
ALTERNANCE / BTS

AG – MUC – NRC



BTS Assistant de gestion
PME-PMI 
“Pilotez la gestion d’une 
entreprise”

• Objectifs :
Cette formation conduit au 
métier de collaborateur(rice) 
polyvalent(e) du chef 
d’entreprise.

Les principales missions sont :
- �Gérer�l’entreprise�dans�ses�
dimensions administrative, 
comptable, commerciale, 
humaine… 
- �Contribuer�à�la�pérennité�de�
l’entreprise par l’anticipation de 
ses besoins
- �Participer�au�contrôle�de�
l’activité
- �Planifier�et�organiser�le�travail
- �Attirer�l’attention�du�chef�
d’entreprise sur les problèmes 
et/ou opportunités repérés.

Le�titulaire�du�BTS�AG�est�le�
collaborateur direct du chef 
d’entreprise, il est polyvalent 
et�contribue�à�l’amélioration�
de�l’organisation,�de�l’efficacité�
et de la rentabilité. Il occupe 
une position particulière au 
sein�de�l’entreprise�par�son�rôle�
d’interface. Il a une perception 
globale�de�l’activité�de�la�PME�

et�contribue�à�la�valorisation�de�
l’image�de�l’entreprise.

• Qualités requises :
- Organisé,�méthodique,
- �Capacités�d’analyse�et�de�
synthèse,
- �Bonne�expression�écrite�et�
orale.

• Métiers accessibles :
Les débouchés de cette 
formation sont variés : 
collaborateur, assistant de 
direction, assistant commercial, 
assistant�de�gestion,�aide-
comptable, assistant RH…

BTS Management 
des unités commerciales 

“Prenez la responsabilité 
d’un point de vente ou d’une 
équipe commerciale”

• Objectifs :
Cette formation conduit au 
métier�de�Gestionnaire�de�
tout ou partie d’une unité 
commerciale�(magasin,�
supermarché,�agence�
commerciale, site marchand…).

Les principales missions sont : 
- �Manager�une�unité�commerciale
- �Gérer�la�relation�avec�la�
clientèle
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- �Animer�l’offre�de�produits�et�de�
services
- �Rechercher�et�exploiter�
l’information�liée�à�l’activité�
commerciale.

Le�titulaire�du�BTS�MUC�est�
en contact avec le client et 
se doit de mener des actions 
pour le faire venir, lui proposer 
des produits et des services 
répondant�à�ses�attentes�
et�le�fidéliser.�En�lien�avec�
les fournisseurs, il adaptera 
aussi�en�permanence�l’offre�
commerciale en fonction du 
marché.�Il�aura�aussi�à�assurer�
une�bonne�gestion�de�son�
unité�commerciale�et�gérer�les�
ressources humaines de cette 
dernière.

• Qualités requises :
- �Sens�de�l’organisation�et�de�la�
planification,
- �Qualités�relationnelles,
- �Qualités�d’analyse�et�de�prise�
de décision.

• Métiers accessibles :
Les débouchés de cette 
formation sont très variés : 
animateur des ventes, chef de 
rayon, adjoint chef de rayon, 
chargé�de�clientèle,�conseiller�
clientèle…

BTS Négociation 
et relation client 

“Partez à la conquête du 
client”

• Objectifs :
Cette formation conduit vers le 
métier de Commercial avec une 
démarche active en direction des 
clients.

Les principales missions sont : 
- �Vendre�et�gérer�la�relation�
client�de�la�prospection�à�la�
fidélisation
- �Produire�des�informations�
commerciales
- �Organiser�et�manager�l’activité�
commerciale
- �Mettre�en�œuvre�la�politique�
commerciale.

Le titulaire du BTS NRC est le 
premier contact entre l’entreprise 
et son marché, il contribue 
activement�à�l’efficacité�de�la�
politique�commerciale�et�peut�
exercer�son�activité�seul�ou�en�
équipe.

• Qualités :
-�Autonomie,�dynamisme,
-�Qualités�relationnelles,
-�Goût�pour�les�défis.

• Métiers accessibles :
Les débouchés de cette 
formation sont très variés : 
animateur des ventes, conseiller 
clientèle, attaché commercial, 
négociant,�responsable�de�
secteur…

NOS BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS) EN ALTERNANCE



Faire un BTS en alternance
à l’IFA
• La formation
- �La�formation�se�déroule�sur�
deux�ans�:� 
1 350�heures�sous�contrat�
d’apprentissage,�avec�35�heures�
complémentaires en 2e année 
(révision) ; 
1 100�heures�sous�contrat�de�
professionnalisation.

- �Le�rythme�de�l’alternance�est�de�
5�jours�en�centre�de�formation,�
5�jours�en�entreprise :�en�
décalé du jeudi au mercredi 
(BTS�AG)�et�en�semaine�entière�
à�compter�de�la�rentrée�2014�
(BTS�MUC�et�NRC).

• Les plus de l’IFA
- �Une�mise�à�niveau�est�proposée�
à�nos�alternants�durant�le�
premier semestre,
- �Un�dispositif�
d’accompagnement�et�de�suivi�
individualisé,
- �Une�équipe�pluridisciplinaire�de�
formateurs issus de l’entreprise 
et�de�l’Education�Nationale,
- �Deux�visites�en�entreprise�sont�
effectuées�chaque�année�par�
les�coordinateurs�pédagogiques,
- �Un�extranet�permet�le�
partage�de�toutes�les�
ressources�pédagogiques�
et administratives ainsi 
qu’un�échange�immédiat�
d’informations entre les 
alternants, les formateurs, les 
entreprises et l’administration,
- �Une�possibilité�pour�les�
apprentis�d’effectuer�un�stage�
à�l’étranger�(pays�de�l’UE)�à�
l’issue de leur formation dans le 
cadre�d’une�bourse�LEONARDO.

• Conditions d’admission
- �Inscriptions�sur�le�portail� 
post�bac�obligatoire � 
www.admission.postbac.fr  
tout en ayant complété le 
dossier�de�candidature�IFA�(à�

retirer auprès de nos services 
ou�à�télécharger�sur�notre�site�
Web),
- �Avoir�moins�de�26�ans�ou�avoir�
moins�de�30�ans�dans�les�deux�
cas suivants : être travailleur 
avec la Reconnaissance 
Qualité�Travailleur�Handicapé�
ou avoir un projet de création 
ou reprise d’entreprise (pour 
l’apprentissage),
- �Etre�titulaire�du�baccalauréat�
(toutes�filières)
- �Avoir�satisfait�aux�tests�
d’aptitude�et�à�l’entretien�de�
recrutement.

Attention : l’admission 
n’est définitive qu’après 
avoir signé le contrat 
d’apprentissage (ou de 
professionnalisation) avec 
l’entreprise d’accueil.

un réseau

Point A
Orientation - Apprentissage

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ALTERNANCE :

Le Point A (Alternance)  
de la CCI de l’Ariège  

Le Réseau Point A a pour objectif de favoriser  
le développement des formations en alternance  

et faciliter la mise en relation entre les employeurs  
et les candidats à l’alternance :

- Informer sur les modalités du recrutement  
sous contrat en alternance,

- Conseiller sur le choix de la formation  
et du contrat en alternance,

- Recueillir des offres d’emploi en alternance auprès  
des entreprises et les diffuser au travers de la bourse  

à l’alternance (à consulter sur notre site Web)  
et des différents forums auxquels le Point A participe,

- Informer sur les aspects juridiques et réglementaires  
spécifiques à l’alternance,

- Mettre en place des minis stages en entreprise  
pour la découverte des métiers

Contact : Carole ROQUES - Conseillère Alternance 
Tél. : 05 61 02 03 15 – @ : c.roques@ariege.cci.fr

Exercer le rôle de tuteur 
en entreprise
FORMATION  
ET CERTIFICATION

• La formation Tuteur
- �Durée�:�2�jours
- �Objectif�:�acquérir�des�
méthodes�pour�mieux�exercer�
son�rôle�de�tuteur,�renforcer�la�
formation et la transmission des 
savoir faire dans l’entreprise.
- �Déroulement�:�14�heures�de�
formation en centre. 

• La certification Tuteur
- �Durée�:�4�rendez-vous�de�
3 heures�dans�l’entreprise
- �Objectif�:�valoriser�le�rôle�
des tuteurs au travers d’un 
Certificat�de�Compétences�en�
Entreprise�(CCE)�délivré�par�
LRQA.
- �Déroulement�:�4�rencontres�
entre�un�évaluateur�CCE�
qualifié�et�le�tuteur�candidat.�
Ces rencontres sont faites sur 
le poste de travail, l’évaluation 
porte sur les méthodes mises 
en�œuvre�par�le�tuteur.



… et s’intégrer dans le monde 
de l’entreprise.

Pour se former tout en ayant 
un emploi et un salaire…



Contact :  
Floriane HERNANDEZ 
Coordonnatrice pédagogique IFA
tél. : 05 61 02 03 32 
@ : f.hernandez@ariege.cci.fr

Quartier�Saint-Antoine 
09000�Saint-Paul-de-Jarrat
tél. :�05�61�02�03�40 
fax :�05�61�02�03�30 
@ :�ifcap@ariege.cci.fr
http://ifcap.ariege.cci.fr

L’exigence de 
nos entreprises nous fait progresser

Certifié ISO 9001 version 2008

Rejoignez-nous�sur� 
notre�page�Facebook.



Diplôme Bac +3
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

SEPTEMBRE 2016

Ouverture de la formation

SOUS STATUT
D’APPRENTI



Cette formation a pour objectif 
de former des professionnels 
très qualifi és et parfaitement 
opérationnels, autant 
capables de piloter les actions 
commerciales d’une équipe, 
que de mener directement et en 
autonomie des négociations avec 
les clients les plus importants. 

Soucieux de la rentabilité 
de leur centre de profi t, ces 
collaborateurs exploitent les 
méthodes et les outils les plus 
modernes pour valoriser leur 
portefeuille et mener à bien 
les projets. Mais avant tout les 
managers du développement 
commercial construisent leur 
réussite sur de véritables 
capacités comportementales.

Objectifs de la formation
-  Contribuer à l’élaboration de 

la stratégie commerciale de 
l’entreprise.

- Encadrer et animer une équipe.
-  Manager le développement de 

son activité.
- Négocier des ventes.
-  Développer sa maîtrise 

professionnelle en 
environnement de travail.

Qualités requises 

- le goût de la négociation 
-  avoir des capacités d’analyse et 

d’évaluation des risques
-  la prise de décision et la prise 

d’initiative 
- la rigueur 
- la diplomatie

Métiers accessibles 

-  Responsable commercial
- Manager de clientèle 
- Développeur commercial 
- Chargé d’aff aires

Organisation 
de la formation 

La formation se déroule sur 12 
mois, d’octobre à septembre 
N+1 : 467 heures sous 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
Le rythme de l’alternance est de 
3 jours en centre de formation 
tous les 15 jours.

Les + de cette formation 

-  Validation par un Diplôme 
reconnu par l’Etat inscrit au 
RNCP de Responsable de 
développement commercial - 
Niveau II (Bac +3). 

-  Titre accessible par la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

-  Expérience en entreprise 
concrète et professionnelle 
d’une année par l’alternance.

-  Encadrement pédagogique 
personnalisé.

-  Enseignement de qualité 
dispensé par des formateurs 
qualifi és (établissement certifi é 
ISO).

Conditions d’admission
-  Être titulaire d’un diplôme 

ou d’un Titre de niveau III 
pour accéder à la formation 
Negoventis Responsable 
Manager de la Distribution.

-  Avoir déposé un dossier de 
candidature à l’Institut de 
Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées.

-  Avoir passé un entretien de 
motivation. 

Attention : l’admission n’est 
défi nitive pour cette formation 
qu’après avoir signé un 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation d’une 
durée d’un an.

R
ES

P
O

N
S

A
B

LE
 D

E 
D

ÉV
EL

O
P

P
EM

EN
T 

C
O

M
M

ER
C

IA
L



Réseau NEGOVENTIS
Partout en France à travers 
100 Chambres de Commerce et 
d’Industrie, NEGOVENTIS propose 
des formations dans les métiers 
commerciaux tout au long de la 
vie, pour tous les publics. 

L’objectif de NEGOVENTIS est 
triple : 
-  répondre aux besoins des 

entreprises en simplifi ant l’off re 
de formation et en proposant 
des formations adaptées à leurs 
besoins ; 

-  favoriser l’insertion 
professionnelle en proposant  
des formations qualifi antes 
accessibles à tous ; 

-  permettre une meilleure 
lisibilité des formations off ertes 
par les CCI.

Les cycles de formation  
NEGOVENTIS sont 
enregistrés au Répertoire 
National des Certifi cations 
Professionnelles (RNCP), 
porté par CCI FRANCE 
(Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce 
et d’Industrie) au niveau 
national.

un réseau

Point A
Orientation - Apprentissage

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ALTERNANCE :

Le Point A (Alternance) 
de la CCI de l’Ariège  

Le Réseau Point A a pour objectif de favoriser 
le développement des formations en alternance 

et faciliter la mise en relation entre les employeurs 
et les candidats à l’alternance :

- Informer sur les modalités du recrutement 
sous contrat en alternance,

- Conseiller sur le choix de la formation 
et du contrat en alternance,

- Recueillir des off res d’emploi en alternance auprès 
des entreprises et les diff user au travers de la bourse 

à l’alternance (à consulter sur notre site Web) 
et des diff érents forums auxquels le Point A participe,

- Informer sur les aspects juridiques et réglementaires 
spécifi ques à l’alternance,

- Mettre en place des minis stages en entreprise 
pour la découverte des métiers

Contact : Carole ROQUES - Conseillère Alternance
Tél. : 05 61 02 03 15 – @ : c.roques@ariege.cci.fr



Contact : 
Floriane HERNANDEZ
Responsable pédagogique
tél. : 05 61 02 03 32
@ : f.hernandez@ariege.cci.fr

Quartier Saint-Antoine
09000 Saint-Paul-de-Jarrat
tél. : 05 61 02 03 40
fax : 05 61 02 03 30
@ : ifcap@ariege.cci.fr
http://ifcap.ariege.cci.fr

L’exigence de
nos entreprises nous fait progresser

Certi� é ISO 9001 version 2008

Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook. G
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Diplôme Bac +3
RESPONSABLE MANAGER DE LA DISTRIBUTION

SEPTEMBRE 2016

Ouverture de la formation

SOUS STATUT
D’APPRENTI



Cette formation a pour objectif 
de former des managers de 
la Distribution qualifi és et 
opérationnels, capables de 
défi nir les missions de ses 
collaborateurs directs et de les 
motiver autour d’objectifs fi xés, 
de coordonner et de contrôler 
le travail réalisé, au besoin 
de sanctionner et de gérer les 
confl its.

Ces collaborateurs recrutent 
ou participent activement au 
recrutement des membres 
de son équipe et sont les 
garants de l’intégration des 
nouvelles recrues. Ils mettent 
également en place la stratégie 
commerciale défi nie par la 
direction, celle-ci implique 
une relation transversale 
avec de nombreux services 
(acheteurs / centrale d’achat, 
marchandiseurs, service des 
Ressources Humaines, service 
juridique, contrôle de gestion, 
superviseurs, …). Dans ce cadre 
ils sont amenés à participer 
à des groupes de travail et à 
fonctionner en “mode projet”.

Objectifs de la formation
-  Décliner la stratégie 

commerciale de votre point de 
vente.

-  Animer votre équipe et affi  rmer 
votre leadership.

-  Organiser le travail de votre 
équipe.

-  Superviser l’atteinte des 
objectifs commerciaux.

-  Piloter un projet de 
développement commercial.

-  Favoriser les pratiques 
innovantes dans la distribution.

Qualités requises 

- Organisation
- Disponibilité
- Rigueur
- Bonne présentation
-  Connaissances des techniques 

spécifi ques aux services
- Sens relationnel et commercial

Métiers accessibles 

-  Responsable de magasin
-  Responsable de département 

en grande distribution
-  Manager des ventes
-  Manager adjoint de rayon
-  Chef de secteur
-  Chef de rayon

Organisation 
de la formation 

La formation se déroule sur 12 
mois d’octobre à septembre 
N+1 : 455 heures sous 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
Le rythme de l’alternance est de 
3 jours en centre de formation 
tous les 15 jours.

Les + de cette formation 

-  Validation par un Diplôme 
reconnu par l’Etat inscrit au 
RNCP de Responsable Manager 
de la Distribution - Niveau II 
(Bac +3). 

-  Titre accessible par la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

-  Expérience en entreprise 
concrète et professionnelle 
d’une année par l’alternance.

-  Encadrement pédagogique 
personnalisé.

-  Enseignement de qualité 
dispensé par des formateurs 
qualifi és (établissement certifi é 
ISO).
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Conditions d’admission
-  Être titulaire d’un diplôme 

ou d’un Titre de niveau III 
pour accéder à la formation 
Negoventis Responsable 
Manager de la Distribution.

-  Avoir déposé un dossier de 
candidature à l’Institut de 
Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées.

-  Avoir passé un entretien de 
motivation. 

Attention : l’admission n’est 
défi nitive pour cette formation 
qu’après avoir signé un 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation d’une 
durée d’un an.

Réseau NEGOVENTIS
Partout en France à travers 
100 Chambres de Commerce et 
d’Industrie, NEGOVENTIS propose 
des formations dans les métiers 
commerciaux tout au long de la 
vie, pour tous les publics. 

L’objectif de NEGOVENTIS est 
triple : 
-  répondre aux besoins des 

entreprises en simplifi ant l’off re 
de formation et en proposant 
des formations adaptées à leurs 
besoins ; 

-  favoriser l’insertion 
professionnelle en proposant  
des formations qualifi antes 
accessibles à tous ; 

-  permettre une meilleure 
lisibilité des formations off ertes 
par les CCI.

Les cycles de formation  
NEGOVENTIS sont 
enregistrés au Répertoire 
National des Certifi cations 
Professionnelles (RNCP), 
porté par CCI FRANCE 
(Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce 
et d’Industrie) au niveau 
national.

un réseau

Point A
Orientation - Apprentissage

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ALTERNANCE :

Le Point A (Alternance) 
de la CCI de l’Ariège  

Le Réseau Point A a pour objectif de favoriser 
le développement des formations en alternance 

et faciliter la mise en relation entre les employeurs 
et les candidats à l’alternance :

- Informer sur les modalités du recrutement 
sous contrat en alternance,

- Conseiller sur le choix de la formation 
et du contrat en alternance,

- Recueillir des off res d’emploi en alternance auprès 
des entreprises et les diff user au travers de la bourse 

à l’alternance (à consulter sur notre site Web) 
et des diff érents forums auxquels le Point A participe,

- Informer sur les aspects juridiques et réglementaires 
spécifi ques à l’alternance,

- Mettre en place des minis stages en entreprise 
pour la découverte des métiers

Contact : Carole ROQUES - Conseillère Alternance
Tél. : 05 61 02 03 15 – @ : c.roques@ariege.cci.fr



Contact : 
Floriane HERNANDEZ
Responsable pédagogique
tél. : 05 61 02 03 32
@ : f.hernandez@ariege.cci.fr

Quartier Saint-Antoine
09000 Saint-Paul-de-Jarrat
tél. : 05 61 02 03 40
fax : 05 61 02 03 30
@ : ifcap@ariege.cci.fr
http://ifcap.ariege.cci.fr

L’exigence de
nos entreprises nous fait progresser

Certi� é ISO 9001 version 2008

Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook. G
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