GUIDE DES FORMATIONS
ÉCOLES DE LA CCI AVEYRON

GUIDE DES FORMATIONS
ÉCOLES DE LA CCI AVEYRON

17 FORMATIONS
DE BAC À BAC + 5

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron

79382-CCI-Guide formations ecoles.indd 1

18/01/2019 16:47

n

tio

sa
ali

n

on

si
fes

t
tra

d

n

Co

ro
ep

a

ve

ni
P(

CA

)
uV
C

BA

a

ve

(ni

V)
uI
2
C+

II)

(n

BA

3
C+

I)

uI

uI

a
ive

a
ive

(n

BA

4

C+

BA

5

C+

BA

SOMMAIRE
Ecole d’Ingénieurs en Génie Mécanique

P.05

Ecole d’Ingénieurs en Informatique 3IL

P.05

Master II Qualité Environnement
Risques (QERI) / Manager des risques (MR)

P.06

Management de l’Environnement
du Risque Industriel et de la Sécurité
(MERIS) / Chef de projet QSE
Licence Professionnelle Animateur
Qualité

P.07

École de Gestion et de Commerce
post-BAC

P.07

BACHELOR Responsable
de la Distribution

P.08

BACHELOR Responsable de
Développement Commercial

P.08

GUC (Gestionnaire d’Unité Commerciale)

P.09

BTS NDRC (Négociation et Digitalisation
de la Relation Client)

P.09

BTS M.C.O. (Management Commercial
Opérationnel)

P.10

BTS Gestion de la PME

P.10

Responsable d’Animation en structure
d’Accueil touristique et de loisirs

P.11

BAC Pro Commerce

P.12

Créateur d’Ambiances Ludiques
Artistiques et Sportives

P.12

Technicien Eclairagiste Sonorisateur
du Tourisme

P.13

Formations qualifiantes d’animateurs,
chorégraphes ou techniciens

02/03

P.06

P.13

DES QUALIFICATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES

79382-CCI-Guide formations ecoles.indd 2

18/01/2019 16:47

QU’EST CE QU’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
QUOI ?
C’est un contrat de travail particulier conclu pour une durée limitée entre un apprenti et une entreprise et enregistré par une
Chambre Consulaire permettant à un jeune d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme technologique ou professionnel, un titre homologué (niveau V, IV, III ou un titre d’ingénieur).

POUR QUI ?
Tout jeune de 16 à 25 ans, sans limite d’âge si le bénéficiaire a le statut de travailleur handicapé ou s’il a un projet de création
ou reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention de la certification.
La loi du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » a prévu une expérimentation permettant l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ?
Toute entreprise, association ou profession libérale peut recruter dès lors qu’elle emploie un salarié répondant aux conditions
pour être maître d’apprentissage. Celui-ci doit être titulaire d’un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel visé par le
jeune, avoir 2 ans d’expérience professionnelle dans ce domaine ou avoir 3 ans d’expérience professionnelle en relation avec
la qualification envisagée par le jeune.

QUEL TYPE DE CONTRAT ?
C’est un CDD d’une durée de 1 à 3 ans qui est fixée selon le niveau initial de compétence et celui de la qualification visée.

QUELLE REMUNERATION ?
25 à 78% du SMIC selon l’âge de l’apprenti et l’ancienneté du contrat.

POUR QUELLES FORMATIONS ?
L’apprenti suit une formation - dans divers domaines pouvant aller du CAP au BAC+5 - en entreprise sous la responsabilité de
son maître d’apprentissage et une formation générale, théorique et pratique, en Centre de Formation pour Apprenti (CFA)
géré par une Chambre Consulaire ou un autre organisme. Le temps de formation est compris dans l’horaire de travail. Quant
au financement de la formation, il est assuré par la taxe d’apprentissage et par le Conseil Régional.
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TÉMOIGNAGES
Loïc Sigaud admet n’avoir eu, pour la scolarité, qu’un goût très mesuré.
Preuve de ce peu d’intérêt : il s’est orienté dans une filière professionnelle dès après la 3e, vers un BEP Action
marchande. Il est pourtant aujourd’hui Directeur Commercial du groupe Visionaute, société aveyronnaise spécialisée dans la télésécurité et l’éclairage LED, qui ne cesse de se développer et travaille à l’international. Mais il
est vrai que, entre les deux, il y a eu l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de la CCI Aveyron.
Bien que modeste, ce BEP (et ses stages en entreprises) lui a révélé un goût affirmé pour le commerce et l’a
remis sur les rails de la formation et d’un Bac STG (Sciences et Techniques de Gestion) option marketing. Ce
nouveau viatique en poche, Loïc Sigaud a donc choisi de poursuivre sa formation à l’EGC. « J’étais le seul
titulaire d’un BEP dans la promo, se rappelle-t-il et j’ai craint un moment d’avoir des difficultés à suivre. Finalement, ça s’est mieux passé que je ne le pensais. L’EGC a consolidé les bases que j’avais en marketing et
a ajouté à mes connaissances la gestion et l’informatique. » L’école a aussi confirmé au jeune homme qu’il
était fait pour le commerce et l’un des stages effectués en entreprise lui a permis de découvrir une entreprise
alors discrète, implantée à Pierrefiche d’Olt : Visionaute. Mais là n’était pas son projet personnel. « A la sortie
de l’EGC, j’ai préféré rester dans l’entreprise espagnole où j’avais effectué mon stage de fin d’année. J’y ai
travaillé 7 mois et puis l’économie espagnole s’est effondrée... »
Loïc
Heureusement, son passage chez Visionaute avait laissé un souvenir marquant. « En février 2012, Didier
SIGAUD
Auzuech, le fondateur de Visionaute, m’a donné ma chance en me proposant un poste de technico-comDiplômé EGC
mercial, raconte Loïc SigauD. Deux ans plus tard, il me confiait la direction commerciale. C’est un job
Rodez
2011
passionnant parce que nous travaillons pour les secteurs de l’agriculture, de la grande distribution, de
l’industrie et les collectivités. Je fais à la fois du terrain, du management, de l’animation de réseau de distribution et de l’analyse de gestion, avec une vision globale sur l’entreprise : marketing, communication,
finance, outils informatiques... Ce sont des choses que j’ai apprises
à l’EGC, à Rodez. »

04/05

Admis à 3IL, Anthony Maignot choisit naturellement de faire son alternance dans la structure qui l’avait accueilli dans le cadre de son DUT : le SDIS Aveyron. Bon
choix, puisque, immédiatement s’offrait à lui une mission exaltante à fort enjeu et que, moins
de quatre ans après son arrivée, il accédait à la responsabilité du service. À peine diplômé,
l’une des premières missions confiées à Anthony Maignot à son arrivée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aveyron (SDIS12) a été de refaire entièrement le système
Anthony
d’alerte. Un chantier à 2 millions d’euros, à très haute criticité, consistant à changer toutes les inMAIGNOT
frastructures informatiques de réception, d’analyse et de diffusion d’alerte vers les 1 300 pompiers
Diplômé 3IL
répartis dans les 40 centres de secours du département. Une machine énorme, qu’il fallait faire
2009
fonctionner en harmonie avec tous les autres logiciels et systèmes utilisés par ailleurs par le SDIS. « Le
cœur du système de secours et de sécurité », synthétise Anthony Maignot. Une fois ce chantier de
plusieurs années terminé, en 2013, le SDIS 12 a proposé au jeune ingénieur de remplacer le responsable de son service informatique, parvenu à l’âge de la retraite. Depuis, Anthony Maignot dirige ce
service sensible, composé de deux ingénieurs et un technicien. « La formation par alternance, ça c’était
quelque-chose qui me correspondait mieux, dit-il. Et puis c’est une forme de contrat gagnant-gagnant
qui me plaît : l’apprenti perçoit un salaire et peut faire valoir une réelle expérience professionnelle
sur son CV ; l’entreprise, de son côté, dispose à moindre coût d’un collaborateur qualifié. Tout le monde y trouve
son compte. »
Aujourd’hui diplômé
ingénieur en Génie Mécanique, Arthur HUET
ne regrette pas son choix. L’alternance, c’est précisément ce qui l’a décidé
à poursuivre sa formation. Après un Bac STI Développement Durable obtenu haut la main et un
DUT Génie Mécanique et Productique, quelqu’un lui a parlé de l’INSA qui proposait une formation en alternance. Il a donc commencé à suivre les cours théoriques dispensés en première année
à Toulouse, avant d’alterner, à partir de la deuxième année, des périodes au Centre de Formation
de la CCI AVEYRON à Rodez et en entreprise. « Les disciplines scientifiques enseignées à Toulouse
m’ont beaucoup intéressé, mais je l’ai été encore plus par les cours très concrets dispensés à Rodez
Arthur HUET
par des intervenants professionnels particulièrement bien choisis, dans des domaines tels que les
Diplômé INSA
ressources humaines, le management, la communication » Il a trouvé sa place chez ENEDIS où il
2018
peut éprouver en grandeur nature la qualité des enseignements reçus à l’école. Il élabore des plans de
gestion des équipements, produit les outils de contrôle et de suivi de leur bonne réalisation et anime
des réunions.

DES QUALIFICATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES
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BAC + 5

INGÉNIEUR EN GÉNIE MÉCANIQUE (option énergétique)
OBJECTIF

DURÉE
3 ans répartis entre
l’INSA Toulouse et Rodez
CAPACITÉ D’ACCUEIL
24
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
555 h - 1ère année à Toulouse
580 h - 2e année à Rodez
430 h - 3e année à Rodez
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Janvier à avril
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un DUT ou BTS
dans les domaines de la mécanique
ou l’énergétique

C

CONDITIONS D’ENTRÉE
Sélection sur dossier scolaire
+ Entretiens en présence
de professionnels

BAC + 5

FORME
Formation en alternance
en contrat d’apprentissage

Former des ingénieurs généralistes possédant de solides bases scientifiques, capables d’accompagner
les entreprises et prioritairement les PME-PMI, tant dans le domaine de l’ingénierie mécanique en
relation avec la conception, la production, le management de projet et la gestion de configuration de
structures complexes que dans le domaine de l’ingénierie systèmes.
La formation s’articule autour des enseignements suivants :
• Mécanique
• Energétique
• Sciences pour l’ingénieur
• Sciences humaines
• Méthodes industrielles
• Innovation

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Entreprises industrielles y compris celles de l’énergie, entreprises des transports, des procédés et de
l’aménagement et du génie hydraulique et cabinets d’ingénierie

QUALIFICATION / DIPLOME PREPARE
Diplôme d’ingénieur en génie mécanique

PARTENAIRE DE LA FORMATION
INSA Toulouse

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Ingénieur Chargé d’Affaires, Ingénieur Chef de Projet,
Ingénieur Recherche et Développement,
Ingénieur Production, Ingénieur Architecte des Systèmes…

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE 3IL
OBJECTIF
Former des ingénieurs en informatique opérationnels dans les domaines du logiciel, des Réseaux et
Télécommunications ou des Systèmes Embarqués.
La formation théorique est articulée autour des enseignements des Sciences de l’Ingénieur (mathématiques, mathématiques appliquées, physique…), d’enseignements Informatiques (réseaux et systèmes, génie logiciel….) et d’enseignements de Management et Développement Personnel (Anglais,
LV2, Conduite de projet, Droit, Management de proximité, Management de projet…)
DURÉE
Alternance 3 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL
43 apprentis par promotion
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
1837 heures sur 3 ans
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à septembre
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Avoir un diplôme BAC+2
(DUT, BTS...) ou plus, dans
le domaine de l’informatique
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans, candidature sur dossier
interne (test + entretiens)
FORME
Contrat d’apprentissage
(formation gratuite et rémunérée)
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RYTHME ALTERNANCE
6 à 7 semaines en école / 6 à 15 semaines en entreprise les 2 premières années, 4 mois en école à
l’étranger et 8 mois en entreprise la dernière année

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
PME/PMI dotées d’un service informatique, Sociétés de Service et d’Ingénierie Informatique, Grandes
Entreprises Industrielles (partout en France)

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme d’Ingénieur (Formation habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur)

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Ecole d’Ingénieurs 3IL de Limoges, ITII (Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie de MidiPyrénées)

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Chef de Projet, Ingénieur Réseaux, Ingénieur Systèmes,
Ingénieur Logiciel, Responsable Informatique…
dans tout secteur d’activité et tout type d’entreprise
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BAC + 5

MASTER II QUALITÉ ENVIRONNEMENT RISQUES (QERI) /
MANAGER DES RISQUES (MR)
OBJECTIF

DURÉE
13 mois
CAPACITÉ D’ACCUEIL
24
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
497 heures
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juillet
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un Bac+4 Qualité
Sécurité Environnement (ou
d’une expérience professionnelle
significative dans ces domaines)
CONDITIONS D’ENTRÉE
Examen du dossier de candidature,
entretien et tests (culture générale
et synthèse de textes)

BAC + 4

FORME
Formation en alternance
en contrat de professionnalisation
sur 13 mois

Le master II QERI a pour vocation de développer deux domaines fondamentaux pour le métier de
Directeur/Responsable Qualité Sécurité Environnement :
• Management des performances et pilotage de l’entreprise
• Les outils QSE au profit de la compétitivité de l’entreprise
Ce manager est un professionnel polyvalent sur des fonctions transversales de management, apte à
conduire des projets, à apporter des solutions et à adopter une vision globale des risques et des crises.
Il conseille la direction sur les mesures à prendre, sensibilise le personnel et le forme à l’utilisation des
systèmes de prévention. Il a l’esprit d’analyse et de synthèse.
La formation s’articule autour des unités d’enseignements suivantes :
• Stratégie de gestion des risques (147 h)
• Manager les ressources (133 h)
• Communication et relations interne/externe (150,5 h)
• Elaborer et manager un projet (35 h)
• Autres activités (31,5 h)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous types d’entreprises

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Double diplômation :
- Master II QERI (Qualité Environnement RIsques) en partenariat avec l’INU Champollion
- Bac+5 MR (Manager des Risques - JO du 21/12/2017 code 340p) du réseau des I.E.Q.T.
(Institut Européen de la Qualité Totale)

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Institut National Universitaire Champollion et le réseau des Instituts Européens de la Qualité Totale

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Directeur ou Responsable Qualité Sécurité Environnement

MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DU RISQUE INDUSTRIEL
ET DE LA SECURITÉ (MERIS) / CHEF DE PROJET QSE
OBJECTIF

DURÉE
1 an
CAPACITÉ D’ACCUEIL
24
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
623 heures
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juillet
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un diplôme
Bac+3
CONDITIONS D’ENTRÉE
Examen du dossier + entretien
FORME
Formation en contrat
d’apprentissage

Former des responsables aux thématiques d’analyse, de gestion et maîtrise de l’environnement et du
risque industriel, de prévention pour l’hygiène et la sécurité, de maîtrise des systèmes de management associés (ISO 14001 - ISO 45001…) et de management des hommes.
La formation s’articule autour des unités d’enseignements suivantes :
• Maîtriser les relations professionnelles (91 h)
• Maîtriser la fonction du responsable QHSE (91 h)
• Piloter un système de management de la qualité (84 h)
• Maîtriser les risques, pollutions et nuisances (84 h)
• Piloter un système de management de l’environnement (98 h)
• Piloter un système de management de la santé et de la sécurité au travail (101,5 h)
• Élaborer et manager un projet (10,5 h)
• Autres activités (63 h)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous types d’entreprises ayant des problématiques environnementale et sécurité

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme d’Etablissement Bac+4 MERIS délivré par l’INU Champollion et Titre Homologué RMDQSE
de niveau II (JO du 21/12/2017 code 200r)

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Institut National Universitaire Champollion et le réseau des Instituts Européens de la Qualité Totale

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

06/07

Responsable Qualité Sécurité Environnement

DES QUALIFICATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES
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BAC + 3

LICENCE PROFESSIONNELLE ANIMATEUR QUALITÉ
OBJECTIF

DURÉE
1 an
CAPACITÉ D’ACCUEIL
24 apprentis cycle alternance
et 24 étudiants pour le cycle initial
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
658 heures pour le cycle initial
602 heures pour le cycle alternance
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à août
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un diplôme Bac+2
ou avoir une expérience professionnelle significative qui sera validée
par une procédure VA85 par l’IUT
CONDITIONS D’ENTRÉE
Examen du dossier
+ entretien + tests

BAC + 3

FORME
Apprentissage - Etudiant
Congé individuel de formation
Demandeurs d’emploi

Former des professionnels capables d’élaborer et d’améliorer des systèmes de management conformes
à l’ISO 9001. Adaptée aux TPE comme aux grandes entreprises, la formation couvre tous les domaines
de la qualité. Pour ce faire, le programme de formation insiste particulièrement sur :
• Les différents outils managériaux, organisationnels, d’amélioration, et de suivi de la qualité tels que :
les processus, les indicateurs, la gestion de documentation, l’audit et la traçabilité.
• Le développement et la maîtrise des techniques d’animation et de communication afin de :
- Dynamiser la démarche qualité pour faire adhérer les équipes
- Sensibiliser les équipes aux enjeux de la démarche qualité.
Les spécificités des différents référentiels de management de la qualité (aéronautique, agro-alimentaire,
médico-social, santé…) et des systèmes de management intégré QSE par l’approche des normes dédiées (ISO 14001, OHSAS 18001…)

RYTHME ALTERNANCE
Pour les étudiants : 19 semaines en Centre de Formation et 16 semaines de stage (2 semaines en
Décembre et 14 semaines de Mars à Juin) / Pour les alternants : 33 semaines en entreprise par cycle
de 3 semaines jusqu’en Avril puis 100% en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous types d’entreprises

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme national, Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle, option Animateur Qualité (niveau II)

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Université Toulouse I Capitole via l’Institut Universitaire de Technologie de Rodez, le réseau des Instituts
Européens de la Qualité Totale

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Responsable Qualité, Animateur Qualité...

EGC D’OCCITANIE : ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE POST-BAC
OBJECTIF

DURÉE
3 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL
35/40 étudiants par promotion
et 20 places en apprentissage
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
1 900 heures sur 3 ans
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Décembre à juillet
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Bac pour l’entrée en 1re année
et inscription sur Parcoursup
Bac+2 pour une admission parallèle
en 2e année ou Bac+2 tertiaire
pour une admission directe en
apprentissage - Contacter l’école
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 26 ans + épreuves écrites
et orales
FORME
Étudiants sur les 3 années de
formation et/ou contrat d’apprentissage uniquement en 3e année

Formation en 3 ans professionnalisante et ouverte à l’international.
Le programme du Bachelor EGC forme des futurs collaborateurs de PME polyvalents, adaptables et évolutifs vers
des postes d’encadrement en adéquation avec les besoins des entreprises en France et ou à l’international. Le
parcours de formation s’articule autour de 5 blocs de compétences :
- Stratégie marketing : 330 h - Politique commerciale : 190 h
- Gestion budgétaire et analyse financière : 365 h - Management des hommes et des projets : 190 h
À cela, s’ajoutent 550 heures de projets et 300 h de cours de langues étrangères
Stages et expériences professionnelles
La proximité de l’EGC avec le monde de l’entreprise est un atout incontestable pour : Développer la maturité comportementale des étudiants (développement personnel, créativité, autonomie, aptitude au travail de
groupe) - Intégrer la dimension internationale (pratique de deux langues étrangères, stages de 4 mois en entreprise à l’international , études à l’étranger, acquisition des fondamentaux en commerce international) -Privilégier
la pédagogie de l’action : projets tutorés, 12 mois de stages en entreprise, organisations d’événements au sein
de la vie associative, création d’outils de gestion Informatique pour des entreprises locales etc…)

RYTHME ALTERNANCE
30% du parcours de formation étudiant est validé par des stages obligatoires en entreprise :
1re année : missions commerciales : mai et juin à temps plein
2e année : missions dans une entreprise à l’étranger (expatriation obligatoire) : avril-juillet temps plein
3e année : missions de gestion financière / commerciale / marketing / à l’international : mars-août temps plein
Le parcours en contrat d’apprentissage :
3 jours en formation / tous les 20 jours (75% du temps de la formation en entreprise)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
TPE, PME/PMI, ETI, grands groupes dans tous secteurs d’activité

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
- Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Bac+3 - Niveau II). Possibilité de
poursuite d’études en Master 1des programmes des Grandes Ecoles ou Universitaires en France ou à l’étranger
- Double diplôme en apprentissage Licence Pro Chargé de Communication et Relation Clientèle

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Sites EGC de Montauban - Nîmes - Tarbes / En partenariat avec l’IUT de Rodez

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Commerce / Vente : chargé de promotion des ventes, attaché commercial, responsable des ventes - Administration / Gestion : assistant RH, attaché de direction, consultant en
recrutement, contrôleur de gestion - Achat / Logistique / Distribution : Manager de rayon, gestionnaire de stock, acheteur junior - Banque/Assurances : conseiller financier,
conseiller en assurances, responsable d’agence - Marketing : assistant marketing, chef de produit, web-marketeur, « community manager » - International export :
assistant export, acheteur international, commercial export - Direction : dirigeant d’entreprise, responsable d’agence, créateur d’entreprise
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BAC + 3

BACHELOR RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION
OBJECTIF

DURÉE
1 an
CAPACITÉ D’ACCUEIL
20
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
490 heures

Le Responsable Manager est engagé dans les actions de développement du point de vente.
En cohérence avec les valeurs de l’entreprise, il est garant de la mise en place de la politique commerciale et de son respect. Il sait constituer son équipe, organiser le travail, fixer les objectifs et décliner
son plan d’actions en fonction de la stratégie commerciale et marketing. Attentif aux tendances du
marché, il est force de proposition et encourage la créativité de son équipe.
L’objectif de cette formation est de :
- Traduire de manière opérationnelle les acquis théoriques de la formation
- Apprendre et entreprendre autour de cas concrets, de créations de projets : audits, plans d’actions,
innovations.
- Développer ses compétences autour de 3 domaines :
• Commercial / Marketing
• Management / Ressources Humaines
• Innovation Commerciale / Gestion de Projet
Enseignements et cours dispensés en langues étrangères (BULATS)

RYTHME ALTERNANCE

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Mai à septembre

1 semaine en Centre - 3 semaines en entreprise

NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un titre ou d’un
diplôme de niveau III validé (Bac+2)

Tous types d’entreprises à caractère commercial

CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans + tests + entretien
FORME
Formation en contrat
d’apprentissage et en contrat
de professionnalisation

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme homologué et reconnu par l’état niveau II (Bac+3) inscrit au RNCP. Validé Bachelor spécialisé

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Intégré au réseau NEGOVENTIS qui regroupe nationalement les formations commerciales des CCI

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

BAC + 3

Toutes les fonctions du middle management : manager des ventes,
responsable d’univers, responsable de département, chef d’agence,
responsable magasins

BACHELOR RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
OBJECTIF

DURÉE
1 an
CAPACITÉ D’ACCUEIL
20
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
504 heures
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Mai à septembre
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Être titulaire d’un titre ou d’un
diplôme de niveau III validé (Bac+2)
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans + tests + entretien
FORME
Formation en contrat
d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation

Le Responsable de Développement Commercial doit être capable de piloter des actions commerciales
d’une équipe et mener des négociations complexes pour des entreprises industrielles, commerciales
ou de services, disposant d’un service commercial ou souhaitant développer l’action commerciale.
L’objectif de cette formation est de :
- Traduire de manière opérationnelle les acquis théoriques de la formation
- Apprendre et entreprendre autour de cas concrets, de créations de projets
- Développer et acquérir des compétences pour :
• Gérer et assurer le développement commercial
• Prospecter et analyser les besoins et négocier une offre commerciale
• Manager une action commerciale en mode projet

RYTHME ALTERNANCE
1 semaine en Centre - 3 semaines en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous types d’entreprises à caractère commercial

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme homologué et reconnu par l’état niveau II (Bac+3) inscrit au RNCP. Validé Bachelor spécialisé

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Intégré au réseau NEGOVENTIS qui regroupe nationalement les formations commerciales des CCI
Poursuite d’études possible au sein du réseau : BAC + 5 Manager d’entreprise ou de centre de profit

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

08/09

Toutes les fonctions du middle management : manager des ventes,
responsable d’univers, responsable de département, chef d’agence,
responsable magasins
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BAC + 2

GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE (GUC)
OBJECTIF

DURÉE
2 ans en apprentissage
CAPACITÉ D’ACCUEIL
19 apprentis (16+3 autorisés par
le Conseil Régional) par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
400 h par an
Soit 800 heures sur 24 mois
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juin pour l’apprentissage
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Bac toutes séries y compris séries
techniques pour l’apprentissage
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans, inscription parcoursup
+ test + entretiens

BAC + 2

FORME
Contrat d’apprentissage

Former des futurs responsables de point de vente ou de centre de profit. C’est une approche réceptive de la vente (contrairement au NRC).
L’ensemble de la formation portera sur les moyens de gérer une unité commerciale en partant de
la relation client jusqu’au management d’équipe…. La fonction s’exerce en magasin. Les objectifs
du cycle GUC sont identiques au BTS MUC… la différence réside dans l’approche pédagogique qui
priorise les matières professionnelles sur les matières générales avec une organisation par blocs de
compétences.
Toutes les matières sont évaluées en contrôle continu en cours de formation + évaluations en fin de
formation.

RYTHME ALTERNANCE
En apprentissage : 2 jours en centre / 3 jours en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Commerces et structures ayant au moins 2 salariés y compris commerce en ligne

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme homologué et reconnu par l’état niveau III inscrit au RNCP

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Intégrée au réseau NEGOVENTIS qui regroupe nationalement les formations commerciales des CCI.
et portée administrativement par le CFA ISA Sud Aveyron pour l’apprentissage

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Chef de rayon, chef de département, adjoint responsable de magasin,
responsable de magasin... Conseiller commercial, attaché commercial,
assistant commercial/marketing, technicien de la gestion administrative
des ventes, chef d’entreprise…

BTS N.D.R.C. (NEGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT)
OBJECTIF

DURÉE
2 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL
27 apprentis par année
de formation

Former des commerciaux terrain capables de gérer la relation client dans son intégralité de la prospection, jusqu’à la fidélisation. C’est une approche active de la vente (le commercial sollicite les
clients qu’ils soient des particuliers ou des professionnels) la fonction s’exerce principalement à l’extérieur de l’entreprise.
Ce travail demande une très grande autonomie. La formation outre le fait de développer les capacités
de négociation intègre aussi beaucoup de notions de management car l’objectif est à terme d’évoluer
vers des fonctions de management d’équipe commerciale.
Toutes les matières professionnelles et générales sont évaluées de manière ponctuelle en fin de formation.

RYTHME ALTERNANCE
En moyenne 1 semaine en centre et 15 jours en entreprise

NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
700 heures la 1re année
650 heures la 2e année

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juin

Diplôme éducation nationale niveau III
Poursuite d’études possible au sein du réseau
- Responsable de développement commercial
- Manager d’entreprise ou de centre de profit

NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Bac toutes séries y compris
séries techniques
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans - inscription parcoursup
+ tests + entretien + permis de
conduire indispensable à la date
d’entrée en formation compte tenu
de la spécificité du métier
de commercial terrain
FORME
Contrat d’apprentissage (formation
gratuite et rémunérée)

79382-CCI-Guide formations ecoles.indd 9

Tous types d’entreprises ayant une démarche de vente active

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Chargé d’affaires, conseiller clientèle, agent commercial,
commercial B to B et B to C, manager d’équipe commerciale…
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BAC + 2

BTS M.C.O. (MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL)
OBJECTIF
Former des futurs responsables de point de vente ou de centre de profit. C’est une approche réceptive de la vente (contrairement au NDRC).
L’ensemble de la formation portera sur les moyens de gérer une unité commerciale en partant de la
relation client jusqu’au management d’équipe… la fonction s’exerce en magasin.
Réforme de ce BTS prévue début 2019
DURÉE
2 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL
27 apprentis par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
700 heures la 1re année
650 heures la 2e année
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juin

RYTHME ALTERNANCE
En moyenne 1 semaine en centre et 15 jours en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Commerces et structures commerciales (vente réceptive)

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme éducation nationale niveau III
Poursuite d’études possible au sein du réseau
- Responsable de la distribution
- Responsable de développement commercial
- Manager d’entreprise ou de centre de profit

NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Bac toutes séries y compris
séries techniques
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans - inscription parcoursup
+ tests + entretien

BAC + 2

FORME
Contrat d’apprentissage (formation
gratuite et rémunérée)

Assistant chef de rayon, manager de rayon, chef de secteur,
assistant commercial ou attaché commercial, marchandiseur,
télévendeur, animatieur des ventes...

BTS GESTION DE LA PME
OBJECTIF
Former des collaborateurs (trices) polyvalents(es) capables de :
• Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimensions administratives, comptables, commerciales, humaines…
• Contribuer à l’amélioration de l’efficacité par l’optimisation de l’organisation.
• Contribuer à la pérennité par l’anticipation des besoins, l’accompagnement du développement et la
participation au contrôle de l’activité.

DURÉE
2 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL
27 apprentis par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
700 heures la 1re année
650 heures la 2e année
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juin
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Bac toutes séries avec dominante
séries STG ou bac pro compta
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans - inscription parcoursup
+ tests + entretien + maîtriser les
bases des outils bureautiques
FORME
Contrat d’apprentissage (formation
gratuite et rémunérée)
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS

Toutes les matières professionnelles et générales sont évaluées de manière ponctuelle en fin de formation.

RYTHME ALTERNANCE
2 jours en centre / 3 jours en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous types d’entreprises commerciales, artisanales, industrielles ayant l’autonomie sur sa gestion administrative (taille idéale entre 5 et 50 salariés)

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme éducation nationale niveau III
Poursuite d’études possible au sein du réseau
- BAC+5 manager d’entreprise ou de centre de profit

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Assistant administratif et commercial, gestionnaire administratif,
adjoint ressources humaines...

DES QUALIFICATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES
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BAC + 2

RESPONSABLE D’ANIMATION EN STRUCTURE D’ACCUEIL
TOURISTIQUE ET DE LOISIRS (THE VILLAGE)
OBJECTIF
Permettre aux animateurs justifiant de 2 ans d’expérience dans l’animation en village club, de progresser dans la filière, d’acquérir des compétences dans le domaine de l’organisation générale de
l’animation en village et le management d’équipe.

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tour Opérateurs, Hôtellerie de plein air

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Titre RNCP niveau III

DURÉE
4 mois
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 stagiaires
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
525 heures
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Juin à septembre
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
4 saisons ou 2 années d’expérience
en tant qu’animateur
CONDITIONS D’ENTRÉE
Dossier de candidature + entretien
FORME
Demandeurs d’emploi,
congé individuel de formation

79382-CCI-Guide formations ecoles.indd 11
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BAC

BAC PROFESSIONNEL COMMERCE
OBJECTIF
Former des vendeurs(ses) magasin autonomes capables de gérer la relation avec les clients, de gérer
l’offre produit, de gérer les stocks et les approvisionnements, de monter des opérations de promotions commerciales.
La formation en centre est articulée autour des matières générales (français, anglais, espagnol, histoire géo, maths, économie, droit) et les matières professionnelles : vente en unité commerciale,
action promotion et animation commerciale, gestion, prévention santé et environnement...
DURÉE
2 ans - uniquement classes
de premières et terminales
CAPACITÉ D’ACCUEIL
40 apprentis par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
700 heures la 1re année
650 heures la 2e année

80% des matières sont évaluées en contrôle continu en cours de formation.

RYTHME ALTERNANCE
En moyenne 1 semaine en centre et 15 jours en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tous commerces y compris grande distribution hors boulangerie, pâtisserie, tabac, fleuriste.

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Diplôme éducation nationale niveau IV

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Février à juin
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Avoir un CAP, BEP ou fin de classe
de seconde validée
CONDITIONS D’ENTRÉE
- de 30 ans + tests + entretien

BAC

FORME
Contrat d’apprentissage (formation
gratuite et rémunérée)

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Vendeur en magasin, adjoint responsable de magasin,
commerçant indépendant…

CRÉATEUR D’AMBIANCES LUDIQUES, ARTISTIQUES ET SPORTIVES
										 (THE VILLAGE)
OBJECTIF
Former les futurs animateurs polyvalents des structures touristiques et de loisirs.
La formation en centre est articulée autour du savoir être, de savoir-faire techniques et artistiques
(anglais, tourisme, chant, chorégraphie, expression scénique, danse, animation micro, animation de
journées et de soirées, animation enfants et adolescents, techniques sons et lumières, sports) et de
travaux pratiques.
DURÉE
7 mois en formation initiale
1 an en apprentissage et contrat
de professionnalisation
CAPACITÉ D’ACCUEIL
100 stagiaires par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
735 heures en formation initiale
630 heures en contrat
d’apprentissage
455 heures en contrat de
professionnalisation

RYTHME ALTERNANCE
En formation initiale : 385 heures de stage pendant les vacances scolaires de décembre, février et avril
En apprentissage et contrat de professionnalisation : saisons hiver et été en entreprise

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tours Opérateurs, Hôtellerie de plein air, Stations de montagne

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Titre RNCP niveau IV

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Région Occitanie, entreprises d’accueil

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Juin à septembre
NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Pas de pré-requis
CONDITIONS D’ENTRÉE
Dossier de candidature
+ entretien + casting

12/13

FORME
Formation pour demandeurs
d’emploi - Formation initiale
Formation en apprentissage

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Animateur polyvalent dans une structure de tourisme ou de loisirs
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BAC

TECHNICIEN ÉCLAIRAGISTE SONORISATEUR DU TOURISME
(THE VILLAGE)
OBJECTIF
Former les futures techniciens son et lumières structures touristiques et de loisirs.
La formation en centre est articulée autour du savoir être, de savoir-faire techniques sons et lumières
et de travaux pratiques.

RYTHME ALTERNANCE
DURÉE
9 mois
CAPACITÉ D’ACCUEIL
35 stagiaires par année
de formation
NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
371 heures
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Septembre à octobre

Formation d’octobre à février puis en fin de contrat (septembre)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Tour Opérateurs

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
Titre RNCP niveau IV

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Entreprises d’accueil

NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Pas de pré-requis
CONDITIONS D’ENTRÉE
Dossier de candidature
+ entretien + casting

Contrat de professionnalisation

FORME
Pré-qualification demandeurs
d’emploi - Suivi d’un contrat
de professionnalisation

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Technicien son et lumières dans une structure de tourisme
ou de loisirs

FORMATIONS QUALIFIANTES D’ANIMATEURS, CHORÉGRAPHES
OU TECHNICIENS (THE VILLAGE)
OBJECTIF
Former les futurs animateurs des structures touristiques et de loisirs, avec différentes spécialisations :
animateurs polyvalents, animateurs sportifs, animateurs mini-clubs, chorégraphes, techniciens son et
lumières.

DURÉE
6 à 8 mois
CAPACITÉ D’ACCUEIL
20 à 30 stagiaires par promotion
(nombre de promotions non limité)

Les formations en centre sont articulées autour du savoir être, de savoir-faire techniques et artistiques
(anglais, tourisme, chant, chorégraphie, expression scénique, danse, animation micro, animation de
journées et de soirées, animations enfants et adolescents, techniques son et lumières, sports) et de
travaux pratiques.

RYTHME ALTERNANCE
Formation en début et fin de contrat de travail

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

NOMBRE D’HEURES
EN CENTRE DE FORMATION
210 à 280 heures

Tours Opérateurs, Hôtellerie de plein air

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Octobre à mars

Pas de titre

NIVEAU MINIMUM D’ENTRÉE
Pas de pré-requis

Entreprises d’accueil

QUALIFICATION / DIPLÔME PRÉPARÉ
PARTENAIRES DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ENTRÉE
Dossier de candidature
+ entretien + casting

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

FORME
Contrat de professionnalisation

Animateurs dans une structure de tourisme ou de loisirs
avec les différentes spécialités
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TÉMOIGNAGES

Thomas
WILHELM
Diplômé RMD
(RD actuel) 2017

Le parcours scolaire de Thomas Wilhelm n’a rien d’une promenade de santé. C’est à la
tête du rayon matériel d’Intersport à Rodez qu’il exerce depuis quelques mois ses talents acquis, en alternance, au Centre de Formation de la CCI Aveyron. Après un Bac STI Electronique qui n’était qu’un choix
par défaut, le jeune homme est parti en STAPS (Sciences des Activités Sportives et Physiques) à la fac de
Rodez. Il y a passé trois ans et a abandonné juste avant d’obtenir son diplôme.
Cherchant la piste de son avenir, le jeune homme va à la CCI Aveyron où on lui propose de faire un BTS
Management des Unités Commerciales (MUC) en alternance. « Je ne me voyais vraiment pas retourner
à l’école, mais l’alternance, j’ai compris que cela pouvait être le bon moyen de prendre un nouveau
départ. » « Ce BTS n’a pas été facile pour moi, mais je l’ai quand même décroché avec une moyenne
de 14,8/20 », se remémore-t-il avec soulagement. Dans son nouvel élan, il décide de prolonger encore
son cursus de formation avec une Licence Professionnelle de Responsable Manager de la Distribution,
toujours à la CCI AVEYRON et toujours en alternance mais, cette fois, au magasin Intersport de Rodez
où il est affecté essentiellement au rayon textile. « Ces expériences m’ont convaincu définitivement que
l’alternance est, de loin, la meilleure méthode de formation, insiste-t-il. Même les cours à la CCI sont
très concrets. Les intervenants professionnels sont issus d’horizons très divers ; c’est à la fois intéressant
et très enrichissant. »

À l’âge de 25 ans, Valentin Castagné fait un métier peu ordinaire :
responsable animation de campings du groupe Cap Fun. Il a appris ce métier dans une école elle-même bien
singulière : l’école The Village de la CCI Aveyron, à Saint-Affrique. « C’était en 2013 et je crois que c’était la
première fois que le groupe Cap Fun faisait appel à The Village pour une formation », lui semble-t-il. Trois
ans durant, Valentin Castagné assure ainsi l’animation du camping du Sagittaire pendant six mois et rejoint
l’équipe technique pendant les six autres mois de l’année. Jusqu’à ce que Cap Fun lui propose une formation de coach animateur, de nouveau à l’Ecole de Saint-Affrique. « A mon retour de formation, on m’a
Valentin
confié l’équipe d’animation du Sagittaire, ainsi que l’organisation de week-ends à thèmes pour l’avant
CASTAGNIÉ
et l’après-saison. J’ai également créé de nouvelles animations et des spectacles destinés à être diffusés
Diplômé
dans l’ensemble des campings du groupe », ajoute-t-il. En 2016, Valentin Castagné est également devenu
Coach animateur
formateur de Cap Fun à l’Ecole The Village, où il a appris le métier à quelque 120 animateurs. Depuis
2016
décembre dernier, il est Directeur opérationnel d’un camping de 540 emplacements, qui peut accueillir
2 500 personnes et il travaille à la création d’un pôle d’animation commun au site qu’il dirige et
au camping du Sagittaire voisin qui l’a vu éclore. Il coordonne ainsi le travail d’une douzaine
d’animateurs et de plus de 60  techniciens.
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Marie
RÉZEAU
Diplômé 3IL
2008

Marie Rézeau
se souvient que les filles étaient plutôt rares, en 2005,
quand elle a fait sa rentrée à l’école d’ingénieurs informaticiens 3IL de la CCI AVEYRON.
Trois sur une promotion de trente étudiants, lui semble-t-il. De même qu’il était extrêmement rare
qu’une formation de ce niveau soit proposée en alternance. « Bien qu’originaire de Vendée, où j’ai passé un Bac S et fait un BTS d’Informatique de Gestion, j’ai choisi 3IL à Rodez parce que c’était la seule
formation du genre en alternance, explique-t-elle. Or, je tenais à la formule de l’alternance à la fois pour
acquérir de l’expérience en entreprise et parce que l’alternant perçoit une rémunération. » Marie Rézeau
est restée fidèle à la région de ses origines le temps des trois ans d’alternance, qu’elle a effectuée au
Conseil Départemental de Vendée. Mais c’est l’Aveyron qu’elle a finalement choisi pour bâtir son projet
de vie et où elle a immédiatement trouvé un poste chez SOPRA, fin 2008, sur le site ruthénois du géant
européen de l’informatique de gestion.
Affectée à des missions de projets et d’encadrement, Marie Rézeau travaille aussi bien à Rodez qu’à Toulouse
et jusqu’en Inde. « Les matières générales ne me servent plus aujourd’hui, dit-elle. En revanche, j’utilise tous
les jours les techniques de conduite de projet qui sont enseignées à 3IL par des intervenants professionnels.
La combinaison des cours dispensés par des intervenants issus du monde professionnel et de l’alternance
apprend aux étudiants à apprendre, à être actifs et acteurs de leur propre connaissance. C’est très efficace et
les compétences acquises sont très utiles dans l’exercice
quotidien de son métier. »

DES QUALIFICATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES
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De la cuisine industrielle à la
visserie aéronautique. Malgré son jeune âge, Mickaël Dias a déjà effectué ce genre
de grand écart, sans que cela ne lui pose le moindre problème. Il faut dire qu’il disposait de tous les
outils intellectuels pour répondre aux exigences d’un secteur comme de l’autre. « Seul le vocabulaire
Mickaêl DIAS
est différent, explique-t-il. Pour le reste, les compétences nécessaires sont les mêmes. » Des compéDiplômé
tences que le jeune homme a acquises à la CCI Aveyron (l’un des sites du réseau Institut Européen de
LPAQ en 2009
la Qualité Totale - IEQT) où il a suivi successivement une Licence Professionnelle Animateur Qualité
MERIS en 2010
puis une formation MERIS (Management de l’Environnement du Risque Industriel et de la Sécurité),
entre 2008 et 2010. « Pendant mes formations, au-delà des enseignements spécifiques à la qualité, à
l’environnement et aux risques, j’ai aussi acquis tous les outils de travail me permettant de conduire des
projets, de communiquer, d’animer une réunion..., précise encore Mickaël Dias. Cela grâce aux formateurs et consultants professionnels qui nous ont fait des cours très concrets, avec un discours de terrain. »
C’est ainsi que, au terme de son alternance chez Soulié Restauration, le fabricant ruthénois de plats cuisinés
a proposé à son stagiaire de rester dans l’entreprise pour veiller à la qualité. Mickaël Dias y est resté deux
ans, avant d’être recruté en 2012 par LISI Aerospace, qui emploie 750 personnes à Villefranche-de-Rouergue.
Chez le sous-traitant aéronautique spécialisé dans la visserie et les fixations, le jeune homme occupe un poste
de coordinateur QSE (qualité, sécurité, environnement). Par ailleurs, Mickaël Dias a conservé un lien étroit
avec le Centre de Formation de la CCI Aveyron puisqu’il est un des animateurs du réseau des anciens étudiants,
qu’il accompagne les élèves de Licence Pro dans leurs exercices de conduite d’audits dans les entreprises
et qu’il est membre du
jury de fin de
formation.
Si cela lui avait été possible,
Thomas Manry aurait probablement choisi la formule de l’alternance pour faire son BTS Négociation Relation Client, après son Bac STG. « Sur un CV, ça
fait une expérience professionnelle », rappelle-t-il. Les circonstances en ont décidé autrement,
mais le jeune homme a quand même pu expérimenter l’efficacité de ce mode de formation qui
alterne les cours en école et les périodes en entreprise, à travers son Bachelor (Licence ProfesThomas MANRY
sionnelle) de Responsable Manager de la Distribution, décroché à l’Institut de Formation par alDiplômé RMD
ternance de la CCI Aveyron. L’objectif, pour lui, était de se préparer à prendre la succession de ses
2015 (RD actuel)
parents, d’ici 5 à 8 ans, à la tête de l’entreprise familiale. C’est tout naturellement dans l’entreprise
familiale qu’il a effectué son alternance. « L’intérêt d’une telle formation, pour moi, est qu’il y a plus
de pratique que de théorie, relève Thomas Manry. Elle m’a permis, en particulier, d’acquérir toutes les
compétences qui me faisaient défaut en matière de management, grâce aux enseignements donnés par
des intervenants professionnels qui nous faisaient travailler sur des cas très concrets. Tout cela
m’a été très utile pour conduire ensuite des recrutements, ce qui a été ma
première mission dans l’entreprise familiale. »
Camille Dermit
Bras droit de son père, Thomas Manry,
n’a pas une seule seconde de réà 24 ans, dirige déjà toute
pit. Il y a de la neige jusque par-dessus la tête et
la partie commerciale de
des vacanciers, petits et grands, avides de jeux et d’animations. Elle
MAB, gère les fournisseurs
effectue là sa troisième saison dans l’un des hôtels-clubs MMV, à La Plagne. Mais ni
et assure le management
le rythme effréné de ses journées ni le niveau d’exigence de son public ne l’effraient :
des équipes.
elle y a été préparée durant sa formation à l’École des Métiers de l’Animation et des
Techniques d’Ambiance The Village, à Saint-Affrique. « Plus qu’une école : une école de
la vie, insiste-t-elle. Epuisante mais tellement enrichissante et formatrice ! »
Camille Dermit est responsable de l’animation d’un hôtel-club qui accueille 300 résidents.
Elle coordonne le travail d’une équipe de 7 animateurs et supervise 4 clubs d’enfants. Au
cours de l’été dernier, elle a été appelée à créer deux spectacles pour la saison estivale.
Elle en a monté un autre pour l’hiver. En cherchant, Camille a trouvé The Village où elle s’est
inscrite, avec son cousin, pour un diplôme de Créateur d’Ambiances Ludiques, Artistiques et
Camille DERMIT
Sportives (CALAS), pendant l’hiver 2015. « Tout ce que j’ai appris à The Village m’a servi et me
Diplômé CALAS
sert encore, s’enthousiasme la jeune animatrice. C’est une école reconnue, qui forme de très
2016
bons animateurs, rigoureux, exigeants, professionnels. Elle donne aux étudiants le goût de l’animation et les transforme profondément en des pros de haut niveau. Moi, c’est à The Village que
j’ai appris à aimer le sport. L’école m’a même aidée à corriger mon arythmie. C’est une chose essentielle pour pratiquer aujourd’hui mon métier. »
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Pôle Enseignement et Formation CCI AVEYRON :
Site de RODEZ Bourran : 5, rue de Bruxelles - 12000 RODEZ
Site de MILLAU : 38, boulevard de l’Ayrolle - 12100 MILLAU
Site de ST-AFFRIQUE : 1, rue Henri Michel - 12400 ST-AFFRIQUE
Contact :

05 65 77 77 00 / www.aveyron.cci.fr
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Siège Social CCI AVEYRON : 17, rue Aristide Briand
BP 3349 - 12033 RODEZ cedex 9

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron
Tél. 05 65 77 77 00 – www.aveyron.cci.fr
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