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LES BONNES RAISONS 
DE CHOISIR SA FORMATION

 BTS NRC (Négociation Relation Client)
 BTS MUC (Management des Unités Commerciales

à l’Ecole des Métiers du Commerce :

l’               c’est :
 une assistance personnalisée 
 dans la recherche d’une entreprise

 la complémentarité 
 de professeurs universitaires et 
 d’intervenants professionnels

 une équipe disponible 
 et à l’écoute des étudiants

 des outils informatiques performants 
 dotés de connexions internet haut débit

 une association d’étudiants 
 active et motivée !
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« L’avenir ne se prévoit pas,
                                  il se prépare ! »
                                                                                                                        

                     Maurice Blondel

LA FORMATION PAR ALTERNANCE
L’objectif  du contrat de professionnalisation est de 
favoriser l’insertion professionnelle. Il permet aux 
jeunes de 16 à 25 ans d’obtenir un diplôme d’Etat ou 
une qualifi cation professionnelle reconnue. Il prévoit une 
alternance entre le poste occupé et la formation choisie.
Le jeune est rémunéré selon un pourcentage du SMIC brut en 
fonction de son âge et du diplôme obtenu précédemment.

L’employeur quant à lui bénéfi cie de divers avantages fi nanciers :
- un allègement de ses charges patronales selon le nouveau 

dispositif  de la loi Fillon,
- les frais de formation sont pris en compte par votre organisme 

Paritaire Collecteur Agréé (s’assurer préalablement que l’OPCA 
acceptera cette prise en charge).

LA FORMATION CONTINUE (PLAN DE FORMATION)
Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation 

défi nies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de 
l’entreprise. Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences 

et validation des acquis de l’expérience. L’élaboration du plan de formation 
est assuré sous la responsabilité pleine et entière du chef  d’entreprise, après 

consultation des représentants du personnel.

LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif  de permettre à tout salarié de se 

constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans 
la limite de 120 heures. L’initiative d’utiliser les droits à la formation ainsi acquis appartient au 

salarié, mais la mise en oeuvre du DIF requiert l’accord de l’employeur sur le choix de l’action 
de formation. La formation a lieu hors du temps de travail sauf  disposition conventionnelle 

contraire : elle est prise en charge par l’employeur selon des modalités particulières.
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ECOLE DES METIERS             
DU COMMERCE

 Effi cacité Commerciale
Méthodologie de travail
 Compétences
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.Sélection 
 d’un jeune

.Evaluation

.Test d’aptitude

.Embauche en
contrat de pro

.Formation 
théorique

.Formation 
des métiers

.Diplôme

.Effi cacité

.Suivi

.Professionnalisation
   Commerciale

.Développement 
    de compétences


