
Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

• Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de services
• Gestion de dossiers des patients, des usagers, des familles
• Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des 
 prestations, des aides…

• Gestion des documents (papier, informatique) liés aux activités 
de la structure

• Participation à la gestion comptable des activités de la structure
• Participation à la démarche qualité
• Contribution à la démarche de projet
• Préparation technique de réunions, d’événements liés au 

fonctionnement de la structure (séminaire, journée portes ouvertes…)
• Veille technique permanente

• Participation à la définition des profils de postes et des compétences 
associées au sein de l’équipe

• Participation à la gestion d’équipes
• Coordination d’équipes

Fonction de gestion de la demande 
et du besoin de l’usager 

Fonction d’organisation et de promotion
des activités de la structure 

Fonction d’organisation, 
de gestion et d’animation d’équipes

Écoute

Ve i l l e jur id ique

Accue i l et d i spon ib i l i t é

Ma i tr î se de l ’ env ironnement soc ia l

BTS
SP3S

• Accueil, information et orientation des usagers, des familles
• Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires
• Participation à des réunions de services, à des réunions thématiques, 

à des réunions d’information.

Fonction de relation et de communication   

Culture générale et expression 

Anglais

Institutions et réseaux

Publics

Prestations et Services

Techniques de l’information 
et de la communication 
professionnelle

Ressources Humaines

Techniques de gestion 
administratives et financières

 Méthodologies appliquées 
 au secteur sanitaire et social

Actions professionnelles

DISCIPLINES



En tant que professionnels de la protection sociale, nous 
accueillons des étudiants de 1re et 2e années SP3S pour 
l’accomplissement de leur stage obligatoire. Nous sommes au

coeur de la mission publique de remboursement des frais de santé des assurés 
sociaux sarthois, et à ce titre, faire découvrir et partager nos métiers aux 
stagiaires de la formation SP3S, leur permet de concrétiser les connaissances 
acquises durant la scolarité. Dans cet esprit pédagogique, tout un chacun 
bénéficie de l’interaction entre l’environnement professionnel et le contexte 
scolaire, dans une démarche constructive, où la contribution est réciproque.

CPAM Le Mans
Département Professionnels de santé
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Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
(ST2S) ou professionnel 

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : parcoursup

Profil
Organisé et rigoureux
À l’écoute des autres

Durée
2 ans

Stages
13 semaines

Le titulaire du  BTS SP3S exerce des métiers variés et différemment 
intitulés selon les établissements : 

• Gestionnaire conseil dans un organisme de sécurité sociale
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile
• Assistant médical en centre de lutte contre le cancer ou les addictions
• Conseiller d’action sociale dans une mutuelle
• Coordonnateur d’activités sociales
• Assistant aux délégués à la tutelle.

Les emplois occupés relèvent principalement des trois fonctions publiques 
(État, territoriale et hospitalière) et d’organismes privés et associatifs 
relevant de conventions collectives spécifiques aux secteurs sanitaires et 
sociaux. Ainsi, ils travaillent pour des :

• Organismes de protection sociale
• Mutuelles
• Structures de soins et de prévention
• Services de la protection de la jeunesse
• Établissements médico-sociaux.

Débouchés

Le titulaire du BTS SP3S peut avec de l’expérience et un complément 
de formation, interne à l’organisme qui l’accueille ou externe, devenir 
cadre.

Évolution de carrière 

• Licences professionnelles liées à l’insertion et l’accompagnement 
des personnes, aux ressources humaines, à la protection sociale.

• Le BTS SP3S constitue une bonne préparation au concours d’assistante 
sociale tout en donnant un diplôme professionnel.

Poursuite d’études

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
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Services Informatiques aux Organisations 
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Le Brevet de Technicien Supérieur aux Services Informatiques aux Organisations 
s’adresse à ceux qui souhaitent se former en deux ans aux métiers d’administrateur 
réseau ou de développeur pour intégrer directement le marché du travail ou 
continuer des études dans le domaine de l’informatique. 

Métier

SIO
BTS

1 SEMESTRE DE TRONC COMMUN 
avant de choisir sa spécialisation

Option SISR
Administrateur 

systèmes 
et réseaux

Gestion des équipements
informatiques de l’entreprise

● Installer, configurer, gérer
● Intégrer de nouvelles fonctionnalités
● Sécuriser le parc informatique
● Anticiper et proposer des solutions

nouvelles
● Maintenir la qualité des services
● Assister les utilisateurs.

● Développer et maintenir 
des applications

● Installer, configurer et utiliser
des bases de données 

● Création de Sites Internet

Option SLAM
Développeur 

d’applications

Développer des logiciels
personnalisés pour une entreprise

● Élaborer le cahier des charges du client
● Choisir les technologies 

et langages de programmation
● Réaliser l’application, le logiciel & web
● Former les futurs utilisateurs
● Assister les utilisateurs

● Assister le responsable 
d’un site sur l’installation et la 
gestion d’un parc informatique

● Gestion et administration 
d’un réseau informatique



Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet :
parcoursup

Durée
2 ans

Stages
11 semaines

Profil
Rigueur et méthodologie 
Capacité de recherche
Esprit d’analyse et de synthèse
Esprit d’initiative, créativité 
et dynamisme
Capacité à travailler en équipe
Aptitude aux relations humaines
et à l’animation

Le titulaire BTS SIO exerce ses fonctions pour le compte 
d’une SSII, d’une société de conseil ou directement au sein 
d’un service ou d’une direction des systèmes d’information. 

La spécialité SISR débouche principalement vers les métiers 
de technicien :

• Technicien d’exploitation
• Technicien micro et réseau
• Technicien systèmes et réseaux
• Technicien réseaux et télécoms

La spécialité SLAM ouvre la voie aux métiers d’analyste :

• Analyste d’applications
• Analyste d’études
• Analyste programmeur
• Chargé d’études
• Programmeur
• Gestionnaire de bases de données
• D’intégrateur web.

Débouchés

Après quelques années d’expérience, le titulaire du BTS SIO 
option SISR peut évoluer vers des postes d’administrateur ou de chef 
de projet réseaux et systèmes, de responsable informatique.

À moyen terme, le titulaire du BTS SIO option SLAM 
peut occuper les fonctions de chef de projet développement.

Évolution de carrière 

Établissement Saint-Charles Sainte Croix
En alternance
• BTS SIO en alternance
• Bac +3 Concepteur Développeur d’Applications
• Bac +3/4 Administrateur d’infrastructures sécurisées 

• Licence professionnelle 
• Licence universitaire
• École d’ingénieur
• IUP MIAGE

Poursuite d’études
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Culture générale et expression 

Anglais

Mathématiques

Culture économique, juridique 
et managériale

Culture économique, juridique
et managériale appliquée

Support et mise à disposition 
de services informatiques

Enseignements professionnels liés 
à la spécialité (SLAM /SISR)

Cybersécurité des services 
informatiques

Mathématiques approfondies

DISCIPLINES



Management Commercial Opérationnel
SAINT-CHARLES SAINTE CROIXMCO

BTS

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : 
parcoursup

Profil
Dynamique
Organisé
Créatif
Goût pour le contact
Esprit d’équipe

Stage
12 à 14 semaines

Durée
2 ans

Les titulaires du BTS MCO pourront rechercher un emploi dans divers 
secteurs d’activité :
● Entreprises de la grande distribution ou distribution spécialisée
● Entreprises de prestations de services
● Entreprise de commerce en ligne (e-commerce)

Débouchés

Début de carrière : 
● Chargé de clientèle
● Conseiller commercial
● Assistant chef de rayon ou animateur des ventes.

Poursuite :
Postes à responsabilité et fonctions d’encadrement :
● Manager de rayon
● Chef de secteur ou directeur de magasin. 

●  Institut Universitaire Professionnel (IUP)
● Licence professionnelle
● École de commerce, écoles propres à certaines enseignes
● Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Évolution de carrière 

Poursuite d’études

Analyse de la demande et dynamisation de l’offre

Vente commercial isation

Management

Digital isation des unités commerciales

Créer et administrer un espace commercial, dynamiser une offre de vente 
sur Internet, accompagner le développement commercial d’une entreprise 
dans la distribution comme dans les services.



Avez-vous la fibre entrepreneuriale ?
Vous avez l’esprit d’initiative, la pugnacité, la force de conviction,
vous êtes prêt à prendre des risques mesurés,
vous savez repérer des opportunités de développement 
et vous avez des idées ? Alors OSEZ !

L’option entrepreneuriat c’est :
● Développer et éprouver l’esprit de création : construire 

son projet !
● Travailler en équipe et effectuer des mises en situations !
● Rencontrer des professionnels, des startups !

Prendre l’option entrepreneuriat c’est aussi :

• Pratiquer le “learning by doing”,
les étudiants apprennent en faisant.
Projet gourdes FLASKA. Les étudiants 
travaillent en mode projet, en groupes, 
font naître des idées, font les études 
préalables, trouvent un fournisseur 
et négocient avec lui, développent les 
ventes, contrôlent les résultats…

• S’inspirer à travers des rencontres 
physiques ou virtuelles(par Microsoft 
Teams) avec des responsables de 
start’ups locales.
Entreprise BREEN : Des échanges qui 
font l’objet d’une Web série sur l’année.

• Développer ses soft skills, des 
compétences “douces” qui sont très 
recherchées en entreprise comme la 

confiance en soi, l’aisance relationnelle, 
la créativité, l’optimisme…. par 
des ateliers de coaching avec des 
professionnels ou des associations 
(yoga du rire, coaching…)

• Se préparer à l’examen pour monter 
son dossier de 10 pages sur une 
création ou reprise d’entreprise (fictive 
pour l’instant) constitué du business 
modèle et business plan (diagnostics, 
positionnement de l’unité commerciale, 
potentiel, solidité des relations de 
partenariat, gestion des ressources 
humaines, faisabilité financière).

• Être partenaire du Programme des 
Entrep’

À Saint-Charles Sainte Croix, on OSE !

• Gagner des points au BTS sans en perdre 
(seul les points au-dessus de 10 sont comptabilisés).

• Gagner en compétence pour amener une mention 
supplémentaire à son diplôme.

• Être ambitieux (voir grand et loin)
• Être autonome
• Être créatif
• Être leadership
• Être solidaire
• Avoir le sens des responsabilités.

Option
ENTREPRENEURIAT

L’entrepreneuriat désigne l’action d’entreprendre, 
de mener à bien un projet, une idée.

Entreprendre signifie créer une activité économique 
pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin

L’un des seuls établissements 
des Pays de la Loire 

à proposer cet 
enseignement !

OPTION 
ENTREPRENEURIAT



Gestion de la PME
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Au service du chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant, au sein d’une 
PME-PMI ou de toute entreprise structurée en centre de profit ou de 
responsabilités, le technicien assure les activités
suivantes : 

 ● Prospection, gestion de la relation client et administration des ventes
 ● Gestion des achats et des relations fournisseurs
 ● Gestion de la productivité, des ressources humaines et matérielles
 ● Gestion des risques : hygiène, sécurité et santé du personnel
 ● Création d’outils de prise de décision et d’alerte
 ● Communication interne et externe

Relation client/fournisseur

Commun icat i on

Accue i l

Ressources Humaines

Métier

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org
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BTS
GPME

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : parcoursup

Profil
Sens de l’organisation
Goût du contact
Esprit d’équipe
Bonne communication 
orale & écrite
Esprit d’initiative
Autonomie
Rigueur

Durée
2 ans

Stages
12 semaines



Le titulaire du BTS gestion de la PME intègre
le plus souvent au terme de sa formation 

• Une PME-PMI
• Des sociétés plus importantes structurées 

en centres de profit ou de responsabilité
• Des organismes publics ou associations

Au sein de ses structures, il accède à différents 
métiers en fonction de ses activités ou de ses 
responsabilités

• Assistant comptable
• Assistant commercial
• Assistant de gestion
• Assistant de direction
• Secrétaire

Débouchés

Avec de l’expérience, le titulaire du BTS gestion de la PME 
peut évoluer vers plus d’autonomie et de responsabilité, 
voire s’orienter vers la reprise d’une PME-PMI. 

Évolution de carrière 

Licences professionnelles
● Gestion des Ressources Humaines
● Activités juridiques
● Comptabilité
● Management des organisations

École de commerce

Poursuite d’études
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CULTURE GÉNÉRALE 
ET EXPRESSION 

ANGLAIS

CULTURE ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE
ET MANAGÉRIALE APPLIQUÉE

GÉRER LES RELATIONS AVEC 
LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS 
DE LA PME

GÉRER LE PERSONNEL 
ET CONTRIBUER À LA GRH

PARTICIPER À LA GESTION
DES RISQUES DE LA PME

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME

COMMUNICATION

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

DISCIPLINES



Comptabilité Gestion
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

F inance

F i sca l i t é

Gestion opérationnelle des activités

Acteur incontournable et central de toute entreprise

Culture générale et expression 

Anglais
Mathématiques

Culture économique, juridique 
et managériale

Culture économique, juridique
et managériale appliquée

Contrôle et traitement comptables
des opérations commerciales

Contrôle et production 
de l’information financière

Gestion des obligations fiscales

Gestion des relations sociales

Analyse de la prévision de l’activité

 Analyse de la situation financière

 Fiabilisation de l’information et
 système d’information comptable

Ateliers Professionnels

DISCIPLINES

BTS
CG

Le BTS CG permet d’acquérir des compétences techniques ainsi que 
des compétences en organisation et en communication afin d’être
en mesure d’organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, 
fiscales et sociales, participer à l’élaboration et à la communication 
des informations de gestion et enfin contribuer aux prévisions et à la 
préparation des décisions.

À Saint-Charles Sainte Croix, le BTS CG constitue une 1ère étape
vers le DCG en alternance et sécurise ainsi le parcours d’étude.

 ● Gestion de la trésorerie et du financement
 ● Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux
 ● Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts
 ● Production et Analyse de l’information financière
 ● Organisation du système d’information comptable et de gestion.

Métier



Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme très apprécié des entreprises. 
Vous participerez directement à la gestion de l’entreprise et jouerez un 
rôle important auprès des décisionnaires. Le titulaire du BTS CG exercera 
son activité principalement comme comptable unique dans les petites 
organisations ou comme comptable spécialisé, intégré à une équipe dans les 
entreprises de plus grandes dimension : 

● Assistant ou collaborateur dans les entreprises ou organismes prestataires 
de services comptables et de gestion, cabinets d’expertise-comptable, 
centres de gestion agréés. 

● Chargé de clientèle ou conseiller (cabinets d’audit et de conseil)
● Dans le secteur associatif mais dans un contexte réglementaire spécifique
● Dans les services comptables et financiers du secteur public.

Débouchés

Après quelques années d’expérience, possibilité d’évoluer vers des 
fonctions d’encadrement :
● Contrôleur dans un cabinet d’expertise comptable
● Chef comptable

Évolution de carrière 

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
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Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Profil
Goût pour les chiffres
Rigueur et organisation
Esprit d’entreprise

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : parcoursup

Durée
2 ans

Stages
10 semaines

Établissement Saint-Charles Sainte Croix
● Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en alternance
● Puis un DSCG

Poursuite d’études



Commerce International
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Les diplômés en BTS Commerce InternationaI travaillent généralement 
pour une société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, 
voire un organisme de conseil et d’appui (CCI, collectivités territoriales...).
Le BTS Commerce International permet de former des techniciens 
spécialisés dans les activités commerciales, de services, de transports, de 
négociations en rapport avec l’international.

BTS
CI

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : 
parcoursup

Profil
Attrait pour l’international
Goût prononcé pour les langues
Intérêt pour les autres cultures

Durée
2 ans

Stages 
16 semaines dont 8 semaines 
minimum à l’étranger 

 

Poursuite d’études
● École de commerce
● Licence universitaire
● Licence professionnelle

● Assistant export/import
● Assistant transitaire
● Assistant du chef de produit
● Assistant du responsable de zone
● Assistant à l’administration des ventes
● Assistant aux achats à l’international
● Secrétaire technique/commerciale. 

Débouchés

Après quelques années d’exercice, le titulaire du BTS CI peut être amené à 
voyager pour le compte de son entreprise. Dès lors, il peut prétendre aux 
postes de :

● Commercial export
● Chargé de mission à l’international
● Agent de fret
● Responsable de zone
● Chef de produit
● Responsable de l’administration 

Évolution de carrière 

Étude et veille commerciales des marchés étrangers

Coord inat i on des serv i ces support et des prestata ires

Prospection et suivi clientèle

Gest i on des achats

Montage des opérations, suivi administratif et commercial import/export



Adam Clark, Coordinateur Logistique pour la société Evia Foods, 
entreprise de négoce. 
Dans le cadre de ma formation en BTS CI au Campus, j’ai pu apprendre 
de multiples notions qui me servent encore aujourd’hui. Grâce à 
l’étude de cas concrets, la visite de professionnels et les stages, j’ai 
pu commencé dans le métier de la logistique sereinement. J’ai eu la 
chance d’effectuer un stage en Roumanie à Bucarest pour mettre en 
pratique les notions de prospection apprises pendant la 1ère année. 

Ce stage m’a permis de me rendre compte de la difficulté de ce métier. En 2nde année, j’ai 
eu l’immense opportunité de faire un stage dans le grand groupe LDC (service export) 
pour du suivi administratif. J’ai eu un 1er visu du métier de logisticien et j’ai pu suivre des 
tâches opérationnelles au quotidien.

Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai continué vers une licence Métiers du Commerce 
International qui est la suite logique et parfaite du BTS CI pour quelqu’un qui veut 
accroitre ses connaissances dans le métier de logisticien ou commercial zone. Beaucoup 
de professionnels à notre écoute et une bonne orientation vers le début de notre carrière 
professionnelle. Je conseille donc fortement ce parcours et j’encourage chaque élève à 
rentrer dans le monde du commerce international.

Bourse ERASMUS+
Cette bourse est réservée à l’étudiant effectuant son stage dans l’un 
des 27 pays membres de l’UE, l’Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie. Le stage 
doit avoir une durée minimale de 8 semaines et le montant de la bourse 
varie selon le coût de la vie du pays de destination.
● Aide allant de 300 à 450€/mois.
● Stage de 2 mois minimum 

Nouveauté ! 
Erasmus s’ouvre à l’Andore, Monaco, Saint-Marin, État de la cité du 
Vatican, Îles Féroé, Suisse ainsi qu’à l’international.

Bourse OFAJ
Cette bourse, financée par l’Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse, est une aide financière pour les étudiants 
souhaitant effectuer leur stage professionnel uniquement 
en Allemagne.
● Aide allant de 300€ à 900€ maximum pour la durée 

du stage.
● Forfait supplémentaire pour les frais de voyage.

Bourse ENVOLÉO
Cette bourse, financée par la Région des Pays de la Loire, est réservée 
à l’étudiant effectuant son stage à l’international pour une durée 
minimale de 13 semaines. Son montant est de 1000€ avec une 
majoration possible de 1000€ pour les étudiants boursiers sur critères 
sociaux (échelon 4, 5, 6 et 7).
● Être étudiant en formation initiale à temps plein sous statut 

scolaire, en présentiel, dans un établissement ligérien l’année 
académique précédent celle de la mobilité.

● Si cumul avec la bourse ERASMUS+, le montant est de 500€ (1000€ 
pour les étudiants boursiers sur critères sociaux). 

● Le dossier est validé par la Région.

Les étudiants en formation supérieure sur le Campus peuvent 
bénéficier du dispositif “d’aide à la mobilité internationale” 

pour leur stage professionnel à l’étranger. Plusieurs aides sont 
disponibles selon le pays de destination et la durée du stage.

Aide à la mobilité
ERASMUS+  ENVOLÉO  OFAJ
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Reconnaissance 
académique de votre 
mobilité ERASMUS

+(crédits ECTS)
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● Le/la titulaire du BTS Négociation et Digitalisation
 de la Relation Client est apte à gérer 
 intégralement une relation commerciale 
 dans tous les secteurs d’activités, dans tout type  
 d’organisation, avec tout type de clientèle.
● Il / elle accompagne le client tout au long  
 du processus commercial et intervient   
 sur l’ensemble (ou partie) des activités
 avant, pendant et après l’achat : conseil,  
 prospection, animation, devis, veille,   
 visite, négociation-vente/achat, suivi   
 après-vente/achat.
● L’aspect numérique impacte autant  
 les moyens de communication que  
 les processus utilisés.

Objectifs

Débouchés professionnels 
● Commercial.e B to B
● Commercial.e B to C
● Commercial.e B to G
● Commercial.e e-commerce 
● Promoteur.rice des ventes 
● Chef de réseau...

Compétences développées 
● Prospecter et négocier 
● Gérer un évènement commercial 
● Animer et développer la relation client digitale 
 et e-commerce 
● Animer un réseau de vente (directe, partenaires, 

distributeurs)

Négociation et Digitalisation
 de la Relation Client

BTS 
NDRC

 

UFA CFP SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Modalités pédagogiques
Les cours sont dispensés par des formateurs experts 
ainsi que par des professionnels. La formation se tient 
en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Cours magistraux
● Travaux pratiques 
● Etudes de cas
Moyens techniques
● Wordpress, Prestashop, Moodle
● Accès au Wifi sur tout le campus
● Centre de Documentation et d’Information

FORMATION EN ALTERNANCE 
Contrat d'apprentissage

TITRE RNCP n°34030
Doc26-v3 novembre 2021

Prérequis, public
● Avoir entre 16 et 30 ans (sans limite d’âge pour les 

personnes en situation de handicap)
● Être titulaire du baccalauréat
● Sens de l’organisation, méthode, rigueur, esprit 

logique, autonomie, esprit d’initiative et de créativité, 
forte capacité de travail, autonomie.

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● 3 jours en entreprise, 2 jours en centre de formation
● Formation de 1350 heures sur 2 ans
● Contrat d'apprentissage sur 24 mois

Diplôme de niveau 5
BAC +2



Validation
• Épreuves écrites
• Brevet de Technicien Supérieur de niveau 5 (BAC + 2)

Coût de la formation
• Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO 

de l’entreprise. La formation est gratuite pour 
l’alternant.

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

cfp@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Rémunération€

1ère année 2ème année

-18 ans 27% du SMIC 39% du SMIC

18-20 ans 43% du SMIC 51% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC 61% du SMIC

Dès 26 ans 100% du SMIC

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Culture générale et expression 
Compétences évaluées :
• Compréhension 
• Communication écrite adaptée
• Argumentation

Modalités d’évaluation
Épreuve ponctuelle de 4h avec une partie synthèse de 
documents et une argumentation écrite.

Communication en langue étrangère : Anglais 
Compétences évaluées : 
• Compréhension
• Communication orale et écrite

Modalités d’évaluation
Épreuve ponctuelle orale de 30 minutes (+30 minutes de 
préparation) comprenant une partie compréhension de l’écrit 
et une partie expression orale en interaction. 

Culture économique, juridique et managériale
Compétences évaluées :
• Analyse des situations auxquelles l’entreprise est confrontée 
• Exploitation d’une base documentaire 
• Proposition de solutions argumentées 
• Etablissement d’un diagnostic 
• Prise de décisions opérationnelles.

Modalité d’évaluation
Épreuve ponctuelle de 4h prenant appui sur un dossier
documentaire d’une dizaine de pages nécessitant une
argumentation sur les 3 champs de l’unité.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
BLOC 1 : relation client et négociation vente 
Compétences évaluées :
• Cibler et prospecter la clientèle 
• Négocier et accompagner la relation client 
• Organiser et animer un événement commercial.

Modalité d’évaluation : 
Contrôle en Cours de Formation prenant appui sur un dossier
comprenant des fiches d’activités professionnelles (négociation
vente et accompagnement d’une relation client et organisation
et animation d’un événement commercial) et sur une simulation.

BLOC 2 : relation client à distance et digitalisation 
Compétences évaluées
• Maîtriser la relation client omnicanale 
• Animer la relation client digitale 
• Développer la relation client en e-commerce

Modalité d’évaluation
Epreuve ponctuelle en 2 parties avec des sujets donnés
Première partie écrite de 3h, deuxième partie pratique de
40 minutes.

BLOC 3 : relation client et animation de réseaux
Compétences évaluées
• Implanter et promouvoir l’offre chez les distributeurs 
• Développer et piloter un réseau de partenaires 
• Créer et animer un réseau de vente directe.

Modalité d’évaluation
Contrôle en cours de formation, l’épreuve prend appui sur
l’expérience réseau acquise par le candidat lors d’activités
réelles vécues ou observées en milieu professionnel et/ou
d’activités développées en milieu de formation.

Programme de formation

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
● Licence professionnelle commercialisation de produits 

et services
● Licence professionnelle e-commerce et marketing 

numérique
● Licence professionnelle métiers du marketing 

opérationnel

Le diplôme s’articule autour d’un groupe d’enseignements 
généraux et d’un second groupe d’enseignements 
professionnels.
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