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NOS FORMATIONS



LYCEE
PROFESSIONNEL



BAC PRO ASSP 
Accompagnement, Soins et Services  

à la personne 
Option structure 
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Après la 

3ème 

 

 

 

 

Bâtir son projet professionnel   se 
connaître et trouver ses centres   d’intérêt  
Des stages pour     rencontrer 
des professionnels préparer 
son BAC PRO dans de bonnes 
conditions 

 

 Une pédagogie utilisant 
l’outil numérique. Chaque 
élève étant équipé d’une 
tablette contenant les 
livres numériques.  

 

 Les parents ont accès, via une connexion 
Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 
texte, cahier de devoirs, absences, retard. 

Tous ces outils permettent à chacun de 
pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Communication facilitée avec les 

enseignants par les outils numériques 

(Teams, Ecole Directe,…). 

 Les activités pendant midi : sports, 
musique, théâtre… 

 Module de préparation à l’entrée des 
écoles de formation paramédicale et 
sociale. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 
Scolaire. 

 Ouverture au monde de la culture (projet 

théâtre). 

Plaquette non contractuelle 

G ROU PE SA IN T M IC HE L  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Pour suivre cette formation, il faut : 

 Avoir le souci constant de la bientraitance des 

personnes. 

 Respecter les règles déontologiques, en 

particulier le secret professionnel. 

 Être discret. 

 Savoir travailler en équipe. 

 Être autonome, soigneux et rigoureux. 

LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel 

"Accompagnement, soins et services à la personne - 

option  « structure" possède les compétences 

nécessaires pour travailler auprès de personnes en 

situation temporaire ou permanente de dépendance 

dans les établissements sanitaires, sociaux et 

médicosociaux. Il travaille en étroite collaboration avec 

les professionnels de santé, les travailleurs 

sociaux et les partenaires institutionnels. 

 
LA CO-INTERVENTION 

 
Des heures de co-intervention sont assurés par le 

professeur de la spécialité professionnelle avec le 

professeur de français et de mathématiques. 

 

LE CHEF D’ŒUVRE 
 

En 1ère et terminale, l’élève réalise un chef-d’œuvre, 

aboutissement d’un projet pluridisciplinaire de type 

individuel ou collaboratif. 

 

LES  PFM P :  Pér i od es  d e  Formati on en  M il ieu  Pr ofess i on nel  

22 semaines  de  formation répart ies  sur  les  3  années de  baccalauréat .  

 

Lieux de  PFMP :  

  Structures  sociales ,  médico -sociales ,  écoles  maternel les ,  structures  d ’accuei l  

col lect i f  de  la  pet i te  enfance  

  Etabl issements  de  santé  ou structures  médico -sociales  accuei l lant  des  adul tes  non 

autonomes,  des  enfants  ou  des  personnes  en s i tuat ion de  handicap,  des  personnes  

âgées.  

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

DOMAINE  DOMAINE  



BAC PRO AGOrA 
Assistance à la  Gestion  

des Organisations et de leurs 
Activités 
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Après la 

3ème 

 

 

 

 

Bâtir son projet professionnel   se 
connaître et trouver ses centres   d’intérêt  
Des stages pour     rencontrer 
des professionnels préparer son 
BAC PRO dans de bonnes condi-
tions 

 

 Une pédagogie utilisant 
l’outil numérique. 
Chaque élève étant 
équipé d’une tablette 
contenant les livres 
numériques.  

 Les parents ont accès, via une connexion 
Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 
texte, cahier de devoirs, absences, retard. 

 

Tous ces outils permettent à chacun de 
pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Communication facilitée avec les 

enseignants par les outils numériques 

(Teams, Ecole Directe,…). 

 Les activités pendant midi : sports, 
musique, théâtre… 

 Les nombreuses sorties scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 
Scolaire. 

 Ouverture au monde de la culture (projet 

théâtre). 

Plaquette non contractuelle 

G ROU PE SA IN T M IC HE L  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 
 
 
 
 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 
secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 

Les métiers de l’assistance à la gestion consistent à 

apporter un appui à un dirigeant de petite structure, à 

un ou plusieurs cadres ou à une équipe, en assurant des 

missions d’interface, de coordination et d’organisation 

dans le domaine administratif. Ils s’exercent au sein de 

tout type d’organisations  : entreprises, collectivités 

territoriales, administrations publiques, associations, 

fondations, hôpitaux, entreprises artisanales, mutuelles. 

 

CO-INTERVENTION 
 

Des heures de co-intervention sont assurées par le 

professeur de la spécialité professionnelle avec le 

professeur de français ou de mathématiques. 

 

CHEF D’ŒUVRE 
 

En 1ère et terminale, l’élève réalise un chef-d’œuvre, 

aboutissement d’un projet pluridisciplinaire individuel 

ou collaboratif. 

 
 

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 
Ce Bac Professionnel en 3 ans se prépare à l’issue de la 
classe de 3ème. L’élève entrera en classe de seconde 
professionnelle Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la logistique 
en vue de préparer cette spécialité de bac professionnel. 
 
Les attendus de cette formation sont  : 

 Une maîtrise de la langue française orale et écrite 

 Des compétences numériques 

 Des connaissances juridiques 

 Des connaissances opérationnelles en matière 

comptable 

 

L E S  P FM P  :  P ÉRI O D ES D E F ORM AT IO N  E N M I L I EU P RO F ES S IO NNE L   

Durée  :  22  semaines  de  formation répart ies  sur  les  3  années  de  baccalauréat  

Lieux :  .PME,  col lect iv i tés  terr i tor ia les ,  administrat ions publ iques,  

associat ions,  hôpi taux,  entreprises  art isanales ,  mutuel les . . .  

LES POURSUITES D’ÉTUDES 



CAP AEPE 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance 
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Après la 

3ème 

 

 

 

 

Bâtir son projet professionnel   
se connaître et trouver ses centres   

d’intérêt  Des stages pour     
rencontrer des profession-
nels préparer son CAP dans de 
bonnes conditions 

 

 Toutes les salles de classe 
sont équipées de 
vidéoprojecteurs ou de 
tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 
Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 
texte, cahier de devoirs, absences, retard. 

Tous ces outils permettent à chacun de 
pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Communication facilitée avec les 

enseignants par les outils numériques 

(Teams, Ecole Directe,…). 

 Les élèves sont formés gratuitement au 
SST (Formation de Sauveteurs 
Secouristes du Travail). 

 Les activités pendant midi : sports, 
musique, théâtre… 

 Les nombreuses sorties scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 
Scolaire. 

 Ouverture au monde de la culture (projet 

théâtre). 

Plaquette non contractuelle 

G ROU PE SA IN T M IC HE L  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Ce CAP se prépare de 1 à 3 ans  après la classe de 3ème.  
Pour suivre cette formation, il faut :  
 

 Le sens de l’écoute et de la communication, pour 

établir facilement un contact avec les enfants 

 Du dynamisme, de la curiosité,  

 Le sens de l’organisation, 

 La capacité de travailler en équipe. 

LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 

 Le titulaire de ce diplôme est un professionnel 

qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant de 

moins de 6 ans dans le souci constant du respect de 

ses besoins, de ses droits et de son individualité. 

 Avec les parents et les autres professionnels, il 

répond aux besoins fondamentaux de l’enfant 

et contribue à son développement, son 

éducation et sa socialisation. Il assure, en outre, 

l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie 

de l’enfant. 

 
LA CO-INTERVENTION 

 
Des heures de co-intervention sont assurées par les 

professeurs des spécialités professionnelles avec le 

professeur de français et de mathématiques. 

 

LE CHEF D’ŒUVRE 
 

Pendant son cursus de formation, l’élève réalise un chef 

d’œuvre, aboutissement d’un projet pluridisciplinaire,  

présenté à l’oral individuellement par élève. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

L E S  P FM P  :  P ér i od es  d e  Fo rm a ti o n en  M il ieu  P r ofess i on nel  
 

Les PFMP durent  14  semaines   dont  8  obl igatoires  en terminale .  Les  PFMP sont  des  périodes  

obl igatoires  pour  la  val idat ion du diplôme du CAP AEPE.  



3ème  
Prépa-Métiers 
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Après la 

4ème 

 

 

 

 

 

Bâtir son projet professionnel   
se connaître et trouver ses centres   

d’intérêt  Des stages pour     
rencontrer des profession-
nels préparer son DNB dans de 
bonnes conditions 

 

 

 Toutes les salles de classe 
sont équipées de 
vidéoprojecteurs ou de 
tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 
Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 
texte, cahier de devoirs, absences, retard. 

Tous ces outils permettent à chacun de 
pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Communication facilitée avec les 
enseignants par les outils numériques 
(Teams, Ecole Directe,…). 

 Préparation de l’ASSR2 (Attestation 
Scolaire de Sécurité Routière, niveau 2). 

 Les activités pendant midi : sports, 
musique, théâtre… 

 Les nombreuses sorties scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 
Scolaire. 

 Ouverture au monde de la culture (projet 
théâtre). 

Plaquette non contractuelle 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims  
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
 
 

Les 5,5 heures hebdomadaires permettront  à l’élève de 
bâtir son projet professionnel : 
 

 Par une meilleure connaissance de soi et de ses 

centres d’intérêt. 

 Par la rencontre de professionnels sur le terrain 

(visite d’entreprises, stages). 

 Par l’intervention au lycée  de représentants de 

différents corps de métier. 

 Par la visite de différents lieux de formation 

(CFA, maison des Compagnons du Devoir, 

Lycées professionnels…). 

 Par la réalisation de fiches métiers. 

 
L E S  P É RI O DE S  DE  S TA G E  

Les  é lèves  d é couvr e nt  un ou des  métiers  à  l ’occas ion  de            

2 sta ge s  d ’une semaine   dans   l ’année.  

LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 
 

 Intégration dès la 3ème dans un lycée avec de 
nouvelles perspectives de formations 
professionnelles. 

 Construction d’un projet  de formation 
professionnelle. 

 « Re »motivation des jeunes en difficulté par le 
module de découverte professionnelle qui vise à 
leur offrir une ouverture plus grande sur le monde 
professionnel et à les aider à poursuivre leur 
réflexion sur leur projet d’orientation. 

 Préparation au Diplôme National du Brevet 
(DNB), série professionnelle, avec 2 entrainements 
(dans les conditions d’examen) pendant l’année. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES  



LYCEE GENERAL
& TECHNOLOGIQUE



SECONDE 
Générale et Technologique 
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Après la  

3ème 

 

 

 

 

 

Vo t re  p ro f i l  
A v o i r  u n e  c e r t a i n e  o uv e r t u r e  
c u l t ure l l e , aimer la pratique des 
langues étrangères, avoir des 
facilités à communiquer, s a v o i r  
t r a v a i l l e r  e n  a u t o no mi e , 
manifester un intérêt pour la vie 
économique et sociale, aimer les 
sciences, Être curieux ! 

Plaquette non contractuelle 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims  
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

 Une pédagogie utilisant 

l’outil numérique. Chaque 

élève étant équipé d’une 

tablette contenant les 

livres numériques et 

l’ensemble des applications utiles.  

 Toutes les salles de classe sont équipées de 

vidéoprojecteurs ou de tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 

Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 

texte, cahier de devoirs, absences, retards. 

Tous ces outils permettent à chacun de 

pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Les activités pendant midi : sports, 

musique, théâtre, origami, dessin, photos,… 

 Les nombreux voyages  et sorties 

scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 

Scolaire. 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


LES FINALITÉS DE LA SECONDE  
 

Approfondir les matières générales, renforcer 

les méthodes, poursuivre la réflexion sur le 

choix du bac et envisager la poursuite en 

enseignement supérieur. 

 

Notre objectif est d’aider les élèves à réussir leur 

formation ! Pour cela, l’accompagnement personnalisé se fait 

en petits groupes, encadrés par des enseignants de différentes 

matières pour répondre au mieux aux besoins des élèves. 

 

Quatre axes sont travaillés : orientation, soutien, 

approfondissement, projets  avec une attention 

particulière sur la maîtrise de l’expression écrite et orale. 

 

E n s e i g n e m e n t s  H o r a i r e s  

Enseignements communs 
Français 
Histoire-Géographie 
LV A et LV B (enveloppe globalisée) 
Sciences Économiques et Sociales 
Mathématiques 
Physique-Chimie 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Éducation Physique et Sportive 
Enseignement Moral et Civique 
Sciences Numériques et Technologie 

 Enseignements optionnels, l’enseignement technologique au choix parmi 
Management et Gestion 
Santé et Social 
Sciences et Laboratoire 

  
4h 
3h 
5h30 
1h30 
4h 
3h 
1h30 
2h 
18h annuelles 
1h30 
 
1h30 
1h30 
1h30 



Bac Général 
Nouvelle réforme 2021 

 
Bac 2 ans 
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Après la  

seconde 

 

 

 

 

 

Vo t re  p ro f i l  

 

Être motivé pour les 
études , ambitieux, 
curieux, volontaire 
et responsable 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims  
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

 Une pédagogie utilisant 

l’outil numérique. Chaque 

élève étant équipé d’une 

tablette contenant les 

livres numériques et 

l’ensemble des applications utiles.  

 Toutes les salles de classe sont équipées de 

vidéoprojecteurs ou de tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 

Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 

texte, cahier de devoirs, absences, retards. 

Tous ces outils permettent à chacun de 

pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Les activités pendant midi : sports, 

musique, théâtre, origami, dessin, photos,… 

 Les nombreux voyages  et sorties 

scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 

Scolaire. 

Plaquette non contractuelle 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


 

LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 

Les programmes du bac Général vous dotent d’une 
solide culture générale, de bonnes capacités 
d’expression écrite et de méthodes de travail utiles pour 
suivre des études supérieurs. 
 
Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 
des enseignements de spécialité: 
 

 A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent 
vers la voie générale choisissent 3 enseignements 
de spécialité qu’ils suivront en première (4h 
hebdomadaire par spécialité). 

 

 À la fin de l’année de première, ils choisissent, 
parmi ces 3 enseignements, les 2 enseignements 
de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 
terminale (6h hebdomadaire par spécialité). 

 

EN CLASSE DE PREMIERE ET DE TERMINALE  

Enseignements communs 

Français en 1ère Philosophie en Tle Enseignement scientifique 

Histoire - Géographie Enseignement  
moral et civique 

Langue vivante A  
et Langue vivante B 

Éducation Physique et 
Sportive 

Enseignements de spécialité 

Langues, littératures  
et cultures étrangères 

Numérique et sciences 
informatiques 

Sciences de la Vie et de la 
Terre Histoire-  Géographie 

Géopolitique  
et sciences politiques Mathématiques Physique - Chimie Sciences Économiques et 

Sociales 

Enseignements optionnels possibles 

2 h 
en terminale 

2 h 
en première 

4 h en première et 6 h en terminale 



Série ST2S 
Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social 
 

Bac 2 ans 
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Après la  

seconde 

 

 

 

 

 

Vo t re  p ro f i l  

qualités d'analyse réflexion 
critique et d'argumentation 
capacités d'initiative d'organisation et 
de travail 

 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims  
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

 Une pédagogie utilisant 

l’outil numérique. Chaque 

élève étant équipé d’une 

tablette contenant les 

livres numériques et 

l’ensemble des applications utiles.  

 Toutes les salles de classe sont équipées de 

vidéoprojecteurs ou de tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 

Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 

texte, cahier de devoirs, absences, retards. 

Tous ces outils permettent à chacun de 

pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Les activités pendant midi : sports, 

musique, théâtre, origami, dessin, photos,… 

 Les nombreux voyages  et sorties 

scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 

Scolaire. 

Plaquette non contractuelle 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 

 

Le baccalauréat technologique associe culture 

générale et culture technologique.  

 

Il donne les clefs pour appréhender les questions liées 

aux secteurs social et sanitaire, grâce à un parcours 

entièrement pensé pour.  

 

Les bacheliers ST2S possèdent une formation solide 

pour comprendre l'actualité sociale et médicale et 

accéder à des études supérieures d'au moins bac +2. 

UN ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE  

Les matières dominantes dans la série ST2S sont : 

la biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes ,l'étude 
des faits sociaux et des problèmes de santé et les institutions sanitaires et sociales.  

 
Grâce à la complémentarité de l’ensemble des enseignements technologiques et généraux, les élèves sont amenés à 
développer des aptitudes à travailler de manière autonome, à analyser et à mener une réflexion critique. 
 

Les enseignements en classe de première et terminale vont permettre : 

une formation scientifique solide, une bonne connaissance des besoins des individus et des 
groupes sociaux au niveau sanitaire et social, la compréhension du fonctionnement des 
structures et des dispositifs mis en place dans le cadre des politiques sanitaires et 
sociales , l’analyse des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales.  

 

Le baccalauréat technologique ST2S « Sciences et Technologies de la Santé et du Social » : permet 
l'acquisition d'une solide culture scientifique, technique et humaniste. Il prépare les jeunes aux 
métiers du domaine paramédical et du domaine social. 



Série STMG 
Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 
 

Bac 2 ans 
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Après la  

seconde 

 

 

 

 

 

Vo t re  p ro f i l  

Avoir le sens du contact  
être dynamique, être créatif 
aimer travailler en équipe 
communiquer s’adapter aux 
nouvelles situations.  
 

Plaquette non contractuelle 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller  

51100 Reims  
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

Contacter notre secrétariat au : 

03-26-77-62-82 

ou par mail 

secretariat.lycee@groupesaintmichel.fr 

 

 Une pédagogie utilisant 

l’outil numérique. Chaque 

élève étant équipé d’une 

tablette contenant les 

livres numériques et 

l’ensemble des applications utiles.  

 Toutes les salles de classe sont équipées de 

vidéoprojecteurs ou de tableaux interactifs. 

 Les parents ont accès, via une connexion 

Internet sécurisée, aux notes, cahiers de 

texte, cahier de devoirs, absences, retards. 

Tous ces outils permettent à chacun de 

pouvoir suivre l’évolution de la scolarité à 

Saint Michel 

 Les activités pendant midi : sports, 

musique, théâtre, origami, dessin, photos,… 

 Les nombreux voyages  et sorties 

scolaires. 

 L’accompagnement individuel par la Vie 

Scolaire. 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0511180F


LES FINALITÉS DU DIPLÔME  
 

Ancrée sur les sciences de gestion, cette série vous 

prépare au baccalauréat et à l’entrée aux BTS, IUT, LMD, 

DCG… 

Au lycée Saint-Michel, trois spécialités y sont proposées : 

 Gestion et finance : Mise en œuvre des 

techniques quantitatives de gestion,  études sur 

l’outil d’aide à la décision et l’utilisation du matériel 

multimédia.  

 Mercatique (Marketing) : Outils et technique de 

l’action commerciale. 

 Ressources Humaines et Communication : 

Capacités d’organisation, de gestion du personnel et 

de maîtrise de l’outil informatique. 

EN CLASSE DE 1ère ET DE TERMINALE STMG  

Disciplines 
Horaires 1ère 

STMG 
Horaires Tale 

STMG 

Enseignements technologiques 

Sciences de gestion et numérique 7h - 

Management 4h  

Management , sc. de gestion et numérique avec un enseignement spécifique parmi : 
Gestion et finance / Mercatique / RHC 

- 10h 

Droit et économie 4h 6h 

Enseignements généraux 

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Langues vivantes A et B avec enseignement technologique en LV A 4h 4h 

Histoire/Géographie 1h30 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Enseignement Moral et Civique (EMC) 0,5 h 0,5 h 

       Accompagnement  suivant besoin suivant  besoin 



ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR



Comptabilité 
et Gestion 

BAC+2 

BTS en initial  
 

Niveau III 

 

 

 

 

Devenez 
 

COMPTABLE D’ENTREPRISE 
Assistant ou Collaborateur Chargé 
de clientèle ou conseiller  

G R OUP E SA I N T  M I CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller 

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenariat avec le CEGEP  de Rivière-du-Loup au Québec 

ADMISSION À LA FORMATION 

 « COMPTABILITÉ ET GESTION» 

La force de nos réseaux :  
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Plaquette non contratuelle 



  

 

VOTRE RÔLE  
 

« COMPTABILITÉ ET GESTION» 
 
 

La mission globale du titulaire de ce BTS consiste à 
prendre en charge les activités comptables et de 
gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour 
le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire 
extérieur.  
 
Les activités comptables et de gestion sont variées 
(enregistrement comptable, contrôles, déclarations, 
analyse de la performance, préparation de la prise de 
décision…) ; elles répondent à la fois à la nécessité de 
respecter des obligations légales et à un besoin 
d’efficience. Elles nécessitent toutes des capacités à 
utiliser les ressources offertes par un environnement 
numérique (progiciel de gestion, logiciels bureautiques 
avec tableur, accès au réseau…) 

R È GL E ME N T E X A ME N -  VO IE  SC O LA IR E  

E X E MP L E S  DE  S E C TE UR S   
D’ A C TI VI TÉ S  

  Ca binet  d ’ ex pert is e  co mpta bl e.  

  Entreprise  indu str ie l l e  ou co mmerc iale .  

  Entreprise  du sect eu r  associat i f  ou  du 

secteur  publ ic .  

  Associat ion  de gest io n  agréée.  

P O UR S UI TE  D’ ÉTUDE S  

Partenariat  CEGEP de Rivière -du-Loup:  

Diplôme québécois  en 1  an en «  T e ch niq ue s  ad mi ni st rat i ve s,  C ompt a bil i té ,  

Ge st i on  »  (Post  BTS)  

C O MP É TE N C ES  R E Q UI S ES  

Bonne cul tu re  général e  

Ca pacit é  d ’ada ptat ion  

Mét hode et  r igueur  intel lectuel l e  

Qual ités  d ’orga nisat io n  

Disc rét ion  

         Matières    Forme Coef Durée 

E1.1 : Culture Générale et Expression française Écrite 4 4h 

E1.2 : LV1 Anglais Orale 3 20min + 20 min de préparation 

E2 : Mathématiques appliquées Écrite 3 2 CCF : 55 min. 

E3 : Culture économique, juridique et managériale  Écrite 6  4h 

E4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 

  sous épreuve : étude de cas 

  sous épreuve : pratiques comptables fiscales et sociales 

  

  

Écrite 

Orale 

  

  

9 

4 
  

  

 

4h30 

CCF + Oral : 20 min   

E5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière Orale 5 CCF + Oral : 20 min 

E6 : Parcours de professionnalisation Orale 5 30 min 

LES PRINCIPES DES STAGES 
 

L’étudiant développera ses qualités et compétences pro-
fessionnelles par le biais des ateliers et 
réalisera 2 stages (6 semaines en 1ère 
année et 4 semaines en 2ème année) au 
sein d’un service comptable d’une entre-
prise ou d’un cabinet  comptable situé 
en France ou en Europe. 



Gestion 

de la PME 

BAC+2 

BTS en initial  
 

Niveau III 

 

 

 

 

Devenez 
 

Collaborateur de Dirigeant de 
PME Assistant Comptable             
Assistant administratif      
Assistant Commercial  

G R OUP E SA I N T  M I CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller 

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

ADMISSION À LA FORMATION 

 « GESTION DE LA PME» 

La force de nos réseaux :  
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Plaquette non contratuelle 



 

Matières Forme Coef Durée 

E1 Culture Générale et Expression Écrite 4 4h 

E2 Langue vivante étrangère 1 

E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite 

- production orale en continue et interaction 

E22 Compréhension de l’oral 

 

 Écrite 

Orale 

 CCF (orale) 

  

  

2 
 

1 

  
2h 

20 min 

20 min 

E3 Culture économique, juridique et managériale  Écrite 6 4h 

E4 Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME  

CCF1 

 

CCF2 
6 

A partir du dos-
sier des activités 

40 min de prépa-
ration + 30 min 

E5 Participer à la gestion des risques de la PME 

      Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME  

Orale CCF 

Écrite 

4 

4 

30 min 

2h30 

E6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME  Écrite  6 4h30 

EF1 Épreuve Facultative : LV2  Orale  
20 min + 20 min 

de préparation 

 

VOTRE RÔLE  
 

« GESTION DE LA PME » 
 
 

L’Assistant de Gestion de la PME doit être en mesure d’exercer la 
fonction de collaborateur de dirigeant de Petites et Moyennes 
Entreprises. Au sein de l’entreprise, il intervient :  

En soutien au chef d’entreprise : aide à la gestion du 
temps, à l’organisation et à la planification d’activités 

En support à l’activité de l’entreprise dans les fonctions : 
gestion, communication, relations commerciales, 
administration, ressources humaines, … 

 

Il doit également tout mettre en œuvre pour aider à la prise de 
décision du chef d’entreprise, pour maintenir la pérennité de 
l’entreprise, améliorer son image et son organisation en assurant 
un rôle de veille, de suivi et d’alerte. 

R E GL E ME N T E X A ME N  

L E S  DÉ B O UC HÉ S  

  L a po ur s uit e  de s  ét u de s  :   

                   Licence prof essionnelle,  Ba chelor,  LMD …  

 

  L ’acc ès  a u x conco ur s  a dmi ni strat i f s  

 

  L’entrée  dans la  v i e  act i ve  avec un prof i l  

polyvalent  :  domain e admi nistrati f ,  comptable ,  

commercial ,  développement de  la  PME à  

l ’ international .  

LES PRINCIPES DES STAGES 
 

L’étudiant développera ses qualités et compétences pro-
fessionnelles par le biais des ateliers* et 
réalisera 2 stages de 6 semaines au sein 
d’une PME-PMI située en France ou en 
Europe. 

 

C O MP É TE N C ES  R E Q UI S ES  

Autonomie     

Esprit  d ’analyse et  de synthèse  

 Organisation  

Pratiqu e correcte  d ’une langue étrangère  

 Rigueur        

Sens des relations  humaines          

 Adaptabi l i té  

 Disponibi l i té  



Tourisme 

BAC+2 

BTS en initial  
 

Niveau III 

 

et en option : 

Spécialisation  œnotourisme  

 

 

Devenez 
 

Conseiller en voyages Guide 

accompagnateur     Chargé de la 
promotion du tourisme 
local  Forfaitiste RESPONSABLE 

ANIMATION/ACCUEIL, agent réceptif, 
chargé marketing, chargé d’animation 
numérique de territoire 

GR OUP E SA I NT  MI CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller 

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

ADMISSION À LA FORMATION 

 « TOURISME» 

La force de nos réseaux :  
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Plaquette non contractuelle 



LES PRINCIPES DES STAGES 
 

L’étudiant développera ses qualités et compétences 
professionnelles par le biais des 
ateliers et réalisera 3 stages en 
France et/ou à l’étranger, pour une 
durée 14 semaines sur les 2 années. 

 

 

VOTRE RÔLE  
 

« TOURISME » 
 
 

Le diplôme s’appelle BTS « TOURISME », en référence au 
vaste secteur d’activités dans lequel le titulaire du diplôme 
pourra exercer une compétence centrée sur la relation avec 
les touristes individuels ou collectifs d’une part et avec 
les offreurs de prestations touristiques d’autre part. 
Le titulaire du BTS Tourisme est un professionnel pouvant: 

 Informer et conseiller les clients français et 
étrangers sur des prestations relevant du domaine du 
tourisme, 

 Concevoir des produits touristiques. 

 Finaliser la vente de ces prestations touristiques et 
assurer le suivi commercial, 

 Créer et promouvoir des produits touristiques, 

 Accueillir  et accompagner des touristes, 

 Collecter, traiter et diffuser l’information en lien 
avec le secteur du tourisme. 

 

L E S  MA TI ÈR E S  P O UR  L E S  DE UX  A N N É E S  D’ É TUDE S  
( h o ra ir es  étu dia n t s)  

L E S  DÉ B O UC HÉ S  

L E  BT S est  u n  diplôm e  conç u  po ur  u ne 

i ns ert io n  pro fe s sion n ell e .  C ep e ndant ,  i l  est  

po s si bl e  de  po ur su ivr e  en  l ice nce 

p rof e ss ion ne ll e  du  sect eu r  du  tour is me  et  

de s  loi sir s  sporti f s  o u du  ma nag em ent  des 

é ta bli s se me nt s de loisi rs ,  pa r  exem pl e . . .  

                   

 

 

C O MP É TE N C ES  R E Q UI S ES  

Disposer  de capa cités  d’organisation et  
d’autonomi e     

Disposer  d ’un sens  commercial  

Avoir  une culture gén éra le,  en pa rti culier en 
géographie  

Communiquer  dans  di f f éren tes  langues   

Savoir évoluer dans le  domaine numéri que  

 Disposer  de compéten ces  re lationnel les  propres 
au métier du tourisme          

 S’intéresser  au management  des entreprises  

Matières 2ème année Coefficient 1ère année Type d’épreuve 

Bloc 1 : Gestion de la relation clientèle touristique 6h 4 5h Ponctuelle orale 

Bloc 2 : Elaboration d’une prestation touristique 7h 5 7h Ponctuelle écrite 

Bloc 3 : Gestion de l’information touristique 3h 3 3h CCF (2 évaluations) 

Bloc 4 : Culture générale et expression 2h 2 2h Ponctuelle écrite 

Blocs 5 et 6 : Communication en langues vivantes  

Langue A : Anglais 

Langue B : Allemand ou Espagnol 

 

3h 

3h 

2 

2 

3h 

3h 
CCF (2 évaluations) 

Bloc 7 : Tourisme et territoire 4h 3 5h Ponctuelle écrite 

Parcours de professionnalisation  3h 3h   

Option spécialisation 30 h / année 30h / année Ponctuelle orale  



Communication 
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BAC+2 

BTS en initial  
 

Niveau III 

 

 

 

 

Devenez 
 

Chef de publicité  Chef de projet  Atta-
ché de presse Concepteur 
CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 
Community manager,  Chargé de 
communication ... 

G R OUP E SA I N T  M I CHEL  
Lycée - Enseignement Supérieur 

 

39 rue Martin Peller 

51100 Reims 
 

Téléphone : 03 26 77 62 82 

Télécopie : 03 26 77 62 88 

E-mail : 

secretariat.direction@groupesaintmichel.fr 

ADMISSION À LA FORMATION 

 « COMMUNICATION» 

La force de nos réseaux :  

Plaquette non contractuelle 



Projet de
communication

 

Atelier Production

Atelier Relations
Commerciales

Devoirs Surveillés

Poursuites d'études
-    Licence professionnelle de Communication
des entreprises, en Communication et
Management des événements, en
Communication Institutionnelle Corporate, en
Management de l'événementiel, Management
des Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication ou en Stratégies et
Supports de Communication.
 
- Intégrer un cycle universitaire par
équivalence en 3ème année de licence comme
une licence d'Information et Communication,
de Culture et Communication mention
information et communication, de Sciences
Humaines mention information et
communication,
ou enfin de Droit, Economie et Gestion
mention information et communication.
 
-     Intégrer une école de Communication (telle
que l'EFAP, ISCOM, Audencia Sciences Com...)
ou de Commerce (telle que l'INSEEC, ESC,
EM...) dans plusieurs villes en France. 

Pourquoi chez nous ? 

BTS Communication ?
C'est un diplôme délivré par l'Education
Nationale qui se réalise en deux ans (niveau
BAC +2). Le BTS Communication vous
apprend à produire et commercialiser des
projets de communication.
Il vous sensibilise aux différents aspects de la
communication (communication
relationnelle, événementielle mais aussi
sociale).  Le titulaire doit faire preuve d'une
très bonne culture générale et d'une aisance
relationnelle.

Et les stages ? 
Des semaines de stage sont réparties sur les
deux années, réalisables partout en France ou à
l'international et dans n'importe quelle
structure.

⇒ 8 semaines en première année 
⇒ 6 semaines en deuxième année 

MATIERES

Cultures de la
Communication

 

Eco/Droit

 

Conseil et relation
annonceur

 

Management

 

4h/sem 

2h/sem

4h/sem

4h/sem

3h/semVeille
Opérationnelle

2h/sem

4h/sem

2h/sem Langue Vivante A

Langue Vivante B
3h/sem

2h/sem

⇒ 83% de réussite en 2019
 
⇒ Des équipements performants sur
Mac et Windows
 
⇒ Une atmosphère conviviale
 
⇒ Un cadre favorable à l'apprentissage 

2h/sem



CENTRE
DE FORMATION



 

CENTRE DE FORMATION  SAINT MICHEL REIMS— BTS COMPTABILITE  - GESTION MAJ LE 27/09/2021 

Le/la titulaire du BTS Comptabilité gestion est un(e) technicien(ne) supérieur(e) comptable. Il/elle peut travailler dans un 
cabinet comptable, au sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une société d’assurances ou une 
administration. 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 

Processus métier 1 : Contrôle et traitement comptable des 
opérations commerciales. 

Processus métier 2 : Contrôle et production de l’information 
financière. 

Processus métier 3 : Gestion des obligations fiscales. 

Processus métier 4 : Gestion des relations sociales. 

Processus métier 5 : Analyse et prévision de l’activité. 

Processus métier 6 : Analyse de la situation financière. 

Processus métier 7 : Fiabilisation de l’information et du Système 
d’Information Comptable (SIC). 

Matières générales :  

 Culture générale et Expression écrite, 

 Langue vivante étrangère : Anglais, 

 Mathématiques  appliquées, 

 Culture Economique Juridique et Managériale. 
 

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 2 ans. 

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir une 

entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Rythme : 1350 heures de formation : 

 2 jours par semaine en centre, 
 3 jours en entreprise. 
 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 

charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 

compétences (OPCO). 

Code formation : 32031408 

Inscrit sous la fiche RNCP31059 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 
 Etudes de cas et ateliers professionnels, 
 Travail collaboratif avec environnement numérique. 

 

Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à la 

maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 
Le ou la candidat(e) doit être capable : 

 Assurer le contrôle et le traitement comptable des opérations 
commerciales (système d’information, documents 
commerciaux, enregistrement des opérations comptables, 
états de rapprochement bancaires), 

 Assurer le contrôle et la production de l’information 
financière (opérations d’inventaire, production de comptes 
annuels, suivi comptable de l’affectation du résultat, travaux 
relatifs à l’évolution du capital…), 

 Gérer les obligations fiscales (la TVA, les impôts directs et 
autres impôts et taxes), 

 Gérer des relations sociales (gestion de la paie, formalités 
administratives de gestion du personnel et informations des 
salariés), 

 Réaliser l’analyse et la prévision de l’activité (calcul et analyse 
des coûts de revient, gestion budgétaire et tableaux de bord 
opérationnels), 

 Réaliser les analyses de la situation financière (analyse de la 
performance, de la rentabilité, de l’équilibre financier, de la 
trésorerie et du financement), 

 Garantir la fiabilité de l’information et du système 
d’information comptable. 

 

 

 

Centre  

de Formation 

BTS Comptabilité-Gestion 
 
 
 
 

Code formation : 32031408 
Inscrit sous la fiche RNCP31059 



 

CENTRE DE FORMATION  SAINT MICHEL REIMS— BTS COMPTABILITE  - GESTION MAJ LE 27/09/2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 

Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique 

Titulaire d’un Titre équivalent bac/issu-e d’une 1ère année 

universitaire 

Prérequis : 

 S’intéresser au management et à la gestion des entreprises 
et à leur environnement économique et juridique, 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe, 
 Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie, 
 Disposer de compétences en matière de communication 

écrite et orale, évolution dans les environnements 
numériques, 

 Disposer de compétences techniques et relationnelles 
propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion, 

 Disposer de compétences techniques et calculatoires pour 
traiter des données de gestion. 

Entreprises d’accueil 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le centre 
sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

 Cabinet d’expertise comptable, 

 Entreprise industrielle ou commerciale, 

 Entreprise du secteur associatif ou du secteur public, 

 Association de gestion agréée, 

 Cabinet d’audits et de conseils. 

Débouchés professionnels 
 Comptable en entreprise / en cabinet, 
 Assistant comptable, 
 Gestionnaire de paie, 
 Responsable comptable, 
 Trésorier, 
 Contrôleur de gestion. 

Validation du diplôme 

 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le BTS Comptabilité-Gestion, de niveau 5, est délivré par le 
ministère de l’Education Nationale, 

 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS.  

 Insertion professionnelle,  

 Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG), 

 Licence professionnelle, niveau 6, métiers gestion et 
comptabilité. 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

Accessibilité 
 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  6 sur 7 86% 3 sur 4 75% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 1 sur 4 Enquête en cours 25% 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  3 sur 4  Enquête en cours 75% 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9


 

CENTRE DE FORMATION  SAINT MICHEL REIMS— BTS GESTION DE LA PME MAJ LE 27/09/2021 

Le/la titulaire du BTS Gestion de la PME est le collaborateur/la collaboratrice direct(e) du dirigeant ou d’un cadre dirigeant 
d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). 

Code formation : 32031409 

Inscrit sous la fiche RNCP31360 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 

Module 1 : Gestion de la relation avec les clients et les 
fournisseurs  

 Accueil, information, orientation, traitement de la demande 
des clients et des réclamations, 

 Recherche de clients par prospection et de fournisseurs, 

 Commandes d’achat et d’immobilisation : contrôle, 
validation, évaluation, 

 Suivi comptable des opérations commerciales. 
 

Module 2 : Participer à la gestion des risques  

 Veille et accompagnement de la mise en place d’un travail 
en mode « projet », 

 Identification, évaluation des risques (financiers ou non 
financiers) et proposition d’actions correctives, 

 Mise en place d’une démarche qualité. 
 

Module 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des RH  

 Suivi administratif du personnel et préparation des 
éléments de paye, 

 Organisation des élections des représentants du personnel, 

 Participation à la gestion RH et  à la cohésion interne.  
 

Module 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la 
PME 

 Amélioration des processus « support » , organisation et 
suivi des activités de la PME, 

 Participation au développement commercial et fidélisation/
Déploiement de la communication, 

 Conception et analyse de tableaux de bord d’activités. 
 

Matières générales :  

 Culture générale et Expression écrite, 

 Langue vivante étrangère : Anglais,  

 Culture Economique Juridique et Managériale. 

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 2 ans. 

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir 

une entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Rythme : 1350 heures de formation : 

 2 jours par semaine en centre,  
 3 jours en entreprise. 
 
 

 

 

 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 

charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 

compétences (OPCO). 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 
accompagnent tout au long de la formation et de façon 
individualisée : 
 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 
 Etudes de cas et ateliers professionnels, 
 Travail collaboratif avec environnement numérique. 

 
Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à la 
maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 
Il/elle doit être capable de : 
 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 

(amélioration du système d’information, participation au 
développement commercial de la PME et à la fidélisation de la 
clientèle), 

 Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME 
(prospection clients/fournisseurs, information, conseil et 
traitement des réclamations, gestion de stocks/ commandes/ 
fournisseurs, suivi comptable des opérations commerciales), 

 Participer à la gestion des risques de la PME (veille, gestion de 
projet, évaluation des risques de l’entreprise et proposition 
d’actions correctives, mise en place d’une démarche qualité au 
sein de l’entreprise). 
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Code formation : 32031409 
Inscrit sous la fiche RNCP31360 



 

CENTRE DE FORMATION  SAINT MICHEL REIMS— BTS GESTION DE LA PME MAJ LE 27/09/2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 
Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique 
Titulaire d’un Titre équivalent au bac /issu-e d’une 1ère année 
universitaire. 
Prérequis : 
 S’intéresser au management et à la gestion des entreprises 

ainsi qu’à leur environnement économique et juridique, 

 Disposer de compétences en matière de communication 
écrite et orale, 

 Disposer de compétences relationnelles propres aux activités 
de gestion de la PME, 

 Disposer de compétences techniques et calculatoires pour 
traiter des données de gestion, 

 Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements 
numériques. 

Entreprises d’accueil 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le 
centre sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 
 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

 Petite et Moyenne Entreprises, 

 Société de services et de conseils, 

 Associations, 

 Collectivités territoriales. 

Débouchés professionnels 

 Gestionnaire polyvalent PME, 

 Assistante d’agence/de centre de profits, 

 Assistant commercial/administratif, 

 Assistant comptable, 

 Collaborateur de dirigeant de PME. 

 

Validation du diplôme 
 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le BTS Gestion de la PME, de niveau 5, est délivré par le 
ministère de l’Education Nationale, 

 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS.  

 Insertion professionnelle, 

 Licence Professionnelle métiers de la GRH ou management 
des organisations, 

 Licence économie-gestion, sciences gestion, 

 Master RH. 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Accessibilité 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  5 sur 5 100% 4 sur 5 80% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 1 sur 3 33% Enquête en cours 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  2 sur 3 67% Enquête en cours 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES MAJ LE 27/09/2021 

Le/La titulaire du BTS Professions immobilières exerce ses activités au sein d’agences immobilières, d’organisation d’HLM, des sociétés de 
promotion-construction, d’offices notariaux, de cabinets d’administration de biens, d’entreprises ou collectivités qui gèrent leur patrimoine 
immobilier. 
Il/Elle peut occuper ses fonctions dans les domaines : 
 De la transaction immobilière en assurant le conseil et l’interface entre le vendeur et le demandeur d’un bien immobilier, 
  De la gestion de copropriété en assurant les fonctions de syndic de copropriété, 
  De la gestion locative en exerçant les fonctions de conseiller en location, chargé d’attribution ou gestionnaire locatif. 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 
Modules techniques :  

• Transaction immobilière,  

• Gestion immobilière : Gestion de copropriété et gestion 
locative. 

 
Modules support: 

• Conseil en ingénierie de l’immobilier :  

 Droit et veille juridique, 

 Économie et organisation de l’immobilier, 

 Architecture, habitat et urbanisme, développement 
durable. 

 

• Communication :  

 Communication professionnelle et langue vivante 
étrangère appliquée à l’immobilier (anglais). 

 

• Module d’Unité d’Initiative Locale : 

 Matières générales :  

 Culture générale et Expression écrite, 

 Langue vivante étrangère : Anglais.  

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 2 ans 
Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir une 
entreprise d’accueil. 
Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation 
Rythme : 1350 heures de formation : 
 2 jours par semaine en centre, 
 3 jours en entreprise. 

 
 

 
 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 
charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 
compétences (OPCO). 

La formation est animée par des professionnels-les du secteur qui 
vous accompagnent tout au long de la formation et de façon 
individualisée : 

• Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 

• Etudes de cas et ateliers professionnels, 

• Travail collaboratif avec environnement numérique, 

• Des conférences d’intervenants professionnels extérieurs. 
 

Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à la 
maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

Objectifs de la formation 

Le/La candidat-e doit être capable : 
 D’assurer les opérations administratives liées aux transactions 

immobilières de vente ou de location, 
 De prendre en charge les activités liées à la gestion 

immobilière : Gestion de copropriété et gestion locative, 
 De conseiller dans le domaine de l’ingénierie de l’immobilier :  

  D’assurer en continu une veille juridique du secteur et 
tenir compte des règlementations applicables, 

  D’appréhender les différents secteurs immobiliers dans 
un contexte économique général, 

  D’analyser et interpréter le fonctionnement des 
marchés, d’identifier les acteurs et la politique du 
logement dans une perspective de croissance 
économique, 

  De repérer les caractéristiques et styles architecturaux, 
de connaître les règles d’urbanisme et les outils de 
planifications des collectivités, de veiller à la conservation 
et à l’entretien des immeubles dans le cadre du 
développement durable. 

 De communiquer efficacement, en français et en langue 
vivante étrangère, avec un interlocuteur en prenant en 
compte les références culturelles, les représentations ainsi 
que les spécificités professionnelles françaises et étrangères. 

Être capable... 
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Code formation : 32031309 
Inscrit sous la fiche RNCP14922 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES MAJ LE 27/09/2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des besoins et compte tenu 
des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 

Niveau de recrutement : 

Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique, 

Titulaire d’un Titre équivalent au bac issue d’une première année 

universitaire. 

Prérequis : 

 S’intéresser au secteur de l’immobilier, 
 Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers 

des services et de la relation client, 
 Disposer de compétences en matière de communication écrite 

et orale, 
 Disposer de compétences d’analyse, 
 Être capable de s’engager dans un travail collaboratif et de 

travailler en équipe, 
 Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie. 

Entreprises d’accueil 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 
 Décision d’admissibilité communiquée aux candidats-es par le 

centre sous un mois maximum, 
 Admission définitive prononcée après signature du contrat 

assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 
 Candidature via Parcoursup pour les lycéen(ne)s ou     étudiant

(e)s, 
 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 

notre site internet si vous n’êtes pas lycéen-ne ou étudiant(e). 

 Agences immobilières, 
 Organismes HLM, bailleurs sociaux, 
 Sociétés de Promotion-Construction,  
 Offices notariaux, 
 Cabinets d’administration de biens, 
 Collectivités, 
 Constructeurs de maisons individuelles. 
 

Débouchés professionnels 

 Gestionnaire du patrimoine, 
 Gestionnaire de biens locatifs /de copropriété, 
 Administrateur de biens immobilier, 
 Négociateur immobilier. 

Validation du diplôme 
 Evaluation sous forme d’examen terminal, 
 Le BTS Professions Immobilières de niveau 5 est délivré par le 

ministère de l’Education Nationale, 
 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS. 

 Insertion professionnelle dans le domaine de l’immobilier, 
 Licence professionnelle, niveau 6, dans le domaine de 

l’immobilier, 
 Cursus dans les Ecoles Spécialisées dans les métiers de 

l’immobilier. (Partenariat avec l’Ecole Sup. de l’Immobilier) 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Accessibilité 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  7 sur 7 100% 13 sur 13 100% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 1 sur 3 33% Enquête en cours   

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  2 sur 3 67% Enquête en cours   

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS ASSURANCE MAJ LE 27/09/2021 

S’appuyant sur sa maîtrise des techniques assurantielles, le ou la titulaire d’un BTS Assurance est un(e) spécialiste de la relation client. 

Il ou elle apporte au client son expertise et lui conseille à tout moment de la vie du contrat, aussi bien pour la proposition commer-

ciale que pour la gestion des contrats et des sinistres. Ses activités le ou la conduisent à travailler, seul(e) ou en groupe, en relation 

permanente avec des acteurs internes ou externes à l’entreprise. 

Le secteur de l’assurance se caractérise par une évolution rapide des comportements, des besoins et des attentes des assuré(e)s, 

dans un contexte de digitalisation et de concurrence accrue. Le métier s’exerce donc dans un environnement changeant, en matière 

de risques, de réglementation, d’outils et d’organisation du travail. Outre la maîtrise technique, la capacité d’adaptation est un fac-

teur important d’employabilité et d’évolution professionnelle. 

Méthodes et évaluations pédagogiques Contenu de formation 
Matières techniques : 
 
Module 1 : Développement commercial et gestion des contrats 

 Culture professionnelle et suivi du client : suivi du client et 
gestion de contrat, 

 Développement commercial et conduite d’entretien : 
prospection et ventes de contrats d’assurances et de services 
associés ; accueil et identification du besoin du client ou du 
prospect. 

 
Module 2 : Gestion des sinistres et des prestations 

 Gestion des sinistres : instruction du dossier de sinistre et 
versement des prestations. 

 Accueil en situation de sinistre : accueil du client en situation 
de sinistre, 

 
Module 3 : Communication digitale, utilisation du système 
d’information et des outils numériques.  
 Matières générales : 

 Culture générale et Expression écrite, 
 Langue vivante étrangère : Anglais.  

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 2 ans. 

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir une 

entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation 

Rythme : 1350 heures de formation : 

 Une semaine en centre, 
 Une semaine en entreprise. 
 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 

charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 

compétences (OPCO). 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 

 Etudes de cas et ateliers professionnels, 

 Travail collaboratif dans un environnement numérique. 

 

Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à la 

maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

 

Code formation : 32031311 

Inscrit sous la fiche RNCP4922 

Objectifs de la formation 

Le ou la candidat(e) doit être capable : 

 D’intervenir sur tout type de risques et sur le parcours client, 
particulier ou professionnel, de la prise de contact à la réalisa-
tion des tâches de gestion de contrats ou de règlement de 
sinistres, quel que soit le mode de contact utilisé, 

 D’intervenir sur tout type de règlements relevant ou non de 
conventions d’indemnisation, dans les limites des pouvoirs qui 
lui sont délégués. 

Être capable... 
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Code formation : 32031311 
Inscrit sous la fiche RNCP4922 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS ASSURANCE MAJ LE 27/09/2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 
Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique 
Titulaire d’un Titre équivalent au bac /issu.e d’une 1ère année 
universitaire. 
Prérequis : 
 Disposer de compétences pour travailler en équipe, 

 Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie, 

 Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers 
des services et de la relation client, 

 Disposer de compétences en matière de communication écrite 
et orale, 

 Être capable d'évoluer dans des environnements numériques 
et digitalisés, 

 S'intéresser aux activités de l'assurance, de la protection des 
personnes, 

 S’intéresser au management et à la gestion des entreprises 
ainsi qu’à leur environnement économique et juridique. 

Entreprises d’accueil 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le 
centre sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

 Agent général d’assurance, 

 Courtier en assurance, 

 Cabinet d’expertise d’assurance, 

 Collectivités territoriales, 

 Entreprise d’assurance, Mutuelle. 

Débouchés professionnels 
 Souscripteur d’assurance, 

 Conseiller commercial en assurance, 

 Collaborateur d’agence, 

 Technicien d’assurance, 

 Gestionnaire de sinistre. 

Validation du diplôme 

 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le BTS Assurance, de niveau 5, est délivré par le ministère de 
l’Education Nationale, 

 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS. 

 Insertion professionnelle, 

 Bachelor Chargé(e)  de clientèles en Assurance & Banque, 

 Licence économie-gestion, sciences gestion, 

 Ecoles spécialisées dans le domaine des assurances/banques. 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Accessibilité 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  8 sur 9 89% 5 sur 8 62,5% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 2 sur 6 33% Enquête en cours 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  4 sur 6 67% Enquête en cours 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS MANAGEMENT  COMMERCIAL OPERATIONNEL MAJ LE 27/09/2021 

Le/la titulaire du BTS Management commercial opérationnel est formé(e) pour prendre la responsabilité d’une unité 
commerciale de petite taille ou d’une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site 
Internet marchand…). 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 

Unité 1 : Développement de la Relation Client et Vente Conseil 

 La veille informationnelle, 

 Etudes commerciales , vente, 

 Développement et fidélisation de la clientèle dans un 
contexte omnicanale. 

 

Unité 2 : Animation et dynamisation de l’offre commerciale 

 Elaboration et adaptation de l’offre de produits et services, 

 Organisation  et développement des performances de 
l’espace commercial, 

 Conception  et mise en place de la communication 
commerciale et évaluation. 

 

Unité 3 : Gestion opérationnelle 

 Gestion des opérations courantes, 

 Prévision et budgétisation de l’activité/analyse des 
performances. 

 

Unité 4 : Management de l’équipe commerciale 

 Organisation du travail d’équipe, 

 Recrutement de collaborateurs, 

 Animation et évaluation des performances de l’équipe 
commerciale. 

 

Matières générales :  
 Culture générale et Expression écrite, 

 Langue vivante étrangère : Anglais,  

 Culture Economique Juridique et Managériale. 
 
 

Modalités du parcours 

Durée de la formation : 2 ans 

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir 

une entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation 

Rythme : 1350 heures de formation: 

 2 jours par semaine en centre, 

 3 jours en entreprise. 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise 

en charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur 

de compétences (OPCO). 

Code formation : 32031213 

Inscrit sous la fiche RNCP34031 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 
 Etudes de cas et ateliers professionnels, 
 Travail collaboratif avec environnement numérique. 
 

Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à 

la maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 

Il/elle doit être capable de : 

 Développer la relation client et la vente conseil, 

 Rechercher et exploiter les informations disponibles pour 
suivre et développer l’activité de l’unité commerciale, 

 Gérer et animer l’offre de produits et de services, 

 Assurer la gestion opérationnelle du point de vente, 

 Manager l’unité commerciale. 

Entreprises d’accueil 
 Grande et Moyenne Surfaces / Supermarché 

 Boutique / Agence commerciale 

 Entreprise de site internet marchand 

 

 

 

Centre  

de Formation 

BTS Management Commercial  
Opérationnel 

 
 

Code formation : 32031213 
Inscrit sous la fiche RNCP34031 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS MANAGEMENT  COMMERCIAL OPERATIONNEL MAJ LE 27/09/2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 

Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique 

Titulaire d’un Titre équivalent au bac /Issu.e d’une 1ère année 
universitaire 

Prérequis : 

 Disposer de compétences relationnelles et organisationnelles, 

 Disposer d’une appétence pour le conseil client, la mise en 
avant des produits, l’animation d’une équipe, la valorisation 
d’un lieu de vente, 

 Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés et adopter  comportements et codes 
professionnels, 

 S’intéresser au management des entreprises, à la stratégie 
marketing et commerciale, leur environnement économique et 
juridique, 

 Collaborer et travailler en équipe dans le cadre d’une 
démarche de projet, 

 Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie, 
 Adopter des comportements et des codes professionnels. 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le centre 
sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

Débouchés professionnels 
 Chef de rayon, 

 Directeur adjoint de 
magasin, 

 Animateur des ventes, 

 Chargé de clientèle, 

 Conseiller commercial, 

 Vendeur-conseil, 

 Téléconseiller, 

 Responsable e-commerce, 

 Responsable d’agence. 

Validation du diplôme 

 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le BTS Management Commercial Opérationnel, de niveau 5, 
est délivré par le ministère de l’Education Nationale, 

 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS. 

 Insertion professionnelle, 

 Bachelor Management Unité Opérationnel, 

 Licence Professionnelle Management  Marketing 
Opérationnel, 

 Licence économie-gestion, sciences gestion, 

 Ecoles spécialisées de commerce. 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

Accessibilité 
 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  5 sur 7 71% 6 sur 7 85,7% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 3 sur 4 75% Enquête en cours 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  0 sur 4 / Enquête en cours 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT MAJ LE 27 09 2021 

Le titulaire du BTS Négociation et digitalisation de la relation client est un commercial généraliste expert de la relation client 

considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. 

Contenu de formation 
Unité 1 : Relation et Négociation-Vente: 

 Développement clientèle, 

 Négociation, vente et valorisation relation client, 

 Animation et veille/expertise commerciales, 

 Exploitation et mutualisation de l’information commerciale. 

 

Unité 2 : Relation client à distance et digitalisation: 

 Gestion de la relation client à distance, maîtrise de la 
relation client omnicanale, 

 Animation de la relation client digitale, 

 Gestion  et développement de la e-relation/vente en            
e-commerce. 

 

Unité 3 : Relation et animation de réseaux: 

 Animation de réseaux distributeurs/partenaires, 

 Animation de réseaux de vente directe. 

 

Matières générales: 

 Culture Générale et expression, 

 Communication en langue vivante étrangère : anglais, 

 Culture Economique, Juridique et Managériale. 

 

 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Modalités du parcours 

Durée de la formation : 2 ans 

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir une 
entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Rythme : 1350 heures de formation. 

 2 jours par semaine en centre, 

 3 jours en entreprise. 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 

charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 

compétences (OPCO). 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 

 Etudes de cas et ateliers professionnels, 

 Travail collaboratif avec environnement numérique. 
 

Au cours de l’année : contrôle continu avec devoirs sur table ou à la 

maison ; QCM, examens blancs, oraux. 

Il doit être capable de : 

 Gérer la relation client et la négociation vente : cibler et 
prospecter, négocier et accompagner le client, exploiter et 
mutualiser l’information commerciale, 

 Gérer la relation client à distance et la digitalisation : animer la 
relation client digitale, développer la relation client                    
e-commerce, 

 Gérer la relation client et animer les réseaux : implanter et 
promouvoir l’offre, développer et piloter un réseau de 
partenaires, créer et animer un réseau de vente directe. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 

 

 

 

Centre  

de Formation 

BTS  Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client 

 
Code formation : 32031212 

Inscrit sous la fiche RNCP34030 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT MAJ LE 27 09 2021 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des besoins et compte 
tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 
Titulaire d’un bac général, d’un bac professionnel ou technologique 
Titulaire d’un Titre équivalent au bac /issu-e d’une 1ère année 
universitaire. 
Prérequis : 
 S’intéresser au management des entreprises, à leur stratégie 

marketing et commerciale, 
 Avoir le goût de développer des échanges à finalité 

commerciale, notamment via le web et d’évoluer dans des 
environnements numériques et digitalisés, 

 Avoir de l’appétence pour argumenter, négocier et valoriser 
des produits, 

 Être capable d’adopter des comportements et des codes 
professionnels, adaptés à l’image des entreprises, 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe, 
autonomie. 

Entreprises d’accueil 

Conditions d’admission 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le 
centre sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

 PME, association, grande entreprise, 

 Secteur public/ collectivité territoriale, 

 Toute entreprise ayant une démarche commerciale. 

Débouchés professionnels 
 Prospecteur / téléprospecteur, 

 Promoteur / animateur des ventes, 

 Animateur réseau, 

 Vendeur, 

 Délégué – attaché commercial, 

 Conseiller – chargé de clientèle. 

Validation du diplôme 
 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client  de 
niveau 5 est délivré par le ministère de l’Education Nationale, 

 Equivalence ECTS : 120 crédits ECTS. 

 Insertion professionnelle, 

 Bachelor Management Unité Opérationnel, 

 Licence Professionnelle Management & Marketing 
Opérationnel, 

 Licence économie-gestion, sciences gestion, 

 Ecoles spécialisées de commerce. 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

Accessibilité 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  6 sur 6 100% 4 sur 5 80% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 2 sur 4 50% Enquête en cours 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  2 sur 4 50% Enquête en cours 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE MAJ LE 27/09/2021 

Le/la titulaire du CAP AEPE est un(e) professionnel(le) qualifié(e) compétent(e) pour l’accueil et la garde des jeunes enfants. 
Avec les parents et les autres professionnels, il/elle répond aux besoins fondamentaux de l’enfant et contribue à son 
développement, son éducation et sa socialisation. Il/elle assure, en outre, l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie 
de l’enfant. Ce diplôme de l’Education Nationale s’inscrit comme le 1er niveau d’un parcours de formation et/ou de 
qualification dans les secteurs sanitaire et social, et médico-social. 

 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 
Matières techniques : 
 
Module 1 : Accompagnement du développement du jeune enfant 

 Recueil d’information, information sur les éléments du 
contexte et de la situation professionnel, 

 Posture professionnelle et application des protocoles liés à la 
santé de l’enfant, 

 Mise en œuvre des conditions favorable à l’activité libre et à 
l’expérimentation, 

 Mise en œuvre des activités d’éveil, 

 Réalisation des soins du quotidien et accompagnement de 
l’enfant dans ses apprentissages. 

 
Module 2 : Exercice de l’activité en accueil collectif 

 Mise en place d’une relation sécurisante avec l’enfant, 

 Coopération avec les acteurs concernés, 

 Assistance pédagogique au personnel enseignant, 

 Gestion des activités de remise en état des matériels et 
locaux. 

 
Module 3 : Exercice de l’activité en accueil individuel  

 Organisation de son action, négociation du cadre d’accueil, 

 Gestion des opérations d’entretien des espaces réservés à 
l’enfant , 

 Elaboration des repas. 
 
Prévention-Santé-Environnement 
 
Matières générales 

 Culture générale et Expression. 
 

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 1 an 

Date de rentrée : Septembre sous condition d’avoir une entreprise 

d’accueil 

Type de contrat : Apprentissage  et contrat de professionnalisation 

Rythme : 420 heures de formation: 

 Une semaine en centre. 
 Trois semaines en entreprise. 
 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 
charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 
compétences (OPCO) 

Code formation : 50033204 

Inscrit sous la fiche RNCP28048 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 
 Etudes de cas et ateliers sur plateforme techniques, 
 Travail collaboratif avec environnement numérique. 
 

Au cours de l’année : contrôle continu ; contrôle des blocs de 

compétences; examen blanc. 

Le ou la candidat-e doit être capable de : 
 De conduire des activités d’animation et d’éveil qui 

contribuent à la socialisation de l’enfant, son autonomie et à 
l’acquisition du langage, 

 De conduire des activités de soins du quotidien qui 
contribuent aux besoins physiologiques de l’enfant et à 
assurer sa sécurité physique et affective, 

 De conduire des activités liées à la collaboration avec les 
parents et professionnels prenant en compte une dimension 
éthique. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 

 

 

 

Centre  

de Formation 

CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance  

 
 

Code formation : 26X31305 
Inscrit sous la fiche RNCP28048 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE MAJ LE 27/09/2021 

Conditions d’admission 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations. referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 

Titulaire d’un bac, du CAP et du BEP. 

Prérequis : 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe à la 

construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant 

dans le respect des choix des parents, 

 Avoir le sens de l’écoute et de l’observation, 

 Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie, 

 Connaître le contexte professionnel avec la règlementation en 

vigueur, les soins de l’enfant et le développement de l’enfant. 

Entreprises d’accueil 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 
 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le 

centre sous un mois maximum, 
 Admission définitive prononcée après signature du contrat 

assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 

 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 
 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 

notre site internet  

 En Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants: Crèches, micro-
crèches, multi-accueil, en accueil collectif de mineurs (ACM), 
en école maternelle. 

 En accueil individuel: Assistant(e) maternell(e) agréé(e), garde 
d’enfant(s) à domicile. 

Débouchés professionnels 

 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, 
 Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, 
 Assistant éducatif petite enfance, 
 Adjoint/agent d’animation, 
 Auxiliaire petite enfance, 
 Garde d’enfant à domicile, 
 Assistant maternel, 
 Employé familial auprès d’enfant. 

Validation du diplôme 
 Evaluation sous forme d’examen terminal, 
 Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, niveau 3, est 

délivré par l’Éducation Nationale. 
 

 Insertion professionnelle, 
 Baccalauréat professionnel du domaine sanitaire et social, 
 Diplômes d’État du secteur sanitaire et social. 

 

Parcours Post Diplôme 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

Accessibilité 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  11 sur 11 100% 5 sur 5 100% 

Taux de poursuite d’étude (sur les retours recensés) : 0 sur 4 / Enquête en cours 

Taux d’insertion dans l’emploi  (sur les retours recensés):  3 sur 4 75% Enquête en cours 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
http://www.groupesaintmichel.fr
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/


 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BACHELOR CHARGE-E DE CLIENTELES  en Assurance & Banque MAJ LE 27/09/2021 

Le titre « Chargé(e) de Clientèles Assurance & Banque » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la 

Banque pour de futurs professionnels de la filière. Il met l’accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l’alternant(e) va 

acquérir à travers des exercices pratiques et des projets motivants, qui permettront également l’accès à une connaissance 

approfondie des fondamentaux de l’assurance, de la banque et de la gestion patrimoine.  

La formation permet d’acquérir, à l’issue du cursus, l’habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et 

intermédiaire en opérations de banque et de paiement. 

Code formation : 26X31305 

Inscrit sous la fiche RNCP28048 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

Contenu de formation 
Module 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale 
dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance 
Banque auprès d’une clientèle ciblé. 

 
Module 2 : Accueil, information et analyse du contexte et des 
besoins du client. 
 
Module 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients 
en assurance et en Banque.  
 
Module 4 :  Fidélisation et développement du portefeuille client 
dans un principe d’amélioration continue. 
 
Hors blocs de compétences :  

 Préparation à la certification IOBSP 

 Anglais 
 

 
 

 

 

 

Matières générales :  

 Culture générale et Expression écrite, 

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 1 an  

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d’avoir 

une entreprise d’accueil. 

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Rythme : 700 heures de formation  

 Une semaine en centre  
 Une semaine en entreprise 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 

charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 

compétences (OPCO) 

La formation est animée par des professionnels du secteur qui vous 

accompagnent tout au long de la formation et de façon 

individualisée : 

 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 

 Etudes de cas et ateliers professionnels, 

 Travail collaboratif avec environnement numérique. 

 

Au cours de l’année : contrôle continu ; contrôle des blocs de 

compétences avec validation des 4 blocs pour obtenir la 

certification ; examens blancs, oraux avec le mémoire 

professionnel, le projet professionnel appliqué et le grand Oral. 

Objectifs de la formation 

Être capable... 

Le ou la candidat(e) doit être capable : 

 D’organiser son activité de prospection commerciale et de 
pouvoir conseiller et vendre des prestations adaptées aux 
clients. 

 De maîtriser les connaissances et les techniques de placement, 
de financement et d’assurance destinées aux particuliers et 
aux professionnels. 

 

 

 

Centre  

de Formation 

BACHELOR Chargé-e de  Clientèles  
en Assurance & Banque 

 
 

 
Inscrit sous la fiche RNCP34478 



 

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL REIMS— BACHELOR CHARGE-E DE CLIENTELES  en Assurance & Banque MAJ LE 27/09/2021 

Conditions d’admission 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations.referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 

Titulaire d’un bac+2, DUT/ DEUST/ Licence 2ème année validée 
Titulaire d’un Titre équivalent au bac+2  
Prérequis : 

•   Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie, 

•   Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers de 
l’assurance / banque, 

•   Disposer de compétences en matière de communication écrite 
et orale, 

•   Être capable d'évoluer dans des environnements numériques et 
digitalisés… 

Entreprises d’accueil 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 

 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le 
centre sous un mois maximum, 

 Admission définitive prononcée après signature du contrat 
assurant la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 
 Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis 
notre site internet si vous n’êtes pas lycéen ou étudiant. 

 Entreprise d’assurances, 

 Agence générale d’assurances/ Cabinet de courtage 
d’assurances, 

 Mutuelle, Banque, 
 Service sinistre d’une entreprise privée …  

Débouchés professionnels 
 Agent général d'assurance  

 Courtier d'assurance  

 Chargé de clientèle dans une banque de réseau  

 Chargé de clientèle dans une société d'assurance  

 Conseiller bancaire clientèle de particuliers  

 Conseiller bancaire clientèle de professionnels  

Validation du diplôme 
 Evaluation sous forme d’examen terminal, 

 Le Bachelor Chargé(e) de clientèles en Assurance & Banque, 
niveau 6, est délivré par L’Ecole Supérieure d’Assurances de 
Paris. 

 Titre RNCP Manager de l’Assurance (niveau 7)  

 Titre RNCP Manager des Risques et des Assurances de 
l’Entreprise (niveau 7)  

 MBA Ingénierie et Gestion de Patrimoine  

 Master Finance et Banque, Master Gestion de Patrimoine  

Parcours Post Diplôme 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

Accessibilité 
 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Indicateurs de résultats Candidats 2020 candidats 2021 

Taux de réussite :  2 sur 3 67% / / 

Taux de poursuite d’étude : 2 sur 3 67% / / 

Taux d’insertion :  1 sur 3 33% / / 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr  ou 03 26 77 62 86 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
https://www.citura.fr/
http://www.groupesaintmichel.fr
mailto:secretariat.cf@groupesaintmichel.fr?subject=candidature
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-Saint-Michel-103667471370109
https://www.linkedin.com/feed/?trk=nav_back_to_linkedin
https://www.instagram.com/centre_formation_saint_michel/
https://goo.gl/maps/KR2R4F2XYsn3Wfuo9
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Le (la) titulaire doit être capable de : 
 Construire un plan d’actions marketing afin de développer sa                 

e-réputation pour accroître sa notoriété, 
 Identifier la typologie de la clientèle et exploite de la data issue du 

système d’information commercial afin de répondre au mieux aux 
besoins de la cible, 

 Assurer le contrôle des résultats des ventes et mettre en œuvre des 
actions correctives, 

 Définir une stratégie d’approche et de négociation adaptée et ciblée, 
 Conquérir des prospects et fidéliser son portefeuille client et les clients 

grands comptes, 
 Développer un marketing digital adapté afin d’accroître l’activité de 

l’entreprise, 
 Elaborer le plan d’actions commerciales pour prioriser, piloter, 

budgétiser et programmer les différentes actions commerciales 
décidées en fixant des objectifs à une action, 

 Diriger et accompagner l’équipe commerciale en suivant la mise en 

œuvre du plan d’actions commerciales (et/ou marketingà à l’aide de 
tableaux de bord et s’assurer du respect du budget, 

 Réaliser des bilans partiels et finaux afin de contrôler l’atteinte des 
objectifs en mettant en œuvre des actions correctives, 

 Animer l’équipe commerciale par divers moyens, 
 Contribuer à la professionnalisation de chacun en mettant en place des 

actions de formation pour les commerciaux, 
 Contrôler les résultats et analyser les performances grâce à des 

tableaux de bord, 
 Suivre un process de recrutement et mener un entretien en utilisant 

les outils adaptés, 
 Développer son efficacité managériale et son leadership, 
 Intégrer la démarche commerciale dans la démarche du management 

par la qualité de l’entreprise pour, à travers la démarche 
d’amélioration continue, garantir sur son périmètre en responsabilité 
des avantages concurrentiels décisifs. 

Bloc 1 : Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale 

 Etude et analyse de marché, 

 Marketing stratégique, 

 Parcours de spécialisation, 

 Rapport de compétences, 

 Philosophie de l’économie des affaires, 

 Droit des relations commerciales, 

 Anglais—Market analysis, 

 Outils d’insertion professionnelle. 

Bloc 2 : Développer un portefeuille client 

 Cahier des charges d’un PAC-M, 

 Community management, 

 Analyse des données clients –commerciales, 

 Outils de gestion co : CRM, BDD commerciales, Excel, SI, 

 Développement du portefeuille client, 

 Parcours de spécialisation, 

 Rapport de compétences, 

 Anglais Customer portfolio, 

 Outils d’insertion professionnelle. 

Bloc 3 : Piloter la performance commerciale   

 Marketing opérationnel, 

 Marketing digital - social media, 

 Management d’une équipe commerciale, 

 Pilotage de la performance et des actions commerciales, 

 Contrôle de gestion des activités commerciales et marketing, 

 Budgétisation du PAC-M, 

 Parcours de spécialisation, 

 Anglais business développement, 

 Rapport de compétences, 

 Outil d’insertion professionnelle. 

Bloc 4 : Assurer le management de l’équipe commerciale 

 Développement RH, 

 Management de la qualité, 

 Anglais– team management, 

 Rapport de compétences, 

 Droit Social et du travail, 

 Parcours de spécialisation, 

 Outils d’insertion professionnelle. 

Contenu de formation 

Modalités du parcours 
Durée de la formation : 1 an 
Date de rentrée : Septembre sous condition d’avoir une entreprise d’accueil. 

Rythme : 552 heures de formation - 2 jours en centre de formation et 3 jours 

en entreprise. 

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en 
charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l’opérateur de 
compétences (OPCO). 
 

 
 

 

Type de contrat : Apprentissage  et contrat de professionnalisation. 

Code formation :  

Inscrit sous la fiche RNCP34524 

Objectifs de la formation 

Le/la responsable du développement et du pilotage commercial se présente soit comme un manager de proximité et intermédiaire qui occupe une place de 
pivot entre les équipes opérationnelles et la direction générale ou commerciale, soit comme un opérationnel de la vente responsable d'une secteur, unité, 
gamme ou type de clientèle qui organise en toute autonomie son activité pour atteindre ses objectifs.  

Être capable... 
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Inscrit sous la fiche RNCP34524 
« Responsable du développement et du pilotage commercial » de niveau 6 - code NSF 312  
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Conditions d’admission 

Le Centre de Formation SAINT MICHEL s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre en fonction des 
besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.  
Contactez nous pour plus d’informations.referent-handicap@groupesaintmichel.fr  

Admission 
Niveau de recrutement : 
Titulaire d’un niveau 5, d’un BTS, d’un DUT, Titre RNCP ou équivalence pour 
les diplômes étrangers dans les filières vente, administratif, marketing, 
gestion, RH. 
Prérequis : 
 Disposer de compétences pour travailler en équipe et de piloter le 

processus de vente et de mettre en place des actions marketing en 
phase avec le marché, 

 Avoir le sens de l’écoute et de l’observation, le goût de développer 
des échanges à finalité commerciale, notamment via le web et 
d’évoluer dans des environnements numériques, 

 Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie, 
 Connaître le contexte professionnel. 

Entreprises d’accueil 

 Admissibilité sur dossier de candidature et entretien, 
 Décision d’admissibilité communiquée au candidat par le centre sous 

un mois maximum, 
 Admission définitive prononcée après signature du contrat assurant 

la réalisation de la formation. 

Conditions d’inscription 
 Être âgé de moins de 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH, 

 Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis notre site 

internet . 

 Entreprise du secteur marchand, 
 Entreprise commerciale et/ou industrielle, 
 Entreprise de services, 
 PME-PMI. 

Débouchés professionnels 

 Responsable commercial/ Responsable du développement 
commercial, 

 Business developper, 
 Responsable des ventes, 
 Chef de projet, 
 Chargé(e) de développement commercial/ Attaché(e) commercial(e),  
 Chargé(e)  d’affaires/ Ingénieur(e) d’affaires , 
 Conseiller(ère) clientèle/Conseiller(ère) de vente. 

Validation du diplôme 
Evaluation sous forme d’examen terminal et session de soutenance du grand 
oral. Le ou la candidat(e) doit obtenir une moyenne de 10/20 minimum à 
chaque bloc pour valider son titre. Les matières d’un bloc se compensent 
entre elles. La note du Grand Oral doit être supérieure ou égale à 10/20 ; la 
note d’étude de cas doit être supérieure ou égale à 10/20 
Le Bachelor enregistré au RNCP, associé au code NSF 312p, de niveau 6,  par 
arrêté du 7 juillet 2017 et au J0  du 19 juillet 2017, est délivré par Association 
pour le Collège de Paris –ISE. 

 Insertion professionnelle, 

 Master management et commerce international, 

 Master marketing, vente, 

 Diplômes d’Écoles de commerce spécialisées. 

Parcours Post Diplôme 

Indicateurs de résultats 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’information sur les conditions d’admission: 
secretariat.cf@groupesaintmichel.fr   ou 03 26 77 62 86 

Ouverture de la formation en septembre 2021. il n’y a pas d’indicateur à communiquer pour le moment. 

Conditions d’inscription 

et frais de formation 

 Parkings publics, 

 Transport CITURA bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER), 

 Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d’Esperey), 

 Site web CITURA ici 

Accessibilité 

La formation est animée par des professionnels du secteur , des 
conférenciers et consultants spécialisés qui vous accompagnent tout au long 
de la formation et de façon individualisée : 
 Cours magistraux en présentiel et/ou distanciel, 
 Etudes de cas et travail collaboratif avec environnement numérique. 
 

Au cours de l’année : contrôle continu ; contrôle des blocs de compétences. 

Méthodes et évaluations pédagogiques 

mailto:referent-handicap@groupesaintmichel.fr
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https://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/result?Date=10%2F02%2F2021&TypeDate=68&Hour=14&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&WalkDistance=1000&WalkSpeed=4&DurationVia=30&PointDep=1914_4&LatDep=49.25751889&LngDep=4.0254082679&PointArr=
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