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- EDITO -
SupAvenir fait partie de l’ensemble scolaire 
Sainte-Angèle (Ecole Sainte-Bernadette, 
Institution Saint-Pierre, Lycées Jeanne d’Arc 
et Sainte-Ursule), sous la tutelle des Ursu-
lines de l’Union Romaine. Il est la continuité 
pédagogique dans l’enseignement supé-
rieur de l’offre globale de Sainte-Angèle.

Au coeur historique de la ville de Caen, 
SupAvenir accueille des étudiants et des 
adultes en formations Post-Bac (secteur ter-
tiaire et santé-social), du BTS au Bac+4, en 
formation initiale, en formation continue ou 
en alternance.

Toutes les formations proposées chez  
SupAvenir sont certifiées et reconnues par 
l’Etat.

SupAvenir est un établissement à taille hu-
maine qui dispense une offre de qualité et 
de proximité avec un accompagnement et 
un suivi individualisé, grâce à une équipe 
pédagogique issue de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et du milieu 
professionnel.

SupAvenir se fonde sur la pédagogie de l’en-
couragement, de la motivation, de l’écoute, 
de la coopération. Il donne du sens, favorise 
l’effort, le goût du travail bien fait, engendre 
la responsabilisation et l’employabilité.

SupAvenir privilégie les innovations péda-
gogiques :

• Engagement dans le numérique, digitali-
sation des outils et des formations

• Ouverture culturelle
• Ouverture européenne et internationale 

(Charte Erasmus + 2021-2027)
• Insertion professionnelle : interventions, vi-

sites, partenariats avec les organisations.

En rejoignant SupAvenir, vous partage-
rez la même ambition, celle de trouver les 
moyens de devenir des adultes autonomes, 
dynamiques et responsables, capables de 
donner un sens à votre vie et d’être les colla-
borateurs dont les entreprises auront besoin 
demain.

Cette brochure, en vous présentant notre 
offre de formations, a pour but d’éclairer et 
d’orienter les choix qui définiront votre
projet de vie.

Bonne lecture et à bientôt

Jean-Pierre Laurey
Chef d’établissement coordinateur
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- L’ÉCOLE -
SupAvenir regroupe l’offre de formations supérieures 
(du BTS au Bac+4) de l’ensemble scolaire Sainte-
Angèle. 

Au cœur historique de la ville de Caen et de la vie 
étudiante, SupAvenir est un établissement à taille 
humaine qui dispense une offre de qualité et de 
proximité avec un accompagnement et un suivi 
individualisé.

SupAvenir se distingue par sa pédagogie de 
l’encouragement, de l’écoute, de la coopération. 
Il donne du sens, engendre la responsabilisation et 
l’employabilité.

CLIP DE PRÉSENTATION
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- RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS -

L’attention à la personne est au coeur de 
notre engagement.
La réussite de nos étudiants repose sur :
• L’accompagnement, la bienveillance et 

l’écoute
• La personnalisation des parcours
• Le droit à l’erreur et l’estime de soi.

CRÉER DU LIEN
DONNER DU SENS

CONSTRUIRE ENSEMBLE

L’équipe
La réussite de nos étudiants est assurée par 
une équipe (enseignants et personnels) in-
vestie.
Notre équipe est mobilisée autour de l’étu-
diant en tant qu’individu, apprenant et futur 
professionnel.
• Proximité
• Disponibilité
• Confiance
• Ecoute
• Suivi et accompagnement individuel des 
étudiants (personnel et professionnel)
Le développement des capacités de sa-
voir-être, d’écoute et d’analyse, d’exigences 
professionnelles constitue une priorité de 
notre équipe.

L’établissement
La situation géographique (centre-ville de 
Caen) et la proximité de différents lieux cultu-
rels favorise l’apprentissage et l’ouverture.

La dimension humaine de l’établissement 
aide à instaurer une relation de confiance 
entre les différents acteurs.

Elle permet également des moments de 
convivialité et d’échange qui assurent la  
cohésion.

Le pôle étudiants assure un traitement de 
l’étudiant en phase avec ses besoins person-
nels et professionnels.

L’offre
L’offre de formation est complète et rassu-
rante pour les étudiants.

En effet, SupAvenir offre des formations du 
bac+2 au bac+4, en formation initiale ou en 
alternance.

L’offre est adaptée à tous, pour tous.
L’adaptation à tous les publics et l’intégration 
de toutes les différences sont essentielles.

L’insertion professionnelle
L’étudiant est acteur de son avenir profes-
sionnel.

L’équipe s’engage auprès des étudiants pour 
favoriser leur insertion professionnelle, en 
améliorant leur employabilité et en présen-
tant le tissu professionnel local.

Pour cela, l’équipe organise :
• Un forum des métiers
• Des rencontres avec des professionnels
• Des stages en milieu professionnel
• Des visites d’organisations
• Des échanges avec nos anciens étudiants.

En amont et de manière constante, l’équipe 
entretient un réseau professionnel riche par 
des suivis, des formations professionnelles, 
des adhésions professionnelles.

SupAvenir s’engage sur l’attention à la  
personne, conformément à la longue tradi-
tion méricienne héritée des Ursulines.

SupAvenir s’engage pour la réussite des  
étudiants en coopération, en cohésion.
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- VIE CULTURELLE -
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SupAvenir est un établissement d’enseigne-
ment supérieur situé en centre-ville : grâce à 
cette localisation, les étudiants ont un accès 
privilégié à de nombreuses structures cultu-
relles : Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 
Musée des Beaux-Arts, Conservatoire, Ar-
tothèque, théâtres, cinémas etc.

L’ouverture aux diverses formes de culture 
fait partie des missions de l’établissement : 
permettre aux jeunes de découvrir des lan-
gages artistiques variés, loin parfois de 
leurs préoccupations quotidiennes, est une 
exigence éducative. Du Prix Bayeux des 
correspondants de guerre aux défis et ani-
mations lecture, en passant par des repré-
sentations théâtrales, des expositions pho-
tographiques ou de peintures, des ateliers 
d’écriture, les membres de la communauté 
éducative ont à cœur de développer et sus-
citer la curiosité intellectuelle. Les projets as-
sociant enseignants et jeunes sont source de 
dynamisme, d’étonnement, d’ouverture au 
monde et aux autres.

La culture est un axe majeur et transversal, 
au centre des formations dispensées par Su-
pAvenir Sainte-Ursule.
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- VIVRE ENSEMBLE -
SupAvenir Sainte-Ursule se doit d’être un 
lieu de vie, il est donc essentiel que tous s’ap-
proprient des règles de vie et de savoir-être 
afin d’assurer une cohésion. 

Des objectifs clairement identifiables 
doivent permettre de créer à SupAvenir un 
lieu de vie, d’engagement et d’animation :

• Participer à des actions caritatives et 
citoyennes,

• Organiser des temps fédérateurs : 
journées d’intégrations, sportifs, culturels 
et festifs,

• Développer les relations : « école-entre-
prise »

• l’ouverture vers l’international et intégra-
tion de l’identité européenne

• Fédérer, innover, animer, proposer, 
expérimenter : Boucaen, association 
étudiante du pôle supérieur SupAvenir 
Sainte-Ursule

• un accès à la culture sous toutes ses 
formes

- 10 -
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- L’INTERNATIONAL -
SupAvenir Sainte-Ursule propose les lan-
gues vivantes suivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol.

Charte erasmus pour l’enseignement  
superieur
La Charte Erasmus+ pour l’enseignement 
supérieur permet aux étudiants qui partent 
au moins 9 semaines en stage, dans l’un des 
33 pays du programme, de bénéficier d’une 
aide financière. Grâce au label, nos étu-
diants peuvent également bénéficier d’un 
soutien linguistique en ligne (OLS) avec des 
tests et cours de langues gratuits.

À l’issue de leur période de stage en Europe, 
les élèves reçoivent un Europass (Certificat 
européen de mobilité), et un Supplément au 
diplôme qu’ils pourront faire valoir pour leur 
poursuite d’études ou leur insertion profes-
sionnelle.

Test anglais toeic 
SupAvenir Sainte-Ursule propose aux étu-
diants de BTS de passer le TOEIC.

Ce test permet d’évaluer les étudiants en an-
glais. Reconnu partout dans le monde, il est 
demandé par les professionnels et les écoles 
post-BTS et valorise les CV de chaque jeune.

PROTANDEM - échange franco-allemand
Grâce à ProTandem, les Ministères de l’édu-
cation français et allemand, les germanistes 
de notre lycée bénéficient d’un échange 
de 3 semaines avec nos correspondants 
allemands, basés à Siegburg (Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie). Le programme, 
qui a lieu chaque année, en France ou en Al-
lemagne, comprend une semaine de cours 
intensifs selon la méthode Tandem*, des 
stages de 15 jours en entreprise et un pro-
gramme culturel. Le diplôme Europass est 
remis à chaque étudiant à la fin du séjour.

Cours tandem 
Les participants travaillent en binôme et 
s’apprennent mutuellement leur langue et 
sont encadrés par un professeur de cours 
tandem expérimenté. Cette approche in-
tensifie tout particulièrement les échanges 
interculturels entre les participants.

- 12 -



Label euroscol
L’ouverture internationale et européenne 
des établissements scolaires est un enjeu 
déterminant pour l’avenir de nos élèves. 
Le Président de la République a rappelé 
l’importance de cet enjeu en annonçant 
plusieurs mesures à venir en direction de la 
jeunesse : harmonisation des diplômes, mai-
trises d’au moins deux langues vivantes et 
périodes passées à l’étranger dans la scola-
rité. Pour atteindre ces objectifs, le ministre 
de l’Éducation nationale a souhaité créer un 
label européen « EUROSCOL » des écoles et 
établissements scolaires.

Le label « EUROSCOL » vise à reconnaître 
la mobilisation des écoles et des établis-
sements scolaires publics ou privés sous 
contrat s’inscrivant dans une dynamique 
européenne, par le portage et la partici-
pation à des projets et par la construction 
de parcours européens dans la perspective 
de la création d’un Espace européen de  
l’éducation.

SupAvenir Sainte-Ursule a obtenu le label 
EUROSCOL en juillet 2019. Cette recon-
naissance inter-académique, conforme à 
la volonté du Président de la République qui 
souhaite renforcer les mesures à destination 
de la jeunesse, est le reflet d’une volonté de 
notre établissement de faire de l’ouverture 
de l’Europe un levier stratégique au service 
de la réussite de tous les élèves et du renfor-
cement de l’apprentissage des langues.
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- INSCRIPTIONS -

Vous souhaitez poursuivre une for-
mation en alternance de type BTS, 
Licence ou Bachelor.

Vous souhaitez une inscription en BTS, 
il faut suivre la procédure d’inscription 
Post Bac mise en place par le rectorat.

Caen Centre

supavenir.fr parcoursup.fr

Demande de bourse de l’enseignement supérieur (CROUS)  
et de bourse nationale auprès de :

www.crous-caen.fr

FÉDÉRER INNOVER ANIMER PROPOSER EXPÉRIMENTER

Boucaen, association étudiante du pôle supérieur SupAvenir

Sainte-Ursule

30 rue de la miséricorde Caen

02 31 86 02 06

- 14 -
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- FORMATIONS 
INITIALES  
SCOLAIRES -
Le lycée SupAvenir Sainte-Ursule est un établissement 
catholique privé sous contrat d’association avec l’état. 
L’établissement est sous tutelle des Ursulines de l’Union 
Romaine, dont le projet éducatif s’inspire des écrits de Sainte 
Angèle Merici*.

SupAvenir Sainte-Ursule est attentif à accueillir et à valoriser 
chacun, dans tous les aspects de sa personne.

Sur le site rue de la Miséricorde, nous accueillons nos 
huit sections de BTS, accessibles à travers la procédure 
« parcoursup », elles composent un large éventail de 
formations qui se valident en deux ans. 

Ces parcours allient des enseignements généraux et 
professionnels. Ils sont ponctués de périodes de stage en 
entreprise entre 14 et 18 semaines sur 2 ans. 

Les Brevets de Technicien Supérieur offrent de réelles 
opportunités tant sur le marché du travail que dans la 
poursuite d’étude (licences, masters…).

SupAvenir Sainte-Ursule est titulaire de la charte 
Erasmus+ pour l’enseignement supérieur (bourses étu-
diants à la mobilité internationale, si la durée du stage est 
supérieure ou égale à 2 mois). 
Par ailleurs, l’étudiant(e) pourra obtenir une aide du 
Conseil Régional (Pass Monde) 

*« Ayez le souci de tous, les tenant présents dans votre esprit 
et gravés dans votre cœur, un à un, et non seulement leur 
nom, mais leur condition, leur tempérament, leur état, et tout 
ce qui les concerne. »

Sainte Angèle Merici – T.2 A.9
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FORME DES SPÉCIALISTES DE L’IMPORT - EXPORT, PARLANT DEUX LANGUES 
ÉTRANGÈRES

DESCRIPTION
Le titulaire du Brevet de Technicien supérieur commerce international contribue au 
développement commercial international de l’entreprise et à la pérennité des courants 
d’affaires.

BTS COMMERCE INTERNATIONAL

Il/elle prospecte à l’achat et à la vente, 
élabore des offres adaptées, vend et 
participe au processus de négociation en 
langue étrangère.

• Il/elle est responsable de l’exécution des 
contrats d’achat/vente à l’international. 

• Il/elle assure l’interface avec les clients et 
les fournisseurs

• Il/elle contribue à la gestion des risques 
de paiement, de change, de transport et 
de douane ainsi que des réclamations et 
des litiges.

•  Il/elle participe à la conception de 
tableaux de bord et en assure la tenue, la 
diffusion et le suivi. 

•  Il/elle participe à l’élaboration des 
propositions commerciales, aux actions 
de promotion et de prospection. 

•  Il/elle contribue à la préparation des 
décisions de développement commercial 
international

Sa polyvalence lui permet d’exercer dans 
tout secteur d’activité, tout type d’organisa-
tion travaillant avec des clients, des four-
nisseurs et des partenaires internationaux. 
L’ensemble de ses missions s’exerce dans 
un contexte interculturel multilingue et nu-
mérique. Aussi, le titulaire du diplôme fait 
preuve d’adaptabilité aux interlocuteurs 
et aux contextes d’exercice, ainsi que d’ai-
sance, voire dans une autre langue.

** Cette activité implique **
• La maîtrise d’au moins deux langues 

étrangères

• Une aisance communicationnelle, écrite, 
orale, en français, en anglais

• Une ouverture sur le monde

• Des déplacements à l’étranger

• Une capacité à exercer ses missions dans 
un contexte interculturel multilingue et 
numérique

100  % 
Taux de réussite 

2021

950  € 
pour l’année 
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POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences Professionnelles

• Ecoles de Commerce

• DEES

• Réseau RenaSup

• Partenaires de SupAvenir Sainte-Ursule 
Caen : CÉGEP (Rimouski) et Collégial 
Privé (Québec).

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Dès l’obtention du BTS :

• Assistant import-export

• Assistant ADV (Administration Des 
Ventes) export

• Gestionnaire import-export

• Agent de transit/agent d’exploitation

• Assistant référent douane

Avec expérience (et/ou une formation 
complémentaire) : 

• Responsable ADV export

• Responsable import

• Responsable de zone export

• Référent douane

• Assistant marketing international

• Assistant supply chain / logistique

• Acheteur international

• Commercial export

Le métier cœur de cible d’un titulaire du BTS 
Commerce international est donc le métier 
d’assistant/gestionnaire import/export.

LIEUX D’ACTIVITÉS
Le/La  professionnel(le) exerce ses activités 
au sein d’entreprises industrielles, commer-
ciales ou de prestations de services, princi-
palement des PME.

Ces entreprises s’adressent aussi bien à une 
clientèle de particuliers que de professionnels.

ORGANISATION
Durée 2 ans

14 à 16 semaines de stage à l’étranger et en 
France.

L’objectif est d’acquérir et/ou approfondir 
des compétences professionnelles en 
situation réelle, de travail et d’améliorer 
sa connaissance du milieu professionnel, 
de prendre en compte la dimension 
interculturelle de son activité.

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC 

• Certification  numérique PIX

• Certification « Projet Voltaire »

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

FO
R

M
A

T
IO

N
 E

N
 A

LT
E

R
N

A
N

C
E

ENSEIGNEMENTS 
Général +1 +2

Culture générale et expression 2h 2h

Langue vivante étrangère 1 (anglais) 4h  3h

Langue vivante étrangère 2 4h 3h  
(allemand ou espagnol)

Culture économique, juridique et managériale 4h 4h

Professionnel
Relation commerciale interculturelle 4h 2h

RCI en anglais et économie-gestion 1h  2h

Mise en œuvre des opérations internationales 5h 6h

Développement commercial international 5h 4h

Facultatif 
Préparation et suivi année de césure 2h 2h

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Ecoles spécialisées

Licences professionnelles

DEES

FORME DES COLLABORATEURS CAPABLES DE CONCEVOIR, DE METTRE EN ŒUVRE ET 
DE SUIVRE DES PROJETS DE COMMUNICATION

DESCRIPTION
LE CHARGÉ DE COMMUNICATION conçoit et met en œuvre des opérations de communication 
(publicité, événementiel, relations publiques...) pour le compte d’organisations. 

Le professionnel participe à la création des formes et des contenus de communication interne 
ou externe dans le cadre de la stratégie fixée par la direction de l’organisation. Il en assure la 
qualité et la cohérence. 

Son activité principale consiste à produire et à commercialiser des solutions de communication. 

Il coordonne, planifie, budgétise et contrôle les différentes tâches de communication. Il 
assure le lien entre l’annonceur et les différents intervenants.

Cela implique :

• la mise en place d’une stratégie de communication

• la mise en œuvre et le suivi de projets de communication

• la gestion de la relation avec l’annonceur, avec les prestataires

• la mise en place d’une veille permanente

• la production de messages et de supports

BTS COMMUNICATION

100  % 
Taux de réussite 

2021

950  € 
pour l’année 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Chargé(e) de communication

• Assistant(e) du responsable  
de communication

• Attaché(e) commercial(e)

• Responsable de clientèle

• Acheteur média/Médiaplanneur
• Chef de publicité junior...

Le (la) communicant(e) exerce ses fonctions 
dans les organisations suivantes :

• Entreprises

• Institutions, collectivités locales, 
associations

• Régies et médias

• Agences

• Organismes de conseil et d’appui (CCI, 
collectivités territoriales)

ORGANISATION
Durée 2 ans

14 semaines de stage en entreprise

• Certification « Projet Voltaire »

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC 

• Certification  numérique PIX

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS 

Général  +1 +2
Langue 1 : Anglais 3h 3h

Économie générale 2h 2h

Droit 2h 2h

Management des entreprises 2h 2h

Langue vivante optionnelle :   2h 2h  
Allemand / Espagnol

Professionnel +1 +2
Cultures de la communication 4h 4h

Projet de communication 4h 4h

Conseil et relation annonceur 3h 3h

Veille opérationnelle 2h 2h

Atelier production  4h 4h

Atelier relations commerciales  2h 2h

Aide au partenariat et à la mobilité 2h 2h

- 21 -- 20 -
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FORME DES COLLABORATEURS INTERVENANT  
AU SEIN DE LA FONCTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

DESCRIPTION
Dans les entreprises du secteur concurrentiel industriel et commercial

Dans la petite entreprise, le(la) professionnel(le) est chargé(e) du suivi des relations avec 
les clients, les fournisseurs et les banques et constitue l’interface indispensable entre le chef 
d’entreprise et les prestataires de services extérieurs.

Dans la grande entreprise, il agit dans le contexte plus ou moins formalisé des procédures internes 
ou encore, dans une relation clients / fournisseurs avec les autres services de l’organisation.

Dans les entreprises prestataires de services comptables (cabinets comptables ou centres 
de gestion agréés).

Le titulaire du BTS s’attache à développer une relation de confiance avec le chef d’entreprise 
du dossier duquel il est chargé. Responsable du dossier, il/ elle intervient en complément du 
service comptable interne dans des domaines plus spécialisés en fonction de la mission qui lui 
a été confiée.

Dans les secteurs publics et associatifs

Il participe à la gestion d’un service public ou d’un établissement public ou d’une collectivité 
territoriale dans le respect des normes comptables publiques. Il peut être amené à organiser et 
mettre en œuvre des outils de contrôle de gestion

BTS COMPTABILITÉ GESTION

POURSUITES D’ÉTUDES
Ecoles spécialisées

Licences professionnelles

DEES

Réseau RenaSup

94,12  % 
Taux de réussite 

2021

950  € 
pour l’année  
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Appellations les plus courantes : 

• Comptable unique (petites structures)

• Comptable spécialisé (dans les 
entreprises de plus grande dimension)

• Assistant ou Collaborateur (cabinets 
d’expertise comptable, centres de gestion 
agréés...)

• Chargé de clientèle ou Conseiller 
(cabinets d’audit et de conseil).

LIEUX D’ACTIVITÉS
Le(la) professionnel(le) exerce ses activités 
essentiellement dans :

Les entreprises

Les associations

Les administrations

Les autres organismes publics ou privés, 
nationaux ou internationaux Organismes 
de conseil et d’appui (CCI, collectivités  
territoriales.

ORGANISATION
Durée 2 ans

10 semaines de stage en entreprise

• Certification « Projet Voltaire »

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC 

• Certification  numérique PIX

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14.

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture générale et expression 3h 3h

LV1 – Anglais 2h 2h

Mathématiques 2h 2h

Culture économie, juridique et managériale 5h30 5h30

Management des entreprises 2h 2h

Option : Mise à niveau 2h  

Professionnel +1 +2
Contrôle et traitement comptable 6h 4h  
des opérations commerciales  
et contrôle et production  
de l’information financière

Gestion des relations sociales 5h 2h  
et Gestion des obligations fiscales

Analyse de la situation financière 2h 5h  
et Analyse et prévision de l’activité

Fiabilisation de l’information comptable et SIC 2h 2h

Ateliers professionnels 3h 4h

- 23 -- 22 -
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles

Écoles de commerce

DEES

Avec le réseau RenaSup

Avec le CEGEP de Rimouski (Canada) 
Partenaire de SupAvenir Sainte-Ursule 
Caen

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Manager de rayon

• Second de rayon

• Assistant(e) chef de rayon

• Directeur(trice) adjoint de magasin

• Animateur(trice)  des ventes

• Chargé(é) de clientèle

• Délégué(é) commercial(e)...

FORME DE FUTURS MANAGERS INTERVENANT AU SEIN D’ENTREPRISES  
DE COMMERCE DE DÉTAIL, DE PETITES, MOYENNES ET GRANDES SURFACES

DESCRIPTION
LE MANAGER DE RAYON sous l’autorité du directeur de magasin, a la responsabilité 
commerciale et managériale de son rayon. 

Il/elle doit ainsi exploiter en permanence les informations commerciales disponibles pour suivre 
et développer l’activité de son rayon.

Au contact direct de la clientèle, il/elle mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre 
les produits et/ou les services répondant à ses attentes, le fidéliser.

Chargé(e) des relations avec les fournisseurs, il/elle veille à adapter en permanence l’offre 
commerciale en fonction de l’évolution du marché.

Il/elle assure l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de son rayon qu’il 
anime.

Il/elle assure l’encadrement et l’animation des employés intervenant dans son rayon et dont il/
elle a la responsabilité.

BTS MANAGEMENT  
COMMERCIAL OPERATIONNEL

100  % 
Taux de réussite 

2021

950  € 
pour l’année 
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LIEUX D’ACTIVITÉS
Le(la) professionnel(le) exerce ses activités

essentiellement dans :

Des entreprises qui s’adressent aussi bien 
à une clientèle de particuliers que de 
professionnels.

Des entreprises de distribution des secteurs 
alimentaires ou spécialisés

Des unités commerciales d’entreprises de 
production

Des entreprises de commerce électronique

Des entreprises de prestation de services : 
assurance, banque, immobilier, location, 
communication, transport

ORGANISATION
Durée 2 ans

16 semaines de stage en entreprise + 
journées de missions préparatoires

• Certification « Projet Voltaire » ;

• Certification numérique « Pix »

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

Accessible aussi au Centre de formation 
continue et Formation en apprentissage

Voir page 38

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture générale et expression 2h 2h

Langue vivante étrangère 3h 3h

Culture économique, juridique et managériale 4h 4h

Développement de la relation client  6h 5h  
et vente conseil 

Animation et dynamisation  5h 6h 
de l’offre commerciale 

Gestion opérationnelle 4h 4h

Management de l’équipe commerciale 4h 4h

Facultatif +1 +2
Langue vivante étrangère 2 2h 2h
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POURSUITES D’ÉTUDES
Ecoles de commerce

Licences professionnelles

DEES

Réseau RenaSup

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Vendeur (euse)

• Commercial (e)

• Négociateur (trice)

• Prospecteur (trice)

• Téléprospecteur (trice)

• Promoteur des ventes

• Animateur (trice)  (réseau, web, 
e-commerce)

• Délégué (e)  commercial…

FORME DES COMMERCIAUX INTERVENANT  
AU SEIN DE LA VENTE ITINÉRANTE OU SÉDENTAIRE

DESCRIPTION
Le vendeur commercial gère la relation client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la 
fidélisation, et contribue ainsi à la croissance du chiffre d’affaires. Interface entre l’entreprise 
et son marché, il/elle contribue à l’efficacité de la politique commerciale. 

Le technicien supérieur NDRC est un commercial polyvalent, capable d’exercer dans tous les 
secteurs d’activités et dans tout type d’organisation, avec tout type de clientèle (B to B, B to C, 
B to G), quelle que soit la forme de la relation client (en présentiel, à distance, en e-relation) et 
dans toute sa complexité.

La fonction commerciale de ces entreprises ou organisations s’organise de façon privilégiée 
autour d’une équipe de vente interne et/ou externe développant une démarche active en 
direction de la clientèle.

BTS NÉGOCIATION ET  
DIGITALISATION  
DE LA RELATION CLIENT 

100  % 
Taux de réussite 

2021

950  € 
pour l’année 
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LIEUX D’ACTIVITÉS
Le(la) professionnel(le) exerce ses activités 
essentiellement dans : 

des entreprises commerciales ou de 
production

des entreprises de prestation de services : 
assurance, banque, immobilier, location, 
communication, transport, …

des entreprises qui s’adressent aussi bien 
à une clientèle de particuliers que de 
professionnels

ORGANISATION
Durée 2 ans 

16 semaines de stage en entreprise (afin 
de mener à bien des missions nécessitant un 
déplacement du professionnel)

• Certification « Projet Voltaire »

• Certification  numérique PIX

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

Projet de groupe encadrés : réalisation de 
projets commerciaux avec des entreprises 
partenaires de Supavenir ( L’Occitane, 
Biscuiterie Jeannette…)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

Accessible aussi au Centre de formation 
continue et Formation en apprentissage

Voir page 40 

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture générale et expression 1h 1h

Langue 1 - Anglais 2h 1h

CEJM  4h 1h 
(Culture Economique Juridique & Managérial) 

Option Langue 2 - Allemand ou Espagnol  1h 1h

Professionnel +1 +2
Négociation Vente 4h 2h

Digitalisation et Relation à distance 3h 2h

Animation réseaux 3h 1h

Ateliers de professionnalisation 4h  
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licence pro Métiers du Notariat

Licence pro Activités Juridiques, option 
activités notariales

Diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat

FORME DES COLLABORATEURS DE NOTAIRE

DESCRIPTION
Véritable technicien du droit, le collaborateur de notaire participe à l’élaboration de nombreux 
contrats variés et complexes, depuis le premier contact avec le client jusqu’à l’archivage du 
dossier. 

Cela implique : 

•  L’accueil de la clientèle, le conseil et la communication  dans le respect des règles 
déontologiques.

•  La préparation de dossiers et la rédaction d’actes variés : ventes d’immeubles, baux 
d’habitation, contrats de mariage, donations, créations de société…

• La négociation  des biens lors de l’achat ou de la vente

• L’accomplissement des formalités avec les services de l’État Civil, ou ceux de la Conservation 
des Hypothèques notamment.

• Le collaborateur de notaire peut également développer une expertise dans un domaine 
particulier : droit de la famille, droit de l’urbanisme, droit des affaires, fiscalité immobilière etc.

•  Il fait preuve d’organisation, de responsabilité, de rigueur et d’un excellent relationnel 
pour s’adapter à des publics variés. Son activité requiert une bonne connaissance de 
l’environnement économique et juridique, et la maîtrise des outils informatiques spécifiques 
à la profession.

BTS NOTARIAT

950  € 
pour l’année 

100 % 
Taux de réussite 

2021
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Collaborateur d’un office notarial

• Assistant de clerc de notaire

• Assistant de notaire

• Formaliste
• Assistant rédacteur d’actes

COMPÉTENCES VISÉES
Le collaborateur de notaire exerce ses 
activités essentiellement au sein d’offices  
notariaux.

Il peut aussi intervenir dans d’autres or-
ganisations : centres de gestion agréés, 
chambres des notaires, collectivités territo-
riales notamment.

ORGANISATION
Durée 2 ans

12 semaines de stage en office notarial

Formation à un logiciel de rédaction d’actes

• Certification « Projet Voltaire »

• Certification  numérique PIX

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat  
sur le site parcoursup.fr

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture générale et expression 3h 3h

Langue vivante 3h 3h

Professionnel +1 +2
Environnement économique  3h 3h 
et managérial du notariat

Droit général et droit notarial  8h 8h

Techniques du notariat 10h 10h

Activités professionnelles appliquées 3h 3h

Facultatif  +1 +2
Langue vivante II (allemand ou espagnol) 2h 2h
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles ou bachelors 
dans les secteurs des ressources humaines, 
de la communication, du marketing, du 
droit.

Écoles spécialisées.

Avec le réseau RenaSup

FORME DES COLLABORATEURS POLYVALENTS, PARLANT AU MOINS DEUX LANGUES, 
DANS LES DOMAINES DE LA COMMUNICATION, DES RESSOURCES HUMAINES ET DE 
LA GESTION ADMINISTRATIVE

DESCRIPTION
L’ASSISTANT MANAGER ou OFFICE MANAGER exerce ses fonctions auprès d’un responsable 
ou d’un cadre. Collaborateur autonome, il est compétent dans trois domaines d’activités :

La collaboration à la gestion des ressources humaines.

La gestion de projets dans toutes ses dimensions (de la formalisation à l’évaluation).

L’optimisation des processus administratifs.

Il parle deux langues, voire trois. 

Il développe des compétences relationnelles, organisationnelles et administratives.

Il remplit des activités de soutien et des activités déléguées plus ou moins spécialisées selon le 
service.

Il est à même d’organiser des événements, des déplacements, de gérer l’information et de 
prendre en charge un certain nombre de dossiers, administratifs ou directement liés à l’activité 
générale de l’organisation. 

BTS SUPPORT À L’ACTION  
MANAGÉRIALE

950  € 
pour l’année  

77,78 % 
Taux de réussite 

2021
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
Appellations les plus courantes :

• Assistant (Office) Manager

• Assistant de direction

• Assistant de projet

• Assistant Ressources Humaines

• Assistant de communication

• Assistant commercial

• Adjoint administratif

• Chargé de recrutement, de formation,  
de relations internationales

LIEUX D’ACTIVITÉS
Son activité comprend :

La gestion des ressources de l’entité

La prise en charge de dossiers

La préparation, la conduite et la clôture de 
projets

La veille informationnelle

L’accompagnement de parcours 
professionnels

La participation à la performance sociale

L’utilisation des outils numériques

Cette activité implique une ouverture à 
l’interculturalité, un bon niveau d’expression 
écrite et orale, une bonne maîtrise des 
langues étrangères et une certaine agilité 
pour évoluer dans un environnement 
numérique.

ORGANISATION
Durée, 2 ans

14 semaines de stage en entreprise dont un 
au moins avec un contexte international (ce 
stage peut être effectué à l’étranger)

• Certification « Projet Voltaire »

• Certification  numérique PIX

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

Ateliers collaboratifs conduits en co-
animation, et en alternance, par les 
enseignants des matières professionnelles, 
de langues et de culture générale

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture générale et expression 3h 3h

Langue A – Anglais 3h 4h

Langue B – Allemand ou Espagnol 3h 2h

Culture économique, juridique 4h 4h  
et managériale

Professionnel +1 +2
Optimisation des processus administratifs 4h 4h

Gestion de projet 4h 4h

Collaboration à la gestion 4h 4h  
des ressources humaines

Ateliers de professionnalisation  6h 6h  
et de culture économique, juridique  
et managériale appliquée
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles

Licences informatiques

Masters Professionnels

Ecoles d’ingénieurs

PARTENARIATS
Réseau RenaSup

Licence informatique CNAM SupAvenir 
Sainte-Ursule

Licence Pro ASRSI à l’IUT d’Ifs (14),

CEGEP au Canada (Bac+3)

LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE…DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

DESCRIPTION
Le titulaire du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) est un spécialiste des 
services informatiques. 

Il possède des savoirs et savoir-faire en informatique générale et télécommunications, 
technologies des réseaux locaux, administration des réseaux locaux, bases de données 
relationnelles, veille technologique et gestion des organisations.

Le BTS SIO propose deux parcours spécifiques auxquels sont associés des compétences 
différentes :

** Parcours Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**

Forme des techniciens réseau capables d’intégrer des logiciels, installer et configurer des 
ordinateurs, des systèmes client-serveur et d’assurer la formation et l’assistance des utilisateurs. 
Ils doivent veiller à la sécurité de ces systèmes et optimiser leur fonctionnement. 

**Parcours Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)**

Forme des techniciens analyste-programmeur capables, à partir de l’analyse des besoins 
des  utilisateurs, de concevoir et développer des applications spécifiques. Ils en assurent la 
maintenance.

BTS SERVICES INFORMATIQUES  
AUX ORGANISATIONS 

950  € 
pour l’année 

96 % 
Taux de réussite 

2021
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
Parcours SISR :

• Technicien systèmes et réseaux

• Administrateur systèmes et réseaux

• Administrateur sécurité

• Technicien d’infrastructure

Parcours SLAM :

• analyste d’applications

• développeur d’applications 
informatiques

• technicien développement – exploitation

• développeur Web 

ORGANISATION
Durée 2 ans

12 semaines de stage en entreprise

• Certification « Projet Voltaire »

• Certification  numérique PIX

• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

Partenariats aux services des étudiants : 

Académie Locale Cisco, Microsoft IT 
Academy

Organisation annuelle d’un forum poursuite 
d’études

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Suivre la procédure d’inscription p.14

Post Bac mise en place par le rectorat sur le 
site parcoursup.fr

Accessible aussi au Centre de formation 
continue et Formation en apprentissage

Voir page 42-45

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Général +1 +2
Culture Générale et expression 3h 2h

Anglais 3h 2h

Mathématiques 3h 3h

Culture économique, juridique 4h 4h  
et managériale

Culture économique, juridique 1h 1h  
et managériale appliquée

Professionnel +1 +2
Bloc 1 : Support et mise à disposition de services 
informatiques 10h/4h 2h 10h/4h 2h 

Bloc 2 - SISR 0h/6h 9h 

Bloc 2 - SLAM 0h/6h 9h

Bloc 3 :  4h 4h 
cybersécurité des services informatiques 

Ateliers de professionnalisation 4h  4h

Enseignement facultatif +1 +2
Parcours de certification complémentaire  2h 2h
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- FORMATIONS  
EN ALTERNANCE -
Le centre de formation SupAvenir Sainte-Ursule, crée 
en 1993, est un établissement catholique privé sous 
tutelle des Ursulines de l’Union Romaine, dont le projet 
éducatif s’inspire des écrits de Sainte Angèle Merici*.

SupAvenir Sainte-Ursule est attentif à accueillir et à 
valoriser chacun, dans tous les aspects de sa personne 
en les accompagnant dans leur projet professionnel.

Situé rue de la Miséricorde, nos formations sont 
proposées soit en formation continue, soit en formation 
en alternance, du BTS au BAC + 4.

Les formations proposées répondent aux besoins 
du territoire en matière d’employabilité et de montée 
en compétences des futurs professionnels dans les 
secteurs de l’informatique, du commerce, du marketing 
et du médico-social.

En partenariat avec la FEDE pour les Bachelors et le 
CNAM pour les licences et BAC + 4,  certifié QUALIOPI 
le centre de formation, établissement à taille humaine, 
participe et met en exergue les qualités professionnelles 
et humaines de ses étudiants. 

Un pari gagnant pour l’entreprise et l’étudiant !

*« Ayez le souci de tous, les tenant présents dans 
votre esprit et gravés dans votre cœur, un à un, et 
non seulement leur nom, mais leur condition, leur 
tempérament, leur état, et tout ce qui les concerne. »

Sainte Angèle Merici – T.2 A.9

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Secrétaire médicale

• Assistant(e) Médico-social(e)

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES
La formation post BAC Assistant(e) 
Médico-social(e) s’inscrit dans les objectifs 
de la réforme de la formation continue :

Favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes en répondant aux besoins du secteur 
médico social

Permettre l’acquisition de compétences 
professionnelles spécifiques pour tout 
salarié désirant évoluer dans son parcours 
professionnel

Maitriser les logiciels en lien avec les 
établissements fréquentés

Connaître les publics pour optimiser et 
adapter l’accueil et l’orientation de celui-ci

Connaître et identifier les différents 
partenaires du parcours de santé des 
patients

Maîtriser la terminologie médicale

FO
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POLYVALENCE ET RÉACTIVITÉ.

DESCRIPTION
Les structures médicales, sanitaires et/ou sociales (laboratoires, centres de radiologie, 
hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, établissements médico-sociaux...), ont des besoins 
spécifiques en matière de secrétariat médical, besoins que nous avons recensés lors de divers 
entretiens avec l’ensemble des professionnels.

Ces derniers réclament une formation supérieure à celle dispensée actuellement par le cursus du 
Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social et demandent à leurs secrétaires 
un niveau de compétences supérieur. 

FORMATION PROFESSIONNELLE
ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL(E) 

100 %
Taux d’insertion

100 % 
Taux de réussite 2021
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Certification

• Contrôle continu : évaluations écrites et 
orales

• Rapport d’activité

• Examen final

• Soutenance orale du mémoire

• Durée : de septembre à juillet soit 400 
heures de cours théoriques

• Cours théoriques en présentiel les jeudis 
et vendredis

• 13 semaines de Stage en entreprise pour 
les non alternants

• Mises en situation professionnelle

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**Modalités d’admission**
Niveau requis : titulaire d’un Baccalauréat

Entretien de positionnement

Examen du dossier scolaire

Evaluation et examen de la cohérence du 
projet

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/22.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF)

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation : Les frais de 
formation sont pris en charge par l’ OPCO 
de l’entreprise

En autofinancement le cout de la 
formation : 3200 euros l’année

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022

ENSEIGNEMENTS
Français

Anglais

Terminologie médicale

Biologie

Cadre institutionnel sanitaire et social

Informatique

Bureautique

Techniques de communication

Prise rapide de la parole

Intégration à la vie professionnelle

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale et du monde professionnel. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

Salles informatiques équipées

Capacité d’accueil : 24 étudiants

AUTRES INFORMATIONS
Certification « Projet Voltaire »

Formation aux premiers secours

TOUT SAVOIR EN VIDÉO 
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FORME DE FUTURS MANAGERS INTERVENANT AU SEIN D’ENTREPRISES DE 
COMMERCE DE DÉTAIL, DE PETITES, MOYENNES ET GRANDES SURFACES

DESCRIPTION
Le titulaire du BTS MCO, sous l’autorité du directeur de l’unité Commerciale, a la responsabilité 
commerciale et managériale de son rayon d’activité commerciale.

Il/elle doit ainsi exploiter en permanence les informations commerciales disponibles pour suivre 
et développer l’activité de son rayon.

Au contact direct de la clientèle, il/elle mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre 
les produits et/ou les services répondant à ses attentes, le fidéliser.

Chargé(e) des relations avec les fournisseurs, il/elle veille à adapter en permanence l’offre 
commerciale en fonction de l’évolution du marché.

Il/elle assure l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de son rayon qu’il 
anime.

Il/elle assure l’encadrement et l’animation des employés intervenant dans son rayon et dont il/
elle a la responsabilité.

BTS MANAGEMENT  
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Titre RNCP 34031
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles

Écoles de commerce

Bachelors/Supavenir Sainte-Ursule

Taux de poursuite d’étude 75%  

Taux d’insertion professionnel 25%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Manager de rayon

• Assistant chef de rayon

• Directeur adjoint de magasin

• Animateur des ventes

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS
Permettre à un client d’accéder à une offre 
commerciale

Savoir prendre en charge la relation client 
dans sa globalité ainsi que l’animation et la 
dynamisation de l’offre

Savoir Gérer une «unité commerciale»

Savoir manager une équipe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Evaluations orales, écrites

• Examens blancs

• 120 ECTS

• Durée : 2 ans

• Cours théoriques en présentiel : 1100 
heures sur les deux années de formation ; 
lundi et mardi en première année, jeudi et 
vendredi en seconde année

• Stages en entreprise : 16 semaines sur 
les deux années pour les non alternants

• Mises en situation professionnelle

• CCF et examen terminal

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**Modalités d’admission**
Entretien de positionnement

Examen du dossier scolaire

Evaluation et examen de la cohérence du 
projet

Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 
2022.

**Contrat et Eligibilité**
Contrat d’apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF)

Coût de la formation : Les frais de 
formation sont pris en charge par l’ OPCO 
de l’entreprise

En autofinancement le cout de la 
formation : 3700 euros l’année

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter

Niveau requis : titulaire d’un Baccalauréat

Secteur d’activité : tertiaire.secondaire.

ENSEIGNEMENTS 
**Formation générale**
Culture générale

Anglais

Culture Économie Juridique et Managériale

**Formation professionnelle**
Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale

Développement de la relation client et vente 
conseil

Management équipe commerciale

Gestion opérationnelle

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale et du monde professionnel. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Capacités d’accueil : 24 étudiants

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

• Certification « Projet Voltaire »
• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licences 

Écoles de commerce

Bachelors Supavenir Sainte-Ursule

Taux de poursuite d’étude 67%  

Taux d’insertion professionnel 33%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Vendeur

• Négociateur

• Délégué commercial

• Prospecteur

• Téléprospecteur

• Promoteur des ventes

• Animateur (réseau, web, e-commerce)....

FORME DES COMMERCIAUX INTERVENANT AU SEIN DE LA VENTE ITINÉRANTE OU 
SÉDENTAIRE

DESCRIPTION
Le titulaire du BTS NDRC gère la relation client dans sa globalité, et contribue ainsi à la 
croissance du chiffre d’affaires. 

Interface entre l’entreprise et son marché, il/elle contribue à l’efficacité de la politique 
commerciale. Le technicien supérieur NDRC est un commercial polyvalent, capable d’exercer 
dans tous les secteurs d’activités et dans tout type d’ organisation, avec tout type de clientèle 
(B to B, B to C, B to G), quel que soit la forme de la relation client (en présentiel, à distance, en 
e-relation) et dans toute sa complexité.

La fonction commerciale de ces entreprises ou organisations s’organise de façon privilégiée 
autour d’une équipe de vente interne et/ou externe développant une démarche active en 
direction de la clientèle.

BTS NÉGOCIATION  
ET DIGITALISATION  
DE LA RELATION CLIENT 
Titre RNCP : 34030 
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OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS
Savoir vendre et gérer la relation client 

Savoir produire de l’information 
commerciale

Savoir organiser et manager l’activité 
commerciale

Savoir développer les réseaux de 
l’entreprise

Créer et diffuser la communication digitale

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Evaluations orales, écrites

• Examens blancs

• 120 ECTS

• CCF et examen final

• Durée : 2 ans - septembre à juin - 

• Cours théoriques en présentiel : 1100 
heures sur les deux années de formation ; 
lundi et mardi en première année, jeudi et 
vendredi en seconde année

• Stages en entreprise : 16 semaines sur 
les deux années pour les non alternants

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**Modalités d’admission**
Niveau requis : titulaire d’un Baccalauréat

Entretien de positionnement

Examen du dossier scolaire

Evaluation et examen de la cohérence du 
projet

Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 
2022.

Secteurs d’activités 

Tertiaire/ Secondaire

**Contrat et Eligibilité**
Contrat d’apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF)

Coût de la formation : Les frais de 
formation sont pris en charge par  l’ OPCO 
de l’entreprise

En autofinancement le cout de la 
formation : 3700 € l’année

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

ENSEIGNEMENTS
**Formation générale**
Culture générale

Anglais

Culture Économie Juridique et Managériale

**Formation professionnelle**
Négociation Vente

Digitalisation & Relation à distance

Animation réseaux

Ateliers de professionnalisation

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale et du monde professionnel. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Capacité d’accueil : 24 étudiants par année 
de formation

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

• Certification « Projet Voltaire »
• Préparation aux Tests d’anglais TOEIC

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licence informatique CNAM/SupAvenir 
Sainte-Ursule
Licence Pro ASRSI à l’IUT d’Ifs (14), CEGEP au 
Canada (Bac+3)
Titre RNCP Concepteur Architecte en 
informatique CNAM/SupAvenir (Bac+4) 

PERSPECTIVES D’EMPLOI
SLAM
• Analyste d’applications
• Développeur d’applications
• Technicien développement, exploitation
• Développeur Web

BTS SERVICES INFORMATIQUES  
AUX ORGANISATIONS 
PARCOURS SOLUTIONS LOGICIELLES  
ET APPLICATIONS MÉTIERS (SLAM)

LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE… DES MÉTIERS QUI RECRUTENT.

DESCRIPTION
Le titulaire du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) est un spécialiste des services 
informatiques. 

Il possède des savoirs et savoir-faire en informatique générale et télécommunications, technologies 
des réseaux locaux, administration des réseaux locaux, bases de données relationnelles, veille techno-
logique et gestion des organisations.

Le BTS SIO propose deux parcours spécifiques auxquels sont associés des compétences différentes :

**Parcours Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)**
Forme des techniciens analyste-programmeur capables, à partir de l’analyse des besoins des  utilisa-
teurs, de concevoir et développer des applications spécifiques. Ils en assurent la maintenance.
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OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS :
Savoir installer, intégrer, administrer, sécuriser 
les équipements
Savoir exploiter, superviser et assurer la 
maintenance d’une infrastructure
Savoir mettre en œuvre des solutions 
d’hébergement
Savoir apporter les réponses adaptées aux 
besoins des utilisateurs 
Secteur d’activité : Tout secteur confondu

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation en alternance sur 2 années
• 2 semaines en entreprise / 1 semaine en 

formation, calendrier annuel défini à l’entrée 
en formation.

• Cours en présentiel : 1100 heures sur les deux 
années de formation.

• Evaluation écrite et orale 
• CCF et examen terminal

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation 
Compte Personnel de formation (CPF)
Coût de la formation : Les frais de formation 
sont pris en charge par  l’ OPCO de l’entreprise 
Autofinancement : 3700 euros l’année
Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter
Niveau requis : titulaire d’un BAC 
(prioritairement BAC S, ES, BAC PRO SN, 
BAC STI2D option systèmes d’information 
et numérique), BAC STMG option Système 
d’Information  
**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation
Accompagnement à la recherche d’entreprise
Admission définitive dès la signature du contrat 
d’alternance 
Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 2022.

MISSIONS CONFIÉES À 
L’ALTERNANT
Développeur d’applications / 
SLAM 
Concevoir des applications, modéliser des 
fonctionnalités et des données
Développer des programmes à l’aide de 
langages de programmation comme Vb.net, 
PHP, HTML, C# ...
Développer des applications autour d’une base 
de données relationnelle en utilisant le langage 
de requête SQL
Mettre au point et maintenir des applications 
informatiques
Assister les utilisateurs dans la prise en main 
des logiciels 

ENSEIGNEMENTS
**Formation générale**
Culture Générale et expression
Anglais, Mathématiques, Culture économique, 
juridique et managériale, Culture économique, 
juridique et managériale appliquée

**Formation professionnelle**
Bloc 1 : Support et mise à disposition de 
services informatiques
Bloc 2 - SLAM
Bloc 3 : cybersécurité des services 
informatiques
Ateliers de professionnalisation
Parcours de certification

LES + DE LA FORMATION
Les BTS SIO sont invités à passer des 
certifications telles que le TOEIC (anglais), 
Voltaire (orthographe), ANSSI (cybersécurité), 
Cisco (DevOps, réseau)…
Dans les salles de cours techniques, les 
équipements sont modernes afin de répondre 
aux besoins des organisations. Les enseignants 
sont issus de l’éducation nationale et du 
monde professionnel. Les effectifs sont à taille 
humaine pour une meilleure pédagogie.

Capacités d’accueil : 24 étudiants

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Licence informatique CNAM/SupAvenir 
Sainte-Ursule
Licence Pro ASRSI à l’IUT d’Ifs (14), CEGEP au 
Canada (Bac+3)
Titre RNCP Concepteur Architecte en informa-
tique CNAM/SupAvenir (Bac+4) 

PERSPECTIVES D’EMPLOI
SISR
• Technicien systèmes et réseaux
• Administrateur systèmes et réseaux
• Administrateur sécurité
• Technicien d’infrastructure

BTS SERVICES INFORMATIQUES  
AUX ORGANISATIONS 
PARCOURS SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE,  
SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SISR)

LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE… DES MÉTIERS QUI RECRUTENT.

DESCRIPTION
Le titulaire du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) est un spécialiste des 
services informatiques. 
Il possède des savoirs et savoir-faire en informatique générale et télécommunications, technologies 
des réseaux locaux, administration des réseaux locaux, bases de données relationnelles, veille techno-
logique et gestion des organisations.
Le BTS SIO propose deux parcours spécifiques auxquels sont associés des compétences différentes :
**Parcours Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**
Forme des techniciens réseau capables d’intégrer des logiciels, installer et configurer des ordinateurs, 
des systèmes client-serveur et d’assurer la formation et l’assistance des utilisateurs. Ils doivent veiller à 
la sécurité de ces systèmes et optimiser leur fonctionnement. 
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OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS :
Savoir installer, intégrer, administrer, sécuriser 
les équipements
Savoir exploiter, superviser et assurer la 
maintenance d’une infrastructure
Savoir mettre en œuvre des solutions 
d’hébergement
Savoir apporter les réponses adaptées aux 
besoins des utilisateurs 
Secteur d’activité : Tout secteur confondu

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation en alternance sur 2 années
• 2 semaines en entreprise / 1 semaine en 

formation, calendrier annuel défini à l’entrée 
en formation.

• Cours en présentiel : 1100 heures sur les deux 
années de formation.

• Evaluation écrite et orale 
• CCF et examen terminal

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
Compte Personnel de formation (CPF)
Coût de la formation : Les frais de formation 
sont pris en charge par  l’ OPCO de l’entreprise
Autofinancement : 3700 euros l’année
Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter
Niveau requis : titulaire d’un BAC 
(prioritairement BAC S, ES, BAC PRO SN, 
BAC STI2D option systèmes d’information 
et numérique), BAC STMG option Système 
d’Information  
**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation
Accompagnement à la recherche d’entreprise
Admission définitive dès la signature du contrat 
d’alternance 
Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 2022.

MISSIONS CONFIÉES À 
L’ALTERNANT
Administrateur Réseau / SISR
Étudier les besoins d’informatisation et 
proposer des solutions
Installer des systèmes d’exploitation et des 
applicatifs sur les postes de travail et sur les 
serveurs
Installer et configurer des réseaux, des 
systèmes client/serveur
Assister et former des utilisateurs
Rédiger des procédures techniques ou des 
modes opératoires

ENSEIGNEMENTS
**Formation générale**
Culture Générale et expression
Anglais
Mathématiques
Culture économique, juridique et managériale
Culture économique, juridique et managériale 
appliquée

**Formation professionnelle**
Bloc 1 : Support et mise à disposition de 
services informatiques
Bloc 2 - SISR
Bloc 3 : cybersécurité des services 
informatiques
Ateliers de professionnalisation
Parcours de certification

LES + DE LA FORMATION
Les BTS SIO sont invités à passer des certifica-
tions telles que le TOEIC (anglais), Voltaire (ortho-
graphe), ANSSI (cybersécurité), Cisco (DevOps, 
réseau)…
Dans les salles de cours techniques, les équi-
pements sont modernes afin de répondre aux 
besoins des organisations. Les enseignants sont 
issus de l’éducation nationale et du monde pro-
fessionnel. Les effectifs sont à taille humaine pour 
une meilleure pédagogie.

Capacités d’accueil : 24 étudiants

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Bac+4, concepteur en Architecte Informatique 
option Cybersécurité

Bac+5, ingénieur en informatique, parcours 
informatique, réseaux, système et multimédia

Taux de poursuite d’étude 87,51%  Taux 
d’insertion professionnel 12,50%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Architecte sécurité

• Administrateur sécurité

• Technicien sécurité

• Expert en réponse à incidents

• Analyste de gestion informatique

• Chef de projet étude et développement 
informatique

• Développeur d’application

• Analyste d’exploitation

• Responsable du parc informatique,

• Administrateur réseau informatique

• Chef de projet informatique

Secteurs d’activités : Tous secteurs confondus

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS
Programmation, réseaux, multimédia, 
systèmes, architecture des machines, génie 
logiciel, recherche opérationnelle, systèmes 
d’informations.

Savoir mener, argumenter et déployer une 
politique de sécurité informatique dans une 
entreprise en lien avec une analyse de risque.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• FORMATION SUR 1 AN

• 525 h de formation de Septembre à Juin  
(17 semaines en centre )

• Cours théoriques en présentiel

• Mise en place de projets

• Deux sessions d’examen par Unité 
d’Enseignement

• Rédaction du rapport d’activité des missions 
en entreprise et soutenance.

• 180ECTS

• Diplôme délivré par le Conservatoire 
National des Arts et Métiers

DESCRIPTION
Ce diplôme offre une formation couvrant les domaines de l’informatique : programmation, réseaux, 
multimédia, systèmes, architecture des machines, génie logiciel, recherche opérationnelle, systèmes 
d’informations.

LICENCE STS INFORMATIQUE
PARCOURS SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉ                          
Titre RNCP 24514 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Étudiant ayant validé un diplôme de niveau 5 du 
Cadre Européen des Certifications leur ayant 
permis d’acquérir 120 Crédits, dans les domaines 
suivants: informatique, informatique de gestion, 
analyse programmateur, diplôme scientifique et 
des UE (NFP135 et NFP136) ou UE (NFA031 et 
NFA032).
A défaut de posséder un Bac+2 dans la 
liste mentionnée ci-dessus, la formation 
est accessible également par la voie de 
la Validation des Acquis Professionnels et 
Personnels (niveau Bac et minimum 3 années 
d’expérience professionnelle) sous réserve 
d’acceptation du dossier.
**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
Compte Personnel de formation (CPF)
Coût de la formation : Les frais de formation 
sont pris en charge par l’ OPCO de l’entreprise
Autofinancement : 6250 euros l’année STAGE 
de LONGUE DUREE obligatoire
Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 
**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation
Accompagnement à la recherche d’entreprise
Admission définitive dès la signature du contrat 
d’alternance 
Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022.

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel, 
universitaire et agréés par le CNAM
Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.
Capacité d’accueil : 24 étudiants.
Ateliers pédagogiques et thématiques, mises 
en situations professionnelles. 

AUTRES INFORMATIONS
Un responsable pédagogique est dédié à 
l’action, les enseignants sont issus d’un cursus 
universitaire et agréés par le CNAM.
• Certification « Projet Voltaire »
• Certification TOIEC
• Certification Cyberedu
• Certification Cisco Cybersécurité

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique parcours Informatique 
générale : Parcours sécurité des réseaux et Cybersécurité   

Tronc commun  ECTS
UTC501 : Outils mathématiques pour l’informatique 3 29h
UTC502 : Système  3 29h
 UTC503 : Paradigmes de programmation 3 29h
 UTC504 : Systèmes d’information et bases de données 3 29h
 UTC505 : Introduction à la cyberstructure de l’internet : réseaux et sécurité 3 29h
 GND100 : Management de projet 4 40h
 ANG300 : Anglais professionnel 6 60h
 CCE105 : Pratique écrite et orale de la communication 4 40h
Parcours sécurité des réseaux et Cybersécurité : 
SMB101 : Système d’ exploitation : principes, 6 60h  
programmation et virtualisation
 SEC105 : Architectures et bonnes pratiques de la sécurité 6 60h 
des réseaux, des systèmes, des données et des applications
 SEC101 : Cybersécurité : référentiel, objectifs et déploiement  6 60h
 NSY115 : Conduite d’ un projet informatique 6 60h
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POURSUITES D’ÉTUDES
Bac+4, concepteur en Architecte Informatique 
option Cybersécurité

Bac+5, ingénieur en informatique, parcours 
informatique, réseaux, système et multimédia

poursuite d’étude 50%  

Taux d’insertion professionnel 50%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Expert en réponse à incidents

• Analyste de gestion informatique

• Chef de projet étude et développement 
informatique

• Développeur d’application

• Analyste d’exploitation

• Responsable du parc informatique

• Administrateur réseau informatique

• Chef de projet informatique

• Secteur d’activité : tout secteur

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉS
Programmation, réseaux, multimédia, systèmes, 
architecture des machines, génie logiciel, recherche 
opérationnelle, systèmes d’informations.

Mettre en oeuvre une méthode d’analyse et de 
spécification adaptée à l’application.

Connaitre les étapes de gestion d’un projet.

Concevoir une base de données.

Concevoir une interface homme / machine.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation sur 1 an

• 525 h de formation de Septembre à Juin  
(17 semaines en centre )

• Cours théoriques en présentiel

• Mise en place de projets

• 2 sessions d’examen par Unité d’Enseignement

• Rédaction du rapport d’activité des missions 
en entreprise et soutenance.

• 180 ECTS

• Diplôme délivré par le Conservatoire 
National des Arts et Métiers   

DESCRIPTION
Ce diplôme offre une formation couvrant les domaines de l’informatique : programmation, réseaux, 
multimédia, systèmes, architecture des machines, génie logiciel, recherche opérationnelle, systèmes 
d’informations.

LICENCE STS INFORMATIQUE
PARCOURS DÉVELOPPEMENT APPLICATIF WEB ET MOBILE                   
Titre RNCP 24514 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Étudiant ayant validé un diplôme de niveau 
5 du Cadre Européen des Certifications leur 
ayant permis d’acquérir 120 Crédits, dans les 
domaines suivants: informatique, informatique 
de gestion, analyse programmateur, diplôme 
scientifique et des UE (NFP135 et NFP136) ou 
UE (NFA031 et NFA032).
À défaut de posséder un Bac+2 dans la 
liste mentionnée ci-dessus, la formation 
est accessible également par la voie de 
la Validation des Acquis Professionnels et 
Personnels (niveau Bac et minimum 3 années 
d’expérience professionnelle) sous réserve 
d’acceptation du dossier.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
Compte Personnel de formation (CPF)

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation : Les frais de formation 
sont pris en charge par l’ OPCO de l’entreprise

Autofinancement : 6250 euros l’année 
STAGE de LONGUE DUREE obligatoire
Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation
Accompagnement à la recherche d’entreprise
Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel, 
universitaire et agréés par le CNAM
Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.
Capacité d’accueil : 24 étudiants.
Ateliers pédagogiques et thématiques, mises 
en situations professionnelles.

AUTRES INFORMATIONS
Un responsable pédagogique est dédié à 
l’action, les enseignants sont issus d’un cursus 
universitaire et agréés par le CNAM.
• Certification « Projet Voltaire »
• Certification TOIEC
• Certification Cyberedu
• Certification Cisco Cybersécurité

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique parcours Informatique 
générale : Parcours Développement applicatif Web et Mobile   
Tronc commun  ECTS
 UTC501 : Outils mathématiques pour l’informatique 3 29h
UTC502 : Système  3 29h
 UTC503 : Paradigmes de programmation 3 29h
 UTC504 : Systèmes d’information et bases de données 3 29h
 UTC505 : Introduction à la cyberstructure de l’internet :  3 29h 
réseaux et sécurité
 GND100 : Management de projet 4 40h
 ANG300 : Anglais professionnel 6 60h
 CCE105 : Pratique écrite et orale de la communication 4 40h
Parcours Développement applicatif Web et Mobile
 NFP121 : Programmation avancée 6 60h
 NFP107 : Système de gestion de base de données 6 60h
 NSY014 : Applications réparties 6 60h
 SMB116 : Conception et développement pour systèmes mobiles 6 60h
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POURSUITES D’ÉTUDES
Écoles de commerce

Master

Taux de poursuite d’étude 50% 

Taux d’insertion professionnel 50%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Responsable marketing opérationnel

• Chef de projet junior

• Responsable marketing client

• Assistant chef de projet

• Responsable commercial

• Chef de marché junior

• Consultant en marketing direct

• Responsable développement produit

• Chef de projet marketing

• Chargé de clientèle

• Chef de publicité

EN PARTENARIAT AVEC LA FEDE
La Federation for EDucation in Europe / Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE) est un 
établissement d’enseignement supérieur et professionnel qui partage un projet commun 
d’exigence, de qualité et d’ambition avec près de 500 écoles en réseau.

DESCRIPTION
Le DEES est un diplôme à la norme LMD (équivalent à une licence européenne Bac+3). Il 
permet d’obtenir en 1 an, 60 ECTS (Crédits européens de formation). Il donne une sérieuse 
culture européenne, un niveau d’anglais reconnu par le CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence) et une spécialisation technique en management et en gestion.

BACHELOR RESPONSABLE  
MARKETING ET COMMERCIAL
PARCOURS MARKETING ET COMMERCIAL
Titre RNCP : 31900
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COMPÉTENCES ET 
OBJECTIFS VISÉS
Savoir mener une étude marketing 
opérationnelle

Maîtriser la mise en oeuvre du plan 
marketing et savoir analyser les résultats

Mettre en oeuvre une stratégie marketing

Maîtriser le marketing international et les 
spécificités de ses marchés

Maîtriser la démarche marketing dans 
l’environnement de B to B

Maîtriser les spécificités du marketing des 
services et de la mercatique bancaire

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Évaluation écrites et orales :

    - Mémoire et soutenance orale

   -  Examen final : épreuves écrites – QCM 
en ligne – épreuves orales

• ECTS 180

• Durée : de septembre à juin, 570 heures

• Cours théoriques en présentiel

• Stage en entreprise : 10 semaines si pas 
d’alternance

• Alternance 2 jours en cours 3 jours chez 
l’employeur

• Mises en situation professionnelle

• Évaluations orales, écrites

• Diplôme délivré par le FEDE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Prérequis : Étudiant ayant validé un 
diplôme de niveau 5 du Cadre Européen 
des Certifications leur ayant permis 
d’acquérir 120 Crédits.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Compte Personnel de formation (CPF)

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation : Les frais pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise en 
contrat d’alternance

Autofinancement : 4200 euros l’année 
Stage obligatoire de 10 semaines

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation 

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022

ENSEIGNEMENTS
**Formation générale**
Histoire Géographie

Anglais

Institutions et droit communautaires

Enjeux de l’Europe

Formation Professionnelle

Marketing Opérationnel

Marketing Stratégique

Marketing International

Marketing Inter-entreprises

Marketing des services

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel et 
universitaire. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

Capacité d’accueil : 24

Certification « Projet Voltaire »

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Écoles de commerce

Master 

Taux de poursuite d’étude 58%  

Taux d’insertion professionnel 42%

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Directeur(trice) de projets digitaux

• Expert en Marketing Stratégique

• On line Marketing Manager

• Responsable Marketing Digital

• Responsable Marketing Client et 

Marketing Relationnel

• Responsable Pôle Web

• Chef de projet Digital

• Consultant Social Média

• Webmarketer

• Consultant e-marketing et e-business

• Secteur d’activité : tout secteur confondu

EN PARTENARIAT AVEC LA FEDE
La Federation for EDucation in Europe / Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE) est un 
établissement d’enseignement supérieur

et professionnel qui partage un projet commun d’exigence, de qualité et d’ambition avec près 
de 500 écoles en réseau.

DESCRIPTION
Le DEES est un diplôme à la norme LMD (équivalent à une licence européenne Bac+3). Il 
permet d’obtenir en 1 an, 60 ECTS (Crédits européens de formation). Il donne une sérieuse 
culture européenne, un niveau d’anglais reconnu par le CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence) et une spécialisation technique en management et en gestion.

BACHELOR RESPONSABLE  
MARKETING ET COMMERCIAL
PARCOURS MARKETING DIGITAL 
Titre RNCP : 31900
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COMPÉTENCES ET 
OBJECTIFS VISÉS
Appréhender l’écosystème numérique et 
développer l’entreprise grâce aux leviers digitaux

Maîtriser les aspects techniques, marketing 
et communication du Web en vue de 
l’élaboration et du déploiement de la 
stratégie marketing digital de l’entreprise

Utiliser les outils numériques pour mettre en 
oeuvre une stratégie de présence efficace 
sur les médias sociaux

Mettre en place des plans d’action 
permettant d’optimiser la satisfaction client

Maximiser la performance de chacun des 
leviers d’acquisition

Analyser et optimiser l’expérience utilisateur

Manager une équipe et travailler en équipe, 
dans le cadre d’une gestion de projet web

Être force de proposition, innover 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Évaluation écrites et orales

    - Mémoire et soutenance orale

   - Examen final : épreuves écrites – QCM 
en ligne – épreuves orales

• ECTS 180

• Durée : de septembre à juin, 570 heures

• Cours théoriques en présentiel

• Stage obligatoire de 10 semaines

• Alternance 2 jours en cours 3 jours chez 
l’employeur

• Mises en situation professionnelle

• Évaluations orales, écrites

• Diplôme délivré par la FEDE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Prérequis : Étudiant ayant validé un 
diplôme de niveau 5 du Cadre Européen 
des Certifications leur ayant permis 
d’acquérir 120 Crédits.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Compte Personnel de formation (CPF)

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation :  prise en charge 
par l’OPCO de l’entreprise en contrat 
d’alternance

Autofinancement : 4200 euros l’année 
Stage de 10 semaines obligatoire

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/22.

ENSEIGNEMENTS
**Formation générale**
Histoire Géographie

Anglais

Institutions et droit communautaires

Enjeux de l’Europe

**Formation professionnelle**
Marketing Opérationnel

Marketing Stratégique

E.marketing

Stratégie Ux, Data, ComDigitale

Droit du Marketing et du Digital

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel et 
universitaire. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

Capacité d’accueil : 24

Certification « Projet Voltaire »

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Écoles de commerce

Master

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Catégorie Manager

• Manager de rayon

• Manager de secteur

• Responsable point de vente

• Assistant chef de département

• Assistant merchandising

EN PARTENARIAT AVEC LA FEDE
La Federation for EDucation in Europe / Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE) est un 
établissement d’enseignement supérieur et professionnel qui partage un projet commun 
d’exigence, de qualité et d’ambition avec près de 500 écoles en réseau.

DESCRIPTION
Le DEES est un diplôme à la norme LMD (équivalent à une licence européenne Bac+3). Il 
permet d’obtenir en 1 an, 60 ECTS (Crédits européens de formation). Il donne une sérieuse 
culture européenne, un niveau d’anglais reconnu par le CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence) et une spécialisation technique en management et en gestion.

BACHELOR RESPONSABLE  
MARKETING ET COMMERCIAL 
PARCOURS MERCHANDISING ET MANAGEMENT  
DES UNITÉS COMMERCIALES
Titre RNCP : 31900
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COMPÉTENCES VISÉES
Assurer la gestion administrative et 
financière d’un rayon

Participer au plan de communication

Prendre part au recrutement des membres 
de l’équipe

Négocier les objectifs de vente avec 
sa hiérarchie et lui rendre comptes des 
résultats

Être autonome dans le cadre des 
responsabilités confiées

Encadrer et animer des équipes sous la 
direction d’un chef de secteur

Optimiser les ventes des linéaires, pour un 
fournisseur ou pour développer les ventes 
d’un secteur

Assurer la mise en avant marketing et 
physique des produits

Connaître les principes de distribution et de 
gestion d’un rayon

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Évaluation écrites et orales

   - Mémoire et soutenance orale

   - Examen final : épreuves écrites – QCM 
en ligne – épreuves orales

• ECTS 180

• Durée : de septembre à juin, 570 heures

• Cours théoriques en présentiel

• Stage en entreprise : 10 semaines si pas 
d’alternance

• Alternance 2 jours en cours 3 jours chez 
l’employeur

• Mises en situation professionnelle

• Évaluations orales, écrites

Diplôme délivré par la FEDE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Prérequis : Étudiant ayant validé un 
diplôme de niveau 5 du Cadre Européen 
des Certifications leur ayant permis 
d’acquérir 120 Crédits.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF)

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation :  prise en charge 
par l’OPCO de l’entreprise en contrat 
d’alternance

Autofinancement : 4200 euros l’année 
STAGE de 10 semaines obligatoire

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022

ENSEIGNEMENTS
Marketing et distribution

Outils méthodologiques : traitement des 
données

Management de l’organisation et direction 
d’une équipe de ventes

Législation spécifique

Anglais, Culture et citoyenneté européennes

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel et 
universitaire. 

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

Capacité d’accueil : 24 étudiants

Certification « Projet Voltaire »

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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POURSUITES D’ÉTUDES
Bac+5, ingénieur en informatique, 
parcours informatique, réseaux, système et 
multimédia

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Analyste en vulnérabilité de code logiciel,

• Administration de systèmes 
d’information,

• Expertise et support en système 
d’information,

• Responsable système d’information,

• Chef de projet technique Web.

Secteur d’activité : tout secteur confondu

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation sur un an

• 515 h de formation de Septembre à Juin 
(17 semaines en centre)

• Cours théoriques en présentiel

• Mise en place de projets

• Deux sessions d’examen par Unité 
d’Enseignement

• Rédaction du rapport d’activité des 
missions en entreprise et soutenance.

• Diplôme délivré par le Conservatoire 
National des Arts et Métiers

DESCRIPTION
Le titre de concepteur en architecture informatique parcours cyber-sécurité vise à développer 
la capacité de concevoir, de développer et maintenir en condition opérationnelle une 
architecture de sécurité en respectant une démarche qualité et tout en tenant compte du 
contexte interne et externe de l’entreprise. Il fournit aussi les bases pour l’organisation et 
l’encadrement d’une équipe technique.

CONCEPTEUR EN  
ARCHITECTURE INFORMATIQUE 
PARCOURS CYBERSÉCURITÉ           
Titre RNCP BAC +4 - Diplôme de niveau 6
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’accès à cette formation est possible par la 
voie de la validation d’acquis de l’expérience 
(VAE) ou encore par la voie de la validation 
des études supérieures (VES).

Des dispenses d’unités d’enseignement 
peuvent être accordées aux titulaires d’un 
diplôme Bac + 3 en informatique.

**Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF) Nous 
consulter

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation : Les frais de 
formation sont pris en charge par l’ OPCO 
de l’entreprise

Autofinancement : 6200 euros l’année 
STAGE de LONGUE DUREE obligatoire

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 
Présélection sur dossier + entretien de 
motivation

Accompagnement à la recherche 
d’entreprise

Admission définitive dès la signature du 
contrat d’alternance 

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022.

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel, 
universitaire et agréés par le CNAM

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Capacité d’accueil : 24 étudiants.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

AUTRES INFORMATIONS
Un responsable pédagogique est dédié 
à l’action, les enseignants sont issus d’un 
cursus universitaire et agréés par le CNAM.

• Certification « Projet Voltaire »

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Ce diplôme offre une formation couvrant les domaines de l’informatique :

Concepteur Architecture Informatique Parcours Cybersécurité

Tronc commun ECTS

TET101 : Management social et humain 6

DNT104 : Droit des technologies de l’information et de la communication 4

UA2B40 : Test d’anglais  0

ANG330 : Anglais professionnel 6

UAAL0V : Expérience professionnelle et rapport activité 39

Parcours sécurité des réseaux et Cybersécurité

SEC 102 : menaces informatiques et codes malveillants: analyse et lutte 6

SEC 104 : analyse des risques des données, réseaux et systèmes 6

SEC 107 : conception d’architecture de sécurité à partir d’un audit de sécurité 6

RSX 102 : technologies pour les applications en réseau 6

RSX 116 : réseaux mobiles et sans fils 6

NFE 130 : audit des systèmes d’informations  6
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POURSUITES D’ÉTUDES
Bac+5, ingénieur en informatique, parcours 
Systèmes d’Information (ISI)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Analyste en vulnérabilité de code logiciel,

• Développeur/Développeuse,

• Administration de systèmes 
d’information,

• Expertise et support en système 
d’information,

• Développeur Web,

• Intégrateur Web,

• Responsable système d’information,

• Chef de projet technique Web,

• Secteur d’activité : tout secteur confondu

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation sur 1 an

• 515 h de formation de Septembre à Juin 
(17 semaines en centre)

• Cours théoriques en présentiel

• Mise en place de projets

• Deux sessions d’examen par Unité 
d’Enseignement

• Rédaction du rapport d’activité des 
missions en entreprise et soutenance.

• Diplôme délivré par le Conservatoire 
National des Arts et Métiers

DESCRIPTION
Le titre de concepteur en architecture informatique parcours Système d’Information vise à 
développer la capacité de concevoir, de mettre en oeuvre et d’administrer des composantes 
d’une architecture applicative tout en respectant une démarche qualité et tout en tenant 
compte du contexte interne et externe de l’entreprise. Il fournit aussi les bases pour 
l’organisation et l’encadrement d’une équipe technique.

CONCEPTEUR EN  
ARCHITECTURE INFORMATIQUE 
Parcours Système d’Information                                                                
Titre RNCP BAC +4 Diplôme de niveau 6
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’accès à cette formation est possible par la 
voie de la validation d’acquis de l’expérience 
(VAE) ou encore par la voie de la validation 
des études supérieures (VES).

Des dispenses d’unités d’enseignement 
peuvent être accordées aux titulaires d’un 
diplôme Bac + 3 en informatique.

 **Contrat & Éligibilité**
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation 

Compte Personnel de formation (CPF). 
Nous consulter

Statut : salarié sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée

Coût de la formation : Les frais de 
formation sont pris en charge par  l’ OPCO 
de l’entreprise

Autofinancement : 6200 euros l’année 
STAGE de LONGUE DUREE obligatoire

Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
Nous consulter 

**Modalités d’admission** 

Présélection sur dossier + entretien de 
motivation

Accompagnement à la recherche 
d’entreprise

Admission définitive dès la signature du 
contrat d’alternance 

Inscriptions possibles jusqu’au 01/10/2022.

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants sont issus de l’éducation 
nationale, du monde professionnel, 
universitaire et agréés par le CNAM

Les effectifs de classe sont à taille humaine 
pour une meilleure pédagogie.

Capacité d’accueil : 24 étudiants.

Ateliers pédagogiques et thématiques, 
mises en situations professionnelles.

AUTRES INFORMATIONS
Un responsable pédagogique est dédié 
à l’action, les enseignants sont issus d’un 
cursus universitaire et agréés par le CNAM.

Certification « Projet Voltaire »

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

ENSEIGNEMENTS
Ce diplôme offre une formation couvrant les domaines de l’informatique :

Concepteur Architecture Informatique Parcours Cybersécurité

Tronc commun ECTS

TET101 : Management social et humain 6

DNT104 : Droit des technologies de l’information et de la communication 4

UA2B40 : Test d’anglais  0

ANG330 : Anglais professionnel 6

UAAL0V : Expérience professionnelle et rapport activité 39

Parcours Systèmes d’Informations 

NSY115 : Conduite d’un projet informatique  6

NFE114 : Systèmes d’information Web  6

NFP101 : Programmation fonctionnelle en Java 6

NSY135 : Applications orientées données, patrons, frameworks, ORM 6

NSY102 : Conception de logiciels intranet : patrons et canevas 6

GLG101 : Test et validation du logiciel 6 FO
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Supavenir
30, rue de la Miséricorde - BP 3132 - 140919 Caen Cedex 2

02 31 86 02 06 / 02 31 34 94 49

La FEDE

La Fédération Européenne des Écoles (FEDE) est une Organisation Internationale Non 
Gouvernementale (OING) créée en 1963, qui fédère un réseau de plus de 500 établissements 
d’enseignement supérieur et professionnel. 

Ces établissements, présents dans plus de 40 pays sur 4 continents partagent un projet commun 
d’exigence, de qualité et d’innovation : celui de préparer l’étudiant, par la professionnalisation 
et l’ouverture sur le monde, aux métiers d’aujourd’hui et de demain.

La FEDE propose de nombreux diplômes couvrant l’ensemble des cycles de formation 
(Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère européen et Doctorate of Business 
Administration). 

La FEDE est dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et du statut 
consultatif auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). La FEDE est 
partenaire officiel de l’UNESCO et bénéficie également du statut consultatif auprès de 
cette organisation. 

Le CNAM

Le Conservatoire National des Arts et Métiers couvre un large champ de compétences dans 
350 métiers, dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise : 
Management, Travail et société, Economie, Gestion, Informatique, Sciences industrielles...

Il donne la possibilité à chacun de se former à tout moment de sa vie professionnelle, quelles 
que soient les modalités : en alternance, en e-learning, en cours du soir ou à la journée, ou par 
la validation des acquis.

En Normandie, c’est plus de 1400 étudiants, 7 centres d’enseignement (Caen, Dieppe, Elbeuf, 
Evreux, Le Havre, Rouen, Vernon,) et 13 spécialités de Bac à Bac+5.

Le CFA 

Le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) Don Bosco de Normandie a été fondé en 2014.

Rattaché au réseau de l’Enseignement Catholique de Normandie, Il fédère dix-sept Unités de 
Formation par Apprentissage (UFA) sur le territoire de la Normandie implantées dans des 
Lycées Professionnels et Technologiques privés sous contrat d’association avec l’État.

Il prépare des diplômes du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Agriculture, 
du CAP à la licence, ainsi que des Mentions Complémentaires, Titres RNCP et des diplômes d’État.

- NOS PARTENAIRES -
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