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Bac + 3
dees option 1

marKetinG
dees (Bac + 3 ) |   diplôme de la fede 

DÉbOUcHÉS

évoluez au sein d’une entreprise, dans 
les services à connotation commerciale, 
administrative ou financière.

PROFIL 
Vot re  dynamisme  e t  vos  p r i ses 
d’initiatives vous conduiront à mener à 
bien des projets stratégiques. 

OBJECTIFS 
Vous aurez en charge la mise en place 
de la stratégie, des outils nécessaires à 
celle-ci et vous participerez de manière 
active à son application. 

Vous serez formé aux Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC), aux différents aspects du marketing, 
à la gestion et à l’encadrement d’équipes, 
à la définition des objectifs commerciaux, 
ainsi qu’à l’étude et à la connaissance de 
votre environnement, de vos concurrents, 
de vos cibles et de vos clients.

Vous avez pour objectif la valorisation 
et la promotion de l’image de votre 
entreprise en vous appuyant sur les 
équipes de force de vente.

• responsable marketing opérationnel    
• responsable marketing client         
• Consultant[e] en marketing direct 

• Chef de produit junior

• Chef de marché junior

• Chef de projet en marketing 

• Chef de publicité ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

marketing opérationnel

marketing international

économie générale

marketing inter-entreprises [ B2B ]

marketing Des services 

marketing bancaire

marketing stratégiqUe

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €
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dees (Bac + 3 ) |   diplôme de la fedeBac + 3
dees option 2

marKetinG international

DÉbOUcHÉS

PROFIL
Vous apprendrez à maîtriser la mise 
en  œuvre du plan marketing, savoir  
analyser les résultats, mettre en œuvre 
une stratégie market ing,  maîtr iser 
le  market ing  in ternat iona l  e t  les 
spécificités des marchés européens, 
étrangers et émergents. 

OBJECTIFS
Vo u s  s e rez  c a p a b l e  d ' a p p l i q u e r  
l a  d é m a r c h e    m a r k e t i n g    d a n s 
l’environnement du B to B, de conduire 
des  opérat ions  de  market ing  ou 
financières internationales, des opérations 
d’importation et d’exportation et de 
savoir identifier le règlement des litiges : 
juridictions étatiques, européennes…

Votre connaissance d’un environnement 
mondialisé est déterminante pour vous 
assurer une parfaite réussite dans le cadre 
de vos missions.
Votre contexte professionnel  vous 
conduira certainement à une maitrise d’au 
moins deux langues vivantes.

Cette formation vous permettra de 
savoir mener une étude marketing 
opérationnelle.

• responsable marketing opérationnel 

• responsable marketing client  
• Consultant[e] en marketing direct

• Chef de produit junior

• Chef de marché junior

• Chef de projet en marketing 

• Chef de publicité ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

marketing opérationnel 

marketing international

spécificités Des Différents marchés 
[ eUropéen | étrangers | émergents ]

gestion De projets 

langUes vivantes

marketing stratègiqUe

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €
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Bac + 3
dees option 3

manaGement et GeStion DeS pme
dees (Bac + 3 ) |   diplôme de la fede 

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Dynamique ,  créat i f  et  ambit ieux , 
vous êtes doté de réel les qualités 
relationnelles, et d’un goût prononcé 
p o u r  l e s  r e s p o n s a b i l i té s .  Vo t r e 
ouverture d’esprit et votre force de 
travai l  apporteront une dimension 
stratégique à vos fonctions. Vos bases 
solides en langues étrangères seront 
des atouts majeurs qui faciliteront votre 
progression professionnelle. 

OBJECTIFS
Vous serez capable de prendre (ou de 
soumettre) des décisions stratégiques 
dans l ’intérêt du développement de 
votre entreprise et êtes en capacité 
de soutenir efficacement les actions 
extrêmement variées d’un Dirigeant 
d’entreprise.

évoluez au sein d’une entreprise, dans 
les services à connotation commerciale, 
administrative ou f inancière.  Vous 
aurez en charge la mise en place de la 
stratégie, des outils nécessaires à celle-
ci et vous participerez de manière active 
à son application. 

• Directeur[rice] adjoint[e] 

• responsable administratif
    et financier

• Conseiller[ère] de direction 

• responsable de centre de profit 

• responsable d’agence 

• responsable régional

• Consultant[e] junior en organisation ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

histoire De la commUnication D’entreprise

commUnication écrite et orale

commUnication évènementielle

plan marketing opérationnel

DocUments De synthèse, fiscalité Des 
personnes physiqUes et personnes morales

comptabilité approfonDie et aUDie comptable

étUDes et oUtils qUantitatifs appliqUés 
à la commUnication Des entreprises

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €

comptabilité Des sociétés, formalités 
jUriDiqUes | aDministratives | DoUanières | 
fiscales D’Une entreprise

oUtils De management stratégiqUes 
et opérationnels

gestion financière

gestion Des ressoUrces hUmaines

commUnication commerciale

gestion De projets
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dees (Bac + 3 ) |   diplôme de la fede Bac + 3
dees option 4 

aSSiStant[e] en 
reSSoUrceS HUmaineS

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Votre discrétion et votre rigueur seront 
votre force pour une parfaite intégration. 

OBJECTIFS
Collaborateur au sein d’un service 
ressources Humaines vous êtes en 
capacité de soutenir les actions de vos 
collègues sur des sujets extrêmement 
variés.

Le candidat sera capable d’appréhender 
les réal ités d’une activité l iée aux 
ressources humaines, d’élaborer et 
d’administrer un plan de formation ou de 
recrutement, de régler les cotisations et 
suivre des dossiers maladie et prévoyance, 
d’établir la paie, d’évaluer les besoins en 
personnel voire de développer le système 
de communication interne.

• gestion des ressources humaines   
• Technicien[ne] en gestion du
    personnel

• Adjoint[e] chef de projet en
   ressources humaines

• gestionnaire paie

• Chargé[e] de recrutement ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

aDministration DU personnel 

Droit DU travail

ressoUrces hUmaines

formation

gestion prévisionnelle Des emplois 
et Des compétences

commUnication interne

évalUation DU personnel

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €

recrutement

politiqUe et rémUnération

paie
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Bac + 3
dees option 5

commUnication 
dees (Bac + 3 ) |   diplôme de la fede

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous évoluez au sein d’un service 
communicat ion dans lequel  votre 
polyvalence et votre dynamisme seront 
vos facteurs clefs de succès. 

OBJECTIFS
À l ’ issue de cette formation, vous 
serez capable de gérer la total ité 
d’une démarche de communication 
stratégique et technique. Vous aurez 
acquis une connaissance approfondie 
du fonctionnement des entreprises, des 
institutions et des associations, et les 
principales connaissances utiles pour 
l’exercice des métiers de l’information et 
de la communication.

Vous travaillerez à la conception, à 
la rédaction ainsi qu’à la diffusion de 
différents supports de communication 
(brochures,  guides,  aff iches,  s ites 
internet, blogs…).

• Chef de produit junior

• Assistant[e] de communication

• Assistant[e] en marketing
   opérationnel

• Chargé[e] de communication ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

histoire De la commUnication D’entreprise

étUDes et oUtils qUantitatifs

conception Des Différentes étUDes

Domaine D’étUDes De commUnication 
commerciale

prospection et négociation

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €

stratégie De commUnication

commUnication commerciale Des entreprises

gestion De projet
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bac + 3 - créDits ects Bac + 3

reSponSaBle De Développement commercial 
option weB marKetinG/réSeaUX SociaUX

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous êtes autonome, réactif, pugnace, 
dynamique, doté d’un esprit entrepreneurial, 
d’un très bon sens du relationnel et 
d’un goût prononcé pour les challenges 
quotidiens. Vous avez un parcours à 
dominante marketing ou commerciale, vous 
êtes passionné par la relation commerciale.

Vous souhaitez élargir votre champs de 
compétences nécessaires aux métiers de 
cadres de la fonction commerciale : analyse 
des marchés, veille concurrentielle, mise 
en oeuvre de plans d’actions marketing 
et commerciaux, gestion budgétaire, 
négociation, management...

OBJECTIFS 
Ce programme a pour objectif à travers 
une pédagogie professionnalisante,  de 
former des responsables commerciaux 
totalement opérationnels capables de 
mener en toute autonomie des négociations 
complexes, de développer des partenariats, 
d’encadrer et d’animer l’activité d’une 
équipe commerciale, de piloter les projets, 
de développer des aptitudes managériales, 
de consolider une expertise stratégique et 
des techniques opérationnelles de gestion.

• responsable commercial 

• Chef de secteur

• Manager de développement
   commercial

• responsable d’agence commerciale   
• Chargé[e] d’affaires

• Ingénieur commercial ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

marketing opérationnel et stratégiqUe

Droit commercial et Droit DU travail

web marketing | e-bUsiness et réseaUx sociaUx

gestion DU portefeUille client et 
Développement commercial

gestion bUDgétaire et oUtil De contrôle

management commercial et ressoUrces 
hUmaines

négociation commerciale

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 4 700 €

anglais commercial | bUsiness english 
[ préparation aU toeic ]

Business game 

projet tUtoré De Développement commercial

diplôme d'éCole

Modalités d'adMission
CyCle en un an    

        Être titulaire d'un Bac +2 | BTS - DuT - eDC  
                                Commercial - Marketing - Communication - Management                   

                               étude du dossier de candidature + entretien de motivation
alternance

CyCle en un an  
           Être titulaire d'un Bac +2 validé | BTS - DuT - eDC  

                                Commercial - Marketing - Communication - Management

                                étude du dossier de candidature + entretien de motivation 
    initial
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Bac 
+ 4 

titre sur 2 ans

manaGer pme - pmi
  Bac + 4 

DÉbOUcHÉS

PROFIL 
Vous avez une forte personnal ité, 
êtes charismatique et doué pour la 
communication. Vous n’avez pas peur de 
relever des challenges pouvant mettre en 
jeu votre avenir professionnel et parfois 
financier.

OBJECTIFS
Ce programme a pour objectif d’offrir 
aux jeunes diplômés la maîtrise des 
domaines-clés de la gestion, de la finance, 
du marketing et du contrôle de gestion et 
ainsi d’apporter une bonne appréhension 
du monde de l'entreprise. L’objectif est 
donc multiple :

• Préparer aux réalités de la vie 
   professionnelle à travers un cadre
   dynamique et une véritable pédagogie
   de la réussite.
• Actualiser et enrichir les connaissances 
   en marketing : de la stratégie à la mise
   en œuvre opérationnelle.
• Comprendre le champ d’action 
   économique dans lequel évoluent les
   entreprises et les conséquences sur les
   organisations.
• Développer les capacités au 
   management des ressources humaines, 
   dans un environnement en perpétuelle
   évolution.
   

• responsable fonctionnel [ marketing ] 

• Chargé[e] d’analyse et de 
     développement

• Chef de Projet 

• gérant[e] d’entreprise       
• entrepreneur[se] ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

marketing commercial et stratégiqUe

organisation | gestion | finance

management et gestion Des 
ressoUrces hUmaines

Droit | conseil | commUnication

langUe vivante étrangère

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 900€

Modalités d'adMission
CyCle en deux ans
Bac +2  validé

alternance

 initial

adMission
Parallèle

CyCle en deux ans
Bac +2  validé

CyCle en un an | 4ème année
Bac +3  validé

étude de dossier 
entretien

étude de dossier 
entretien

étude de dossier 
entretien

*Titre enregistré au rNCP de Niveau II (fr) et de Niveau 6 (eu).
Certification enregistrée au répertoire National des Certifications Professionnelles (rNCP*) sous l'intitulé "Manager PMe-
PMI" délivrée par omnis sous le code nfs 310 p - par Arrêté du 20 janvier 2014 publié au journal officiel du 30 janvier 2014.



Véritables accélérateurs de compétences, nos cursus de niveau i enregistrés au 
rNcP offrent à nos étudiants l’expérience requise à leur évolution professionnelle. 
ces parcours sont unanimement plébiscités par les recruteurs et offriront aux 
diplômés des atouts indispensables au pilotage d’une entreprise.

Modalités d'adMission
CyCle en deux ans   

         Être titulaire d'un Bac +3 validé et correspondant au 
                                  Mastère spécialisé choisi
                                  étude du dossier de candidature + entretien de 
                                  motivation
>Admission parallèle possible en deuxième année

alternance

CyCle en deux ans 
           Être titulaire d'un Bac +3 validé et correspondant au

                                  Mastère spécialisé choisi
                                                           
                                  étude du dossier de candidature + entretien de

                                  
motivation

   >Admission parallèle possible en deuxième année

    initial
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mastère spécialisé Bac + 5
titre sur 2 ans

conSUltant[e] en manaGement
[ StratéGie D’entrepriSe ]

DÉbOUcHÉS

Vous êtes curieux, ouvert à l’innovation, 
rigoureux, doté d’une bonne capacité 
d’analyse, de qualités relationnelles et de 
résistance au stress, dynamique, réactif  
et vous avez le goût  du travail en équipe. 
Vous êtes mobile géographiquement.

Vous souhaitez négocier et conduire 
des missions de conseil en management 
auprès des entreprises, des collectivités 
publiques ou para-publiques. Travailler 
avec des dirigeants d’entreprise, de PMe, 
des managers opérationnels, des élus ou 
les responsables administratifs dans les 
collectivités. Participer à la conception 
de dispositifs d’accompagnement du 
changement dans les entreprises clientes.

Ce programme a pour objectif d’offrir aux 
jeunes diplômés l’occasion d’apprendre 
un métier d’excellence, reposant sur 
des méthodes, mais aussi une grande 
autonomie et une liberté intellectuelle. Le 
conseil en management ouvre, de plus, 
de multiples perspectives d’évolution. 

L’objectif de la formation est de permettre 
aux certifiés d’exercer les fonctions de 
consultant et cela quelque soit le statut 
juridique envisagé (dirigeant de société, 
consultant salarié ou profession libérale). 
elle permet à l’apprenant de découvrir 
le métier de conseil et d’en acquérir les 
outils et les méthodes clés.

• Consultant[e] en organisation et
    Management

• Consultant[e] en Intelligence 
   économique

• Consultant[e] en Management
    Qualité 

• responsable des Projets  
   organisations  ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

Uc1 - analyse Des activités, Des moDes 
D’organisation et Des pratiqUes managériales
des entreprises

Uc2 - l’action commerciale DU consUltant
 en management

Uc3 - rôle méthoDologiqUe DU consUltant 
en management

l’aiDe aU Développement DUrable Des
entreprises et Des territoires

ingénierie De l’intervention De conseil 
en management

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 900€

*Titre enregistré au rNCP de Niveau I (fr) et de Niveau 7 (eu). 
Certification enregistrée au repertoire National des Certifications Professionnelles (rNCP) sous l'intitulé "Consultant 
en Management" délivrée par l'IDCe sous le code 315 n -  par Arrêté du 5 avril 2012 publié au journal officiel du 14 
avril 2012.
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Bac + 5
titre sur 2 ans

manaGer DeS acHatS

DÉbOUcHÉS

une compétence opérationnelle et 
managériale est recommandée pour 
gérer les problématiques globales dont 
le manager des achats est régulièrement 
confronté. 

C o n f r o n t é  à  d e s  é v o l u t i o n s 
techonologiques et géopolitiques, le 
manager des achats doit exercer de 
façon éthique et responsable. Il sera 
force de proposition et d'action novatrice 
et constante face à des problématiques 
complexes d'approvisionnements sur 
des marchés internationaux incertains 
et évolutifs. 

Dans le cadre de  ses fonctions 
principales, il sera amené à :

•  Piloter et superviser les opérations   
    d'achat et d'apprivisionnement 

•  Choisir et négocier avec les prestataires

•  Définir la politique du groupe en matière 
    d'achats

• gérer l'ensemble des équipes parfois 
    pluridisciplinaires

• Directeur[rice] des Achats

• Directeur[rice] Logistique

• responsable de la gestion des Stocks
   et de l'Approvisionnement ...

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

stratégie Des achats-logistiqUes

logistiqUe

stratégie De veille et De commUnication 
Des foUrnisseUrs

négociation internationale

gestion Des approvisionnements

politiqUe proDUit | services De l'entreprise

management Des foUrnisseUrs

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 900 €

e-achats | e-procUrements | e-soUrcing |
pUrchasing

Droit Des contrats

management Des achats DUrables

politiqUe générale D'entreprise

Développement international

stratégie D'entreprise 

management Des ressoUrces hUmaines

management Des processUs et qUalité

gestion De projets D'entreprise

finance D'entreprise | contrôle De gestion

méthoDologie De recherche appliqUée 
achats - logistiqUe

prospective

anglais techniqUe

mastère spécialisé

*Titre enregistré au rNCP de Niveau I (fr) et de Niveau 
7 (eu).
Certification enregistrée au répertoire National des 
Certifications Professionnelles (rNCP) sous l'intitulé 
"Manager des achats" délivrée par formatives sous le 
code nsf 312p - par Arrêté du 24 mai 2013 publié au 
journal officiel du 16 juin 2013.
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Bac + 5 titre sur 2 ans

manaGer en reSSoUrceS HUmaineS 

DÉbOUcHÉS

La fonction en ressources Humaines a 
connu au cours des dernières décennies 
d'importantes mutations qualitatives, 
liées à différents facteurs, principalement 
réglementaires et économiques.

Co l l a b o ra te u r  d u  D i re c te u r  d e s 
ressources Humaines, le Manager en 
ressources Humaines participe au 
management et donc à la responsabilité 
des services spécialisés de la fonction. 
Adjoint du DrH, sa qualification lui 
permet de superviser un ou plusieurs 
services de la fonction rH.

Dans le cadre de  ses activités 
principales, il sera amené à :

• Manager une équipe de collaborateurs
    chargée d'assurer le quotidien 
    administratif et juridique de la gestion
   du personnel

• Mettre en œuvre les différentes 
    fonctions rH : recrutement, plan de 
    formation...

• Concevoir et animer des projets de 
    développement liés au potentiel humain   
    de l'entreprise en cohérence avec la 
    politique générale

• Assurer ou piloter l'administration du
    personnel

• responsable en ressources Humaines

• Directeur[rice] en ressources Humaines

• responsable de formation 

• Directeur[rice] d'Agence d'Intérim 

• Directeur[rice] de Cabinet de 
   recrutement ... 

fORMATION

PROGRaMME

ALTerNANCe

INITIALe

résolUtion De problèmes | conflits

oUtils De gestion | tableaUx De borD  rh

restrUctUrations | qUalité aUDit et process

système D’information De gestion rh

gestion De compétences 
politiqUe De rémUnération

formation f inancée par l ’entrepr ise d’accuei l . 
contrat  de profess ionnal isat ion uniquement . 

formation à la charge de l’étudiant. 
Coût annuel : 5 900 €

politiqUe et ingénierie De formation 
politiqUe rh

facteUrs De motivation | Droit DU travail 
DialogUe social

stratégie rh | optimisation De la fonction rh 

licenciement économiqUe | relations sociales

aDministration DU personnel   
actUalité sociale

paie | cUltUre rh

management | conDUite DU changement 

commUnication interne
commUnication De crise

mastère spécialisé

*Titre enregistré au rNCP de Niveau I (fr) et de Niveau 7 (eu).
Certification enregistrée au répertoire National des Certifications Professionnelles (rNCP) sous l'intitulé "Manager 
en ressources Humaines" délivrée par formatives sous le code nsf 315 n - par Arrêté du 29 juillet 2014 publié au 
journal officiel du 9 août 2014.
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