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MODALITÉS 
D’ENSEIGNEMENT
Organisation de l’alternance
• 1 350 h en 2 ans dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage (BTS)
• 1 100 h en 2 ans dans le cadre d’un 

contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage hors BTS.

• Contrat d’1 an : 560 h (professionali-
sation ou alternance)

Moyens pédagogiques
• Ateliers de professionnalisation 
• Séances de formation en présentiel
• Séances de formation hybride
• Etude de cas 

Évaluation et suivi
• Les acquis et la progression sont 

évalués en continu par des contrôles 
sur table et des rendus.

• Examens blancs. 

• La validation des parcours est 
soumise aux modalités d’examen.

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE
Le·la Coordinateur·ice de la filière 
Elle·il prend en charge le recrutement 
des apprenants, l’individualisation 
de leur parcours de formation, la 
coordination des groupes et le suivi 
individuel tout au long du parcours. 
Elle·Il garantit l’articulation et la fluidité 
du parcours de formation individualisé 
de chacun.

Le·la formateur·ice référent du 
dispositif 
Elle·il est le garant technique de la 
formation et gère au quotidien la 
formation.

Les formateurs·ices techniques 
Elles·ils sont experts dans leur domaine 
d’intervention. Elles·Ils possèdent tous 
une expérience de plus de 5 ans dans 
le métier et sont formés à la pédagogie 
pour adultes.

Le·la référent·e handicap 
Elle.il s’assure de la faisabilité 
organisationnelle (horaires, rythme), 
matérielle et pédagogique (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation.

GRILLE SALARIALE 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Barême de salaire minimum d'un alternant en contrat de professionnalisation

Salaire 
d'un apprenti 

Moins de 21 ans Plus de 21 ans 26 ans et plus 
Base de calcul Base de calcul Base de calcul 

Diplôme inférieur au 
bac ou de niveau IV

55% 
du SMIC

70% 
du SMIC

100% 
du SMIC 
(ou 80% 

du SMIC)
Diplôme supérieur ou 
égale au bac

65% 
du SMIC 

80% 
du SMIC

VOIES D’ACCÈS

Initial
630 h de formation 
en centre
+ 3 mois de stage 
en entreprise

Alternance
BTS
BAC +2
Bachelor 
RNCP Niveau 4 à 7

Éligible CPF

Alternance : Statut salarié(e) 
• en contrat de professionnalisation
• en contrat d’apprentissage

VAE nous consulter

Salaire d'un apprenti
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 
Base de calcul Base de calcul Base de calcul 

1ère d'alternance 27% 
du SMIC

43% 
du SMIC

53% 
du SMIC

2ème d'alternance 39% 
du SMIC 

51% 
du SMIC

61% 
du SMIC

3ème d'alternance 55% 
du SMIC

67% 
du SMIC

78% 
du SMIC

Salaire d'un apprenti
26 ans et plus 
Base de calcul 
100% du SMIC

CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
Barême de salaire minimum d'un apprenti en contrat d'apprentissage



OBJECTIFS
Le titulaire du BTS NDRC est un mana-
ger commercial qui gère l’intégralité de 
la relation client (en présentiel, à dis-
tance, via internet) de la prospection à 
la fidélisation. Professionnel de la négo-
ciation commerciale, il pilote et organise 
l’activité commerciale, négocie et as-
sure les ventes, exploite et produit des 
informations commerciales, assure le 
management de l’activité commerciale 
et participe à la mise en œuvre et à l’évo-
lution de la politique commerciale. 
L’accélération de la digitalisation des acti-
vités commerciales conduit le titulaire du 
BTS NDRC à investir les contenus com-
merciaux liés à l’usage accru des sites 
web, des applications et des réseaux 
sociaux.

ADMISSION
Le BTS NDRC est accessible à tout 
titulaire d’un BAC :
• BAC Pro métiers du commerce et de la 

vente
• BAC Techno STMG
• BAC Général

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS NDRC Négociation Digitalisation 
de la Relation client

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle commerce
• Licence commerce
• École de commerce. 
CIFEP vous propose :
• Bachelor Responsable Marketing et 

Commercial

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BTS NDRC est opérationnel 
dès sa sortie d’études.Il peut se  tourner 
vers de multiples secteurs d’activité 
(les services, l’industrie) vers  tout type 
d’organisation et de clientèle (particuliers, 
professionnels...). 
Les emplois auxquels il peut prétendre 
relèvent tous de la fonction commerciale. Il 
peut être prospecteur ou téléprospecteur, 
animateur des ventes ou de réseau. En 
relation directe avec la clientèle, il peut 
être guichetier, vendeur, commercial ou 
technico-commercial, téléconseiller ou 
chargé de clientèle, télévendeur dans de 
multiples domaines (banque, assurance, 
immobilier...).

© Jeshoots.com on Unsplash

BTS NDRC Négociation Digitalisation 
de la Relation client

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE 

CULTURE ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

RELATION CLIENT ET 
NÉGOCIATION VENTE

RELATION CLIENT À DISTANCE ET 
DIGITALISATION

RELATION CLIENT ET ANIMATION 
DE RÉSEAUX

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.
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ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

OBJECTIFS
Le BTS MCO (Management Commercial 
Opérationnel) a pour perspective de vous 
permettre de prendre la responsabilité de 
tout ou partie d’une unité commerciale 
(lieu physique ou virtuel), permettant à un 
client potentiel d’accéder à une offre de 
produits ou de services.
Compétences visées :
• Manager l’unité commerciale,
• Gérer la relation avec la clientèle,
• Gérer et animer l’offre de produits et 

de services,
• Rechercher et exploiter l’information 

nécessaire à l’activité commerciale.
Vous devrez exploiter en permanence les 
informations commerciales disponibles 
pour suivre et développer l’activité de 
l’unité commerciale. Au contact direct 
de la clientèle, vous mènerez des actions 
pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre les 
produits et/ou les services répondant à 
ses attentes, la fidéliser.

ADMISSION
• BAC Pro Commerce, Vente, Accueil-

relation clients et usagers, Gestion-
administration, Transport.

• Bac Techno STMG
• Bac Général

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS MCO Management Commercial 
Opérationnel

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Licence professionnelle commerce
•  Licence commerce.
CIFEP vous propose :
• Bachelor Responsable Marketing et 

Commercial

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Une fois diplômé, le titulaire d’un BTS MCO 
sera en charge de la relation client ainsi 
que de l’animation et la dynamisation de 
l’offre marketing. Il sera chargé de gérer 
une unité commerciale et de manager son 
équipe de vente. En plus d’appliquer des 
actions au sein de lieux physiques, il aura 
la responsabilité des outils numériques 
de son entreprise tels qu’une plateforme 
e-commerce ou les réseaux sociaux. 
Le titulaire d’un BTS MCO sera alors un 
atout polyvalent pour l’entreprise et son 
activité s’inscrira dans le contexte de la 
transformation numérique.

• Vendeur ou vendeuse conseil
• Conseiller.ère vente e-commerce
• Chargé.e de clientèle ou du service 

client
• Marchandiser
• Manager adjoint.e
• Second.e de rayon
• Manager d’une unité commerciale de 

proximité

© Juan Encalada on Unsplash

BTS MCO Management Commercial 
Opérationnel

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

ÉPREUVES FACULTATIVES
COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION À L’ÉTRANGER

ENTREPRENEURIAT

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"

04 COMMERCE

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture Générale et expression
Anglais
Culture juridique et managériale
Enseignements professionnels

DÉVELOPPER LA RELATION-CLIENT 
ET LA VENTE-CONSEIL
Cadre légal et réglementaire, relation commerciale, 
information commerciale, le système d’information 
commercial, la zone de chalandise, les facteurs 
d’influence de l’achat, la vente et le conseil…

ANIMER ET DYNAMISER L’OFFRE COMMERCIALE
Le marché, les unités commerciales, les différents 
canaux de distribution, l’offre de produits et services, 
les relations producteurs/distributeurs, l’animation 
commerciale et les actions promotionnelles, la 
communication de l’unité commerciale…

ASSURER LA GESTION OPÉRATIONNELLE
Le cycle d’exploitation, les documents 
commerciaux, les opérations de règlement, les 
stocks et les approvisionnements, le financement 
de l’exploitation, …

MANAGER L’ÉQUIPE COMMERCIALE
Recrutement, formation et animation de l’équipe 
commerciale, planification du travail de l’équipe, 
stimulation et évaluation de l’équipe.

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2



OBJECTIFS
Le Titre Professionnel d’Assistant.e 
Commercial.e prépare l’apprenant.e à 
contribuer au développement et à l’ad-
ministration des ventes de biens et de 
services sur le marché français ou in-
ternational, dans un contexte fortement 
numérisé. Sous la responsabilité de la 
direction commerciale, il est en étroite 
collaboration avec l’équipe des commer-
ciaux de terrain.

Compétences visées :
• Manager l’unité commerciale,
• Gérer la relation avec la clientèle,
• Gérer et animer l’offre de produits et 

de services,
• Rechercher et exploiter l’information 

nécessaire à l’activité commerciale.

ADMISSION
La formation est accessible à tout 
titulaire d’un BAC ou infra BAC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Assistant.e Commercial.e

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Bachelor Responsable Marketing et 

Commercial 

CARRIÈRES
•  Commercial.e
• Assistant.e commercial.e
• Assistant.e administratif.ve 

et commercial.e
• Assistant.e administration des ventes
• Assistant.e commercial.e Supply chain 
• Assistant.e administration des ventes 

et marketing

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
• Commercial.e
• Assistant.e commercial.e
• Assistant.e administratif.ve et 

commercial.e
• Assistant.e administration des ventes
• Assistant.e commercial.e 
Supply chain 

• Assistant.e administration des ventes 
et marketing 

© Christina@wocintechchat.com on Unsplash

PROGRAMME
ADMINISTRER LES VENTES ET ASSURER LE SUIVI 
DE LA SUPPLY CHAIN 
Gérer l’administration des ventes
Suivre les opérations de la supply chain
Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
Prévenir et gérer les impayés 

CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT 
DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE 
Concevoir et publier des supports de communication commerciale 
Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux
Organiser une action commerciale 
Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français 
et en anglais.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

BACHELOR ANNÉE 2
Certification enregistrée RNCP - niveau 5

Assistant.e Commercial.e

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

06 COMMERCE



OBJECTIFS
Le Bachelor Responsable Marketing et 
Commercial prépare l’apprenant.e à en-
cadrer des projets dans les domaines du 
marketing et de la vente. Son titulaire, en 
tant que Responsable marketing et com-
mercial participe à la communication 
pour assurer la satisfaction du client avec 
des perspectives de développement éco-
nomique pour l’entreprise. Il est rattaché 
à la direction générale de l’entreprise, à 
un directeur de ventes ou à un directeur 
commercial. En lien avec les équipes 
commerciales, marketing, financières et 
juridiques, il coordonne les idées et les 
équipes afin de créer de nouvelles acti-
vités au sein d’une entreprise. De plus, 
il pratique également la langue anglaise 
couramment afin d’exploiter les informa-
tions professionnelles et communiquer 
oralement ou à l’écrit. 

ADMISSION
Accessible à tout titulaire d’un diplôme 
ou d’un titre attestant d’un niveau 5 
(Bac +2) ou équivalent dans le domaine 
du commerce, de la vente, du marketing 
et de la communication. Les candidats 
doivent également avoir validé le niveau 
d’anglais correspondant au niveau A2 du 
CECRL. 

À titre dérogatoire, l’accès à la certification 
pourra être ouvert aux candidats attestant 
d’une expérience professionnelle, 
en continu ou en discontinu, dans le 
commerce, la vente, le marketing, ou la 
communication. 

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Bachelor  
Responsable Marketing 
et Commercial 

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
• Responsable marketing et commercial
• Chef.fe de promotion des ventes
• Chef.fe de projet digital
• Chef.fe de projet marketing 
• Chargé.e de partenariat 
• Responsable de magasin 
• Animateur.trice de réseau de distribution

PROGRAMME
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE 
MARKETING ET COMMERCIALE D’UNE STRUCTURE 

MANAGER UN SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL

ENCADRER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE  

ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE LA COMMUNICATION 
COMMERCIALE  

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

BAC +3
Certification enregistrée RNCP - niveau 6

Bachelor  
Responsable Marketing et Commercial

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
08 COMMERCE

© Ali Morshedlou on Unsplash



ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

OBJECTIFS
Le BTS Gestion de la PME  prépare 
l’alternant.e à participer à la gestion 
opérationnelle de l’entreprise, sous la 
direction du chef d’entreprise ou d’un ma-
nager. Son titulaire saura s’impliquer dans 
la gestion des relations avec les clients 
et les fournisseurs dans ses dimensions 
administrative, humaine, comptable ou 
commerciale. 
Il doit posséder des compétences en ges-
tion du personnel et en valorisation des 
ressources humaines, tout en sachant 
participer à l’amélioration de l’organisa-
tion de l’entreprise, au soutien de son 
développement et au suivi de son activi-
té par la production d’informations et la 
mise en place d’indicateurs soumis à la 
direction.

ADMISSION
• BAC Pro 
• Bac Techno STMG
• Bac Général - orienté scientifique ou 

économique et sociale

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS GPME Gestion 
des PME

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Licence professionnelle en ressources 

humaines 
•  Bac+3 en ressources humaines

CIFEP vous propose :
•  Bachelor Européen Gestionnaire des 

Ressources Humaines 
 niveau 6 - Bac +3 
•  Mastère Management des 

Ressources Humaines 
 niveau 7 - Bac +5

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Les titulaires du BTS GPME bénéficient 
d’une bonne insertion professionnelle, 
ce  cursus étant reconnu au sein des 
PME de 5 à 50 salariés. Il est possible 
d’intégrer des entreprises de plus 
grande taille, avec des agences, 
des succursales, des filiales, des 
associations… Ils peuvent ainsi exercer 
différents métiers comme assistant 
commercial, assistant de gestion 
en PME, assistant de direction ou 
secrétaire. Dans ces structures, il 
réalise, avec polyvalence, des tâches 
administ rat ives ,  comptables et 
commerciales, en effectuant également 
des fonctions de veille, de suivi 
et d’alerte.

CARRIÈRES
•  Assistant de gestion 
•  Second de direction 
•  Reprise de PME

© Priscilla du Preez on Unsplash

BTS GPME Gestion
des PME

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - LV1

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE 
ET MANAGÉRIALE 

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE 
ET MANAGÉRIALE APPLIQUÉE

RELATION CLIENTS ET FOURNISSEURS

PARTICIPATION À LA GESTION 
DES RISQUES DE LA PME année 2 

GESTION DE PERSONNEL 
ET CONTRIBUTION À LA GRH année 2 

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

LES + DE L'ENSEIGNEMENTÉPREUVE FACULTATIVE
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - LV2 ATELIER DE PROFESSIONNALISATION

COMMUNICATION

ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX 
RESSOURCES INFORMATIQUES 
ET DOCUMENTAIRES DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"
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OBJECTIFS
Dans le respect des règles juridiques, 
l’Assistant.e Ressources Humaines as-
sure tout ou partie des opérations liées 
à la gestion administrative du personnel. 
Véritable intermédiaire entre la direction 
et le personnel, il mène ses missions en 
autonomie, dans le respect des limites de 
ses attributions, sous la responsabilité de 
son manager. Il assure les missions opé-
rationnelles de la gestion des ressources 
humaines (gestion administrative du 
personnel, gestion des variables et pa-
ramètres de paie, mise en place et suivi 
des indicateurs ressources humaines) 
et contribue à leur développement dans 
l’organisation de l’entreprise (opérations 
liées à la gestion des emplois et carrières, 
processus de recrutement et d’intégra-
tion du personnel, élaboration et suivi 
du développement des compétences du 
personnel).

ADMISSION
La formation est accessible à tout 
titulaire d’un BAC ou infra BAC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Assistant.e des 
Ressources Humaines 

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Européen Gestionnaire des 

Ressources Humaines 
 niveau 6 - Bac +3
• Mastère Management des 

Ressources Humaines 
 niveau 7 - Bac +5

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
• Assistant.e ressources humaines 
• Assistant.e de formation 
• Assistant.e de recrutement 
• Assistant.e RH et paie 
• Gestionnaire des emplois et carrières 
• Chargé.e des ressources humaines 

PROGRAMME
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

GESTION DES VARIABLES ET DES PARAMÈTRES DE LA PAIE
 
TABLEAUX DE BORD RH 

GPEC (GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS 
ET DES CARRIÈRES)

RECRUTEMENT ET INTÉGRATION DES SALARIÉS 

GESTION ADMINISTRATIVE

GESTION DE PROJETS 

COMPÉTENCES TRANSVERSES
-  Anglais 
-  Communication écrite et orale 
-  Informatique, bureautique, outils de 

travail collaboratifs 
-  Réseaux sociaux 
-  SST, QVT, sensibilisation au handicap

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 120 crédits ECTS." "

BACHELOR ANNÉE 2
Certification enregistrée RNCP - niveau 5

Assistant.e 
des Ressources Humaines 

© Magnet.me on Unsplash

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
12 RESSOURCES HUMAINES



OBJECTIFS
Assurer la gestion administrative du per-
sonnel
Contribuer à la gestion opérationnelle 
(recrutement, intégration, formation, ...)
Participer à la communication RH
Élaborer et gérer la paie et les déclara-
tions sociales
Garantir le respect du droit du travail
Contribuer au développement des 
Ressources Humaines (gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences, 
responsabilité sociale et sociétale de 
l’entreprise, ...)
Maîtriser les différents systèmes d’in-
formation (système d’information des 
Ressources Humaines)
Collaborer en mode gestion de projets
Appréhender les méthodes agiles dans 
l’entreprise.

ADMISSION
Le Bachelor Européen Gestionnaire des 
Ressources Humaines est accessible : 
• Aux étudiants ayant validé un diplôme 
de niveau 5 du Cadre Européen des 
Certifications (CEC), leur ayant permis 
d’acquérir 120 crédits ECTS. 

• Par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un 
an, en lien direct avec la spécialité du 
Bachelor Européen. 

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Bachelor  
Gestionnaire des Ressources 
Humaines

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS 
- CARRIÈRES
• Responsable marketing et commercial
• Chef.fe de promotion des ventes
• Chef.fe de projet digital
• Chef.fe de projet marketing 
• Chargé.e de partenariat 
• Responsable de magasin 
• Animateur.trice de réseau de distribution

© Oluwakemi Solaja on Unsplash

PROGRAMME
ADMINISTRER LES RESSOURCES HUMAINES

PARTICIPER À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
ET GESTION DE LA PAIE À LA COMMUNICATION ET 
MARKETING RH

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNES

LANGUE VIVANTE EUROPÉENNE

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

BAC +3
niveau 6

Bachelor  
Gestionnaire des Ressources Humaines

POURSUITE D’ÉTUDES
• Mastère Management des 

Ressources Humaines 
 niveau 7 - Bac +5

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
14 RESSOURCES HUMAINES



OBJECTIFS
Participer activement à la mise en place 
une stratégie de Gestion des Ressources 
Humaines 
Prévoir et anticiper les besoins en res-
sources de l’entreprise 
Mettre en pratique les techniques permet-
tant d’attirer les meilleurs candidats, de 
les sélectionner et de les intégrer 
Conseiller utilement le management lors 
d’une décision d’embauche 
Elaborer et suivre un plan de formation 
à même de satisfaire les besoins du ma-
nagement 
Superviser la paie et adapter la politique 
de rémunération 
Mettre en place, faire évoluer et maîtriser 
un outil SIRH efficace. ADMISSION

• Aux étudiants ayant validé un diplôme 
de niveau 6 du Cadre Européen des 
Certifications (CEC), leur ayant permis 
d’acquérir 180 crédits ECTS. 

• Par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un 
an, en lien direct avec la spécialité du 
Mastère Européen. 

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Mastère 
Manager des Ressources 
Humaines

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
• Responsable RH
• Adjoint.e au directeur RH
• Responsable en management RH
• Responsable de formation
• Responsable emploi-formation 
• Responsable du développement des 

compétences 
• Responsable de la mobilité 

professionnelle
• Responsable Gestion des carrières 
• Responsable du recrutement
• Consultant.e en recrutement 
• Responsable/chef de projet diversité 

© Artem Maltsev on Unsplash

PROGRAMME
DROIT DU TRAVAIL ET DES SOCIÉTÉS

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES STRATÉGIES RH

MODULE DE SPÉCIALITÉ : FORMATION OU RECRUTEMENT

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

LES ENTREPRISES, LA CONCURRENCE ET L’EUROPE

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 120 crédits ECTS." "

BAC +5
Certification enregistrée RNCP - niveau 7

Mastère  
Manager des Ressources Humaines

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
16 RESSOURCES HUMAINES



OBJECTIFS
Réaliser les travaux administratifs 
courants liés aux diverses activités 
d’une structure : 
Compléter et mettre en forme des écrits 
professionnels courants.
Saisir, actualiser et contrôler des données 
liées à son activité.
Gérer la disponibilité des équipements et 
suivre les consommables.
Reproduire, numériser et classer des 
informations pour le partage et la conser-
vation.
Accueillir et renseigner les interlocuteurs, 
contribuer la diffusion de l’information : 
Recevoir, orienter, renseigner le visiteur 
à l’accueil.
Traiter les appels téléphoniques, prendre 
des messages, tenir les agendas à jour.
Rechercher et transmettre des informa-
tions à partir d’une demande.
Traiter le courrier entrant et sortant.

ADMISSION
La formation est accessible à tout 
titulaire d’un BAC ou infra BAC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Employé.e 
Administratif.ve et d’Accueil  

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
•  Agent.e administratif.ve d’entreprise 
•  Employé.e de bureau 
•  Employé.e administratif.ve 
•  Opérateur.rice de saisie/traitement 

de texte 
•  Agent.e d’accueil 

PROGRAMME
RÉALISER LES TRAVAUX ADMINISTRATIFS 
COURANTS LIÉS AUX DIVERSES ACTIVITÉS 
D’UNE STRUCTURE
- Compléter et mettre en forme des écrits 

professionnels courants
- Saisir, actualiser et contrôler des données liées à 

son activité
- Gérer la disponibilité des équipements et suivre 

les consommables 
- Reproduire, numériser et classer des informations 

pour le partage et la conservation.

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES 
INTERLOCUTEURS, CONTRIBUER À LA 
DIFFUSION DE L’INFORMATION
- Recevoir, orienter, renseigner le visiteur à l’accueil
- Traiter les appels téléphoniques, prendre des 

messages, tenir à jour les agendas. 
- Rechercher et transmettre des informations à 

partir d’une demande 
- Traiter le courrier entrant et sortant.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

Certification enregistrée RNCP - niveau 3

Employé.e 
Administratif.ve et d’Accueil  

© Mimi Thian on Unsplash

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL

FORMATION EN INITIALE

18 ADMINISTRATIF



OBJECTIFS
Cette formation permet de tenir un 
emploi polyvalent sur différentes 
fonctions administratives.
L’employé.e pourra assurer les travaux 
courants de secrétariat et de traitement 
administratif des différentes fonctions 
de l’entreprise comme : 
- Assister une équipe dans la communi-

cation des informations et l’organisation 
des activités 

- Traiter les opérations administratives 
liées à la gestion commerciale et aux 
ressources humaines.

ADMISSION
La formation est accessible à tout 
titulaire d’un BAC ou infra BAC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Secrétaire administratif.ve

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
Le.la secrétaire assistant.e est la che-
ville ouvrière de l’entreprise. Il passe de 
la saisie du courrier au traitement télé-
phonique, de la mise à jour des agendas, 
à l’accueil des visiteurs sans sourciller. La 
polyvalence est sa force.

Appelé aussi : assistant administratif ; as-
sistant d’entreprise ; assistant d’équipe ; 
secrétaire,secrétaire administratif;secré-
taire polyvalent

PROGRAMME
PRODUIRE DES DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS COURANTS
Production de documents professionnels courants à 
l’aide de logiciels : traitement de texte, présentation 
assistée par ordinateur et tableur.

ASSURER LA COMMUNICATION ÉCRITE ET 
ORALE DES INFORMATIONS 
Prise de notes - rédaction d’écrits professionnels 
- rédaction des mails simples en anglais - 
organisation de la traçabilité et de la conservation 
des informations - accueil, orientation d’un visiteur 
et traitement des appels téléphoniques - Prise de 
note des noms et téléphone en anglais.

ASSISTER UNE ÉQUIPE DANS L’ORGANISATION 
DE SES ACTIVITÉS  
Planification des activités d’une équipe - organisation 
des réunions et des déplacements - participation à 
l’élaboration d’un budget.

ASSURER L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
Gestion du suivi administratif courant du personnel - 
traitement des demandes d’informations courantes 
en matière du droit du travail.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "Secrétaire assistant.e - Niveau BAC

Certification enregistrée RNCP - niveau 4

Secrétaire administratif.ve

© Keren Levand on Unsplash

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL

FORMATION EN INITIALE

20 ADMINISTRATIF



OBJECTIFS
Le titulaire du BTS CG prend en charge les 
activités comptables (enregistrement des 
opérations comptables, vérification des 
comptes..) et de gestion d’une entreprise 
(gestion de la paie, déclaration auprès 
des administrations…). 
- Savoir gérer les obligations comptables 

fiscales et sociales
- Élaborer et communiquer des informa-

tions de gestion
- Contribuer aux prévisions et à la prépa-

ration des décisions.

ADMISSION
De préférence après un bac STMG spécia-
lité gestion et finance. Les titulaires d’un 
bac général peuvent également candida-
ter tout comme les bacheliers pro gestion 
administration avec un bon niveau. 
Par la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE), pour tout candidat ayant 
une expérience d’au moins un an, en lien 
direct avec la spécialité du BTS NDRC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS CO 
Comptabilité et Gestion 

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BTS CG exerce les fonc-
tions de comptable ou d’assistant de 
gestion dans tout type d’organisations. 

POURSUITE D’ÉTUDES 
Possibilité de  poursuivre vers une l  icence 
pro dans les domaines de la finance, de 
la comptabilité, des RH ou de la gestion ; 
une L3 en éco-gestion ou AES ; un 
diplôme d’école de commerce ou d’école 
spécialisée ; un diplôme de comptabilité 
et gestion (DCG).

CIFEP vous propose :
• Bachelor RH puis Mastère RH

© Visual Stories -Micheile on Unsplash

BTS CO  
Comptabilité et Gestion

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

ANGLAIS

MATHÉMATIQUES

ÉCONOMIE DROIT ET MANAGEMENT

TRAITEMENT ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMPTABLES, 
FISCALES ET SOCIALES
SITUATION DE CONTRÔLE DE GESTION, D’ANALYSE FINANCIÈRE 
ET SOCIALE

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2

22 ADMINISTRATIF



OBJECTIFS
Le Titulaire du BTS Communication a pour 
perspective de participer à la conception, 
à la mise en œuvre et à la gestion d’ac-
tions de communication spécifiques ou 
globales.
Il exerce ses activités au sein de régies, 
médias, d’agences de communication ou 
au sein d’un service de communication 
d’entreprise.
Il participe à l’élaboration de la straté-
gie de communication et en assure sa 
mise en œuvre (appels d’offres et choix 
des fournisseurs). Dans les régies et 
supports de communication (radios, affi-
chage, presse), il organise la prospection, 
conseille les annonceurs et commercia-
lise l’espace publicitaire.

ADMISSION
• BAC Pro en lien avec la spécialité : Mé-
tiers du commerce et de la vente, Accueil 
• Bac STMG
• Bac Général.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Le BTS Communication étant une for-
mation polyvalente, les jeunes diplômés 
peuvent travailler dans plusieurs types 
d’entreprises et de sociétés, parmi les-
quelles on peut citer des entreprises 
publiques ou privées, des associations, 
des agences de communication ou de 
relations presse.

Le BTS communication permet d’accéder 
à des métiers où vous devrez le plus sou-
vent travailler en groupe et véhiculer un 
message. Il vous permettra de trouver un 
poste dans différents secteurs d’activi-
tés, comme la publicité, le marketing, les 
médias et l’événementiel. Selon le type et 
la taille de l’entreprise, vous pouvez être 
rattachés à un service communication au 
sein d’une grande entreprise ou occuper 
des postes à responsabilités dans les 
structures plus petites. 
• Chargé(e) de communication
• Chargé(e) Relations Presse
• Assistant(e) agence conseil en com-

munication
• Assistant(e) chef de publicité
• Responsable Évènementiel
• Attaché(e) commercial(e)

© Le Wagon on Unsplash

BTS COM  
Communication

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"
CULTURES DE LA COMMUNICATION

MANAGEMENT DES ENTREPRISES

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE A

ECONOMIE - DROIT 

PROJET DE COMMUNICATION

CONSEIL ET RELATION ANNONCEUR

VEILLE OPÉRATIONNELLE

ATELIER PRODUCTION

ATELIER RELATIONS COMMERCIALES

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2

24 COMMUNICATION & GRAPHISME

POURSUITE D’ÉTUDES 
Bachelor en communication 
Bachelor Concepteur Designer.

ÉPREUVES FACULTATIVES LES + DE L'ENSEIGNEMENT

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - LV2

AIDE AU PARTENARIAT

ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX 
RESSOURCES INFORMATIQUES 
ET DOCUMENTAIRES DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

BTS COM 
Communication



OBJECTIFS
Élaborer une proposition graphique : 
- Recueillir et analyser les besoins du 

client
- Définir une solution graphique 
- Planifier et organiser la réalisation de 

supports de communication
- Réaliser des supports de 

communication : 
- Mettre en page des documents 

simples
- Mettre en page des documents 

élaborés 
- Contrôler la conformité du produit et 

vérifier la livraison.

Contribuer à la stratégie de 
communication : 
- Assurer une veille technique, 

technologique et concurrentielle
- Promouvoir une réalisation graphique 
- Personnaliser un système de gestion 

dynamique de contenus de sites web 
Adapter des contenus pour le web et 
les réseaux sociaux.

ADMISSION
Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
• Infographiste 
• Maquettiste PAO
• Infographiste 
• Opérateur prépresse PAO 
• Graphiste metteur en page.

© Keila Hotzel on Unsplash

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Designer Graphique et 

Digital
• Bachelor TP Concepteur.trice 

Designer UI (TP CDUI) 
• Mastère directeur artistique

Infographiste 
Metteur en Page 

PROGRAMME
ÉLABORER UNE PROPOSITION GRAPHIQUE
- Recueillir et analyser les besoins client
- Définir une solution graphique
- Planifier et organiser la réalisation de supports de communication 

RÉALISER DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
- Mettre en page des documents simples
- Mettre en page des documents élaborés
- Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison.

CONTRIBUER À LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
- Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle
- Promouvoir une réalisation graphique
- Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus 

de sites web 
- Adapter des contenus pour le web et les réseaux sociaux.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "BACHELOR ANNÉE 1 - Niveau BAC

Certification enregistrée RNCP - niveau 4

Infographiste 
Metteur en Page 

FORMATION EN INITIALE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
26 COMMUNICATION & GRAPHISME



OBJECTIFS
Cette deuxième année de Bachelor per-
met d’appréhender les métiers du Design 
Graphique et du Design Digital. L’objectif 
est de maîtriser la stratégie de commu-
nication, de concevoir et réaliser des 
produits sur des supports et médias va-
riés dans les domaines du graphisme, de 
l’édition, de la publicité. Les différentes 
composantes du design graphique sont 
couvertes, imprimées (typographie, 
presse, édition, packaging…), ou numé-
riques (web, application, motion design…)

ADMISSION
La formation est accessible à tout 
titulaire d’un BAC ou infra BAC.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
• Designer Graphique et Multimédia 
• Concepteur graphique, 
• Graphiste, 
• Web designer, 
• Motion Designer.

Après plusieurs années d’expérience, ce 
professionnel peut évoluer sur un poste 
de Directeur Artistique…  

© Andrew Neel on Unsplash

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor TP Concepteur.trice 

Designer UI (TP CDUI)
• Mastère Directeur Artistique

Designer Graphique 
et Digital 

PROGRAMME
ANALYSER LA DEMANDE DU COMMANDITAIRE DANS LE 
CADRE D’UN PROJET GRAPHIQUE ET DIGITAL.

ÉLABORER LES AXES CRÉATIFS ET LES MAQUETTES 
GRAPHIQUES.

PILOTER UN PROJET DE CRÉATION GRAPHIQUE ET DIGITAL.

PRODUIRE LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
GRAPHIQUES ET DIGITAUX ATTENDUS.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

BACHELOR ANNÉE 2
Certification enregistrée RNCP - niveau 5

Designer Graphique 
et Digital 

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
28 COMMUNICATION & GRAPHISME

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.



OBJECTIFS
Concevoir les éléments graphiques d’une 
interface et des supports de communi-
cation : 
- Réaliser des illustrations, des 

graphismes et des visuels
- Concevoir des interfaces graphiques 

et des prototypes
- Réaliser une animation pour différents 

supports de diffusion
- Créer des supports de communication
- Contribuer à la gestion et au suivi d’un 

projet de communication numérique : 
- Mettre en œuvre une stratégie 

webmarketing
- Assurer une veille professionnelle 

et développer les compétences 
collectives de son équipe

Réaliser, améliorer et animer des sites 
web : 
- Intégrer des pages web
- Adapter des systèmes de gestion de 

contenus
- Optimiser en continu un site web ou 

une interface. ADMISSION
• BTS Com
• Bachelor Designer Graphique et Digital

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Bachelor  
Concepteur.trice Designer UI
(TP CDUI)

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Mastère Directeur Artistique

© Balazs Ketyi on Unsplash

PROGRAMME
CONCEVOIR LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES D’UNE 
INTERFACE ET DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
- Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
- Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes
- Réaliser une animation pour différents supports de diffusion 
- Créer des supports de communication.

CONTRIBUER À LA GESTION ET AU SUIVI D’UN PROJET DE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
- Mettre en œuvre une stratégie webmarketing
- Assurer une veille professionnelle et développer les 

compétences collectives de son équipe.

RÉALISER, AMÉLIORER ET ANIMER DES SITES WEB 
INTÉGRER DES PAGES WEB
- Adapter des systèmes de gestion de contenus 
- Optimiser en continu un site web ou une interface.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "BAC +3

Certification enregistrée RNCP - niveau 6

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Les types d’emplois accessibles sont les 
suivants : 
• UI designer 
• Web designer
• Chargé de communication digitale 
• Web marketeur 
• Infographiste 2D/3D 
• Concepteur intégrateur internet 
• Animateur.trice 2D/3D 
• Assistant chef de projet multimédia 
• Lead UI designer 
• Concepteur multimédia 
• UX designer 
• Directeur.trice de création interactive 
• Directeur.trice d’agence web.

Bachelor  
Concepteur.trice Designer UI (TP CDUI)

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
30 COMMUNICATION & GRAPHISME

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.



OBJECTIFS
Le Mastère Directeur Artistique en 
Design Graphique – Option création 
graphique a pour objectif de renforcer 
la dimension créative, conceptuelle et 
graphique de l’étudiant au travers de 
projets pluridisciplinaires.

Le Mastère Directeur Artistique en 
Design Graphique – Option création 
numérique a pour objectif de renforcer 
la dimension créative, conceptuelle et 
graphique de l’étudiant au travers de 
projets pluridisciplinaires.

Le Mastère Directeur Artistique en 
Design Graphique – Option création 
publicitaire a pour objectif de renforcer 
la dimension créative, conceptuelle et 
graphique de l’étudiant au travers de 
projets pluridisciplinaires.

Ce diplôme permet de former des créatifs, 
capables de proposer et d’exposer leurs 
idées, de constituer une équipe, de la 
diriger, de s’entourer de professionnels 
compétents pour répondre à une 
commande, et mener à bien un projet en 
agence, ou en freelance.

ADMISSION
Justifier de 180 crédits ECTS ou d’être 
titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 
BAC +3 acquis dans des domaines 
d’enseignement en lien avec le design 
graphique, le design numérique ou la 
communication visuelle.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Au sein d’une agence de communication, 
d’une agence de publicité ou du service 
communication d’une entreprise, le 
directeur artistique en design graphique 
est responsable de la dimension visuelle 
d’une campagne de communication 
et intervient aux différentes étapes 
de conception, de négociation et de 
réalisation des projets à conduire. Il crée 
et contrôle l'ensemble de la conception 
graphique et oriente le travail à fournir 
par les différents professionnels qui 
interviennent sur le projet.

CARRIÈRES
•  Directeur Artistique Designer 
•  Designer Graphique DA Freelance

Mastère
Directeur Artistique

© Firmbee.com on Unsplash

CONTROLES CONTINUS PAR SEMESTRE
& ÉPREUVES ORALES EN FIN D'ANNÉE 

Mastère 
Directeur Artistique

Designer Graphique 
Directeur Artistique

BAC +5
Certification enregistrée RNCP - niveau 7

      L'obtention du Mastère est soumise à la validation 
      de 120 crédits ECTS (60 crédits par an).""

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Anglais
Connaissance Création Contemporaine
Marketing - Conférence - Sémiologie
Créativité, histoire et théorie

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
Expérimentation plastique
Rough
Narration visuelle - Signalétique et code visuels
Infographie et nouvelles technologies
Design graphique
Graphisme institutionnel - Culture typographique
Packaging
Atelier de créativité - Photographie

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Studio de Création
Suivi de projet tutoré
Workshops

32 COMMUNICATION & GRAPHISME

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.



OBJECTIFS
La formation porte sur le projet d’agence-
ment (dossier technique, environnement 
administratif et réglementaire), la concep-
tion (technologie des matériaux et des 
ouvrages, typologies et fonctions des 
bâtis, performances du bâtiment, étude 
mécanique des structures) la préparation 
et l’organisation du chantier (suivi des 
sous-traitants, planification, étude des 
coûts), la culture design et architectural 
(projet architectural, culture design) et 
la réalisation de chantier ; elle comprend 
également des enseignements généraux.

ADMISSION
Bac pro du domaine (étude et réalisation 
d’agencement, technicien d’études du 
bâtiment, technicien menuisier agenceur, 
menuiserie aluminium verre, notamment), 
Bac STI2D, Bac général scientifique, 
STMG et STD2A.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS ERA
MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
L’agenceur a la responsabilité totale d’une 
installation : relevé des dimensions des 
locaux, réponse technique à une demande 
en tenant compte des données du projet 
architectural (esthétiques, techniques, 
économiques, administratives et envi-
ronnementales), élaboration du devis et 
du planning général du projet, lancement 
des appels d’offres, rédaction des com-
mandes, conduite de chantier. Il occupe 
une place charnière dans l’aménagement 
d’appartements, de bureaux, de locaux 
commerciaux : il participe à l’élaboration 
du projet et du cahier des charges avec 
l’architecte d’intérieur, dialogue avec les 
différents corps de métiers intervenant 
sur le chantier (maçons, menuisiers) et 
avec le client.
Le titulaire du BTS peut s’insérer dans une 
entreprise d’agencement, un bureau d’ar-
chitecte ou une agence de design, chez 
un fabricant de mobilier

•  Chargé.e d’affaires
•  Responsable de bureau d’études 

techniques
•  Conducteur.trice de travaux
•  Concepteur, dessinateur

© Grabstar.io on Unsplash

Études et Réalisation 
d’agencement

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence Pro
• Diplomes Arts Appliqué
CIFEP vous propose :
• Bachelor Architecture d’Intérieur 
• Mastère Architecture d’Intérieur

BTS ERA Études et Réalisation 
d’agencement

PROGRAMME ANNÉES 1 & 2

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 

MATHÉMATIQUES 

SCIENCES PHYSIQUE – CHIMIE 

CULTURE DESIGN ET ARCHITECTURE 

ÉTUDE DE PROJET 

PRÉPARATION ET SUIVI DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA RÉALISATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"

34 ARCHITECTURE

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

ÉPREUVES FACULTATIVES
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - LV2

AIDE AU PARTENARIAT



OBJECTIFS
Représenter les ouvrages à l’aide d’un 
logiciel 3D et établir une demande de 
permis de construire :
Représenter les ouvrages conformes à la 
règlementation avec les interfaces entre 
les corps d’état
Modélisation 3D du projet
Mettre un projet en conformité avec la 
règlementation
Adapter les plans 3D en vue de la 
réalisation des éléments graphiques du 
permis de construire et paysager
Constituer le dossier de demande de 
permis de construire
Métrer les ouvrages à partir de plans 2D.

Établir les plans d’étude pour un 
projet de construction ou un projet de 
réhabilitation dans le cadre d’un projet 
BIM (Building Information Modeling) : 
Représenter les ouvrages conformes à la 
règlementation…
Réaliser le relevé de l’existant, en faire la 
description et mise au net DAO 
Modélisation 3D du projet
Proposer des solutions techniques
Alimenter la maquette numérique…

Réaliser le dossier de plan en vue de la 
consultation des entreprises : 
Dessiner les plans de détails d’exécution 

ADMISSION
Infra Bac et Bac.
Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
• Technicien d’études
• Dessinateur 2ème échelon 

(Conventions Collectives Nationales 
Cabinets d’architecture)

• Filière Étude Positions 2.1, 2.2 ou 2.3 
(Conventions Collectives Nationales 
BET, Cabinets d’Ingénieurs- Conseils, 
Sociétés de Conseil).

© Scott Graham on Unsplash

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Modeleur du bâtiment BIM 
• Bachelor architecture d’intérieur 

coordonateur BIM
• Mastère architecte d’Intérieur

Technicien d’Etudes 
du Bâtiment en Dessin 
de Projet 

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "BACHELOR ANNÉE 1 - Niveau BAC

Certification enregistrée RNCP - niveau 4

Technicien d’Etudes 
du Bâtiment en Dessin 
de Projet 

FORMATION EN INITIALE

PROGRAMME
REPRÉSENTER LES OUVRAGES À L’AIDE D’UN 
LOGICIEL 3D ET ÉTABLIR UNE DEMANDE DE 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

ÉTABLIR LES PLANS D’ÉTUDE POUR UN 
PROJET DE CONSTRUCTION OU UN PROJET 
DE RÉHABILITATION DANS LE CADRE D’UN 
PROJET BIM (BUILDING INFORMATION 
MODELING)

RÉALISER LE DOSSIER DE PLANS EN VUE DE 
LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL

des ouvrages à l’échelle 
Alimenter la maquette numérique avec 
les caractéristiques et performances des 
ouvrages selon le protocole BIM 
Réaliser la synthèse des plans techniques 
et architectes.

36 ARCHITECTURE



OBJECTIFS
Modéliser un projet BIM de niveau 1 
(maquette numérique isolée) : 
- Modéliser le projet à l’aide d’un 

logiciel 3D
- Établir le relevé et la description 

du bâtiment avec les normes et la 
réglementation

- Réaliser le métré d’un projet de 
bâtiment à partir de plans 2D ou d’une 
maquette numérique

- Constituer le dossier de demande du 
permis de construire à partir d’une 
maquette numérique B

Modéliser un projet BIM de niveau 2 
(maquette numérique collaborative) : 
- Organiser le projet selon la convention 

BIM
- Modéliser le projet à l’aide d’un 

logiciel 3D
- Établir la conformité du projet de 

bâtiment avec les normes et la 
réglementation

- Dessiner les carnets de détails d’un 
projet de construction

- Réaliser la synthèse des plans 
techniques et architectes en BIM.

ADMISSION
Le Titre Professionnel Modeleur du 
Bâtiment BIM est accesible à tout titulaire 
d’un niveau BAC ou infra BAC 

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
•  Modeleur du bâtiment BIM
• Technicien.ne d’études
• Dessinateur.rice BIM 
• Dessinateur.rice projeteur. 

© Marvin Meyer on Unsplash

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor architecture d’intérieur 

coordonateur BIM
• Mastère Architecture d’Intérieur

Modeleur du Bâtiment BIM 

PROGRAMME
MODÉLISER UN PROJET BIM DE NIVEAU 1 
(MAQUETTE NUMÉRIQUE ISOLÉE)
- Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D
- Établir le relevé et la description d’un bâtiment 

existant
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec 

les normes et la réglementation
- Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir 

de plans 2D ou d’une maquette numérique 
- Constituer le dossier de demande du permis de 

construire à partir d’une maquette numérique 

MODÉLISER UN PROJET BIM DE NIVEAU 2 
(MAQUETTE NUMÉRIQUE COLLABORATIVE) 
- Organiser le projet selon la convention BIM
- Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec 

les normes et la réglementation 
- Dessiner les carnets de détails d’un projet de 

construction 
- Réaliser la synthèse des plans techniques et 

architectes en BIM 

BACHELOR ANNÉE 2
Certification enregistrée RNCP - niveau 5

Modeleur 
du Bâtiment BIM 

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 120 crédits ECTS." "

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
38 ARCHITECTURE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.



OBJECTIFS
Développer les pratiques BIM spéci-
fiques à l’entreprise :
Analyser le niveau de maturité BIM de 
l’entreprise
Développer les processus BIM internes 
de l’entreprise
Assister les BIM modeleurs dans 
leur utilisation des standards BIM de 
l’entreprise.

Coordonner l’action de l’entreprise du-
rant un projet BIM : 
Modéliser et exploiter les maquettes nu-
mériques du projet BIM
Répondre aux spécifications d’un projet 
BIM
Communiquer et collaborer autour de la 
maquette numérique partagée du projet 
BIM.

ADMISSION
Infra Bac et Bac.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien. 

Bachelor  
Architecte d’Intérieur 
Coordonnateur BIM 

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Mastère Architecte d’Intérieur

© Akira Deng on Unsplash

PROGRAMME
DÉVELOPPER LES PRATIQUES BIM SPÉCIFIQUES À 
L’ENTREPRISE
- Analyser le niveau de maturité BIM de l’entreprise
- Développer les processus BIM internes de l’entreprise
- Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards 

BIM de l’entreprise 

COORDONNER L’ACTION DE L’ENTREPRISE DURANT UN 
PROJET BIM
- Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
- Répondre aux spécifications d’un projet BIM
- Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique 

partagée du projet BIM.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "

BAC +3
Certification enregistrée RNCP - niveau 6

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Le secteur de la construction vit actuel-
lement, via le BIM un bouleversement 
comparable à une troisième révolution in-
dustrielle. L’utilisation du BIM est un atout 
indispensable au secteur, qui permettra 
de mieux concevoir, mieux construire et 
mieux exploiter. 
Dans le cadre de cette évolution sans 
précédent, il est pertinent d’accompa-
gner les professionnels du bâtiment 
dans l’intégration de ces changements 
organisationnels et la mise en place des 
outils numériques. Cet accompagnement 
passe notamment par la création d’un 
poste de coordinateur BIM, véritable re-
lais de l’entreprise et garant de l’action et 
de l’implication de celle-ci dans le proces-
sus BIM global. 

Bachelor  
Architecte d’Intérieur Coordonnateur BIM 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
40 ARCHITECTURE



ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.
OBJECTIFS
L'étudiant en Mastère d'architecte desi-
gner d'intérieur est amené à concevoir 
des projets d'aménagement et de design, 
alliant sensibilité et créativité.
Ainsi, il suit une formation professionnelle 
de haut niveau basée sur la créativité, le 
professionnalisme, et aussi sur l'acquisi-
tion de connaissances et de compétences 
culturelles, sociologiques, sémiologiques, 
philosophiques, plastiques (dessins, 
couleurs, volumes), graphiques, info-
graphiques, conceptuelles, créatives, 
techniques, législatives, descriptives.
L'enseignement est basé sur un principe 
de cours théoriques et de travaux 
personnels à réaliser par l'étudiant 
répondant à une demande précise et 
bien ciblée de la part des enseignants 
(recherches, références, rapports, visites 
d'expos, lectures, croquis, etc). 

ARCHITECTURE INTÉRIEURE ET 
SCÉNOGRAPHIE
L'étudiant est amené à faire le choix de 
son option en début de 2ème année de 
Mastère. Le projet de 2ème année, per-
mettra la validation du diplôme fera l'objet 
d'un choix entre l'option ARCHITECTURE 
INTÉRIEURE et l'option SCÉNOGRAPHIE.

ADMISSION
Justifier de 180 crédits ECTS ou d'être 
titulaire d'un titre  ou diplôme de niveau 
BAC +3 acquis dans des domaines 
d'enseignement en lien avec le  design 
d'espace, l'architecture d'intérieur ou 
l'architecture.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Mastère 
Architecte d'intérieur

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS - 
CARRIÈRES
L'architecte designer d'intérieur, est un 
créateur d'espaces dans le cadre de 
bâtiments existants. Il conçoit des projets 
d'aménagement et de design, liés aux 
comportements domestiques, culturels 
et professionnels de l'homme. Il intervient 
dans des domaines aussi variés que 
l'habitat, les lieux de travail, (tertiaires, 
commerciaux, industriels), les  lieux de 
loisirs, l'hôtellerie, l'architecture éphémère 
(scénographie, événementiel, stand), et le 
design mobilier.

•  Architecte d’Intérieur
•  Designer - Directeur Artistique

© kjpargeter - fr.freepik.com

CONTROLES CONTINUS PAR SEMESTRE
& ÉPREUVES ORALES EN FINS D'ANNÉES 

      L'obtention du Mastère est soumise à la validation 
      de 120 crédits ECTS (60 crédits par an)." "

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Sémiologie
Anglais
Architecture, architecture intérieure et design
Philosophie de projet

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
Droit et réglementation
Technologie - Atelier couleurs
Présentation de projet
Dessin, modèle vivant
Tracé architectural - Rough d'architecture
Infographie spécialité - Technologie architecturale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Ateliers conception et maquette
Éclairage et atelier thématique
Programmation architecturale
Workshops
Recherches plastiques dans l’espace

Mastère 
Architecte d'intérieur

Architecte d’Intérieur - 
Designer

BAC +5
Certification enregistrée RNCP - niveau 7

42 ARCHITECTURE

PROGRAMME



OBJECTIFS
La personne titulaire du diplôme participe 
à la production et à la fourniture de ser-
vices informatiques à une organisation, 
soit en tant que collaboratrice de cette 
organisation soit en tant qu’intervenante 
d’une entreprise de services du numé-
rique, d’un éditeur de logiciels ou d’une 
société de conseil en technologies. 
Du fait de la diversité des environnements 
à prendre en compte (humains, techno-
logiques, organisationnels, économiques 
et juridiques), la personne titulaire du di-
plôme intervient dans des contextes de 
travail ouverts et évolutifs, nécessitant 
une activité de veille informationnelle et 
technologique.

ADMISSION
• BAC Pro système numérique, 
• BAC Techniques : STI2D et STMG 
• BAC Général.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

BTS SIO

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
•  Analyste d’applications
•  Analyste d’études 
•  Analyste programmeur 
•  Chargé d’études informatiques 
•  Développeur d’applications informa-

tiques 
•  Développeur d’applications mobiles 
•  Technicien développement – exploita-

tion 
•  Développeur Web 
•  Informaticien d’études 
•  Programmeur d’applications 
•  Responsable des services applicatifs 
•  Technicien d’études informatiques. 

La personne titulaire du diplôme peut 
exercer son activité dans différents 
cadres : 
-  Entité informatique interne à une 

organisation 
-  Entreprise de services du numérique 
-  Société de conseil en technologies 
-  Editeur de logiciels informatiques. 

Services Informatiques aux Organisations
OPTION B : Solutions Logiciels et Applications Métiers

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Bachelor CDA puis Mastère manager 

de projets informatiques

BTS SIO Services Informatiques aux Organisations
OPTION B : Solutions Logiciels et Applications Métiers

ÉPREUVES ÉCRITES & ORALES

      le BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
est un diplôme d’état de l’Éducation Nationale 
soumis à examen en fin de 2ème année
"

"
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

EXPRESSION ET COMMUNICATION EN LANGUE 
ANGLAISE 

MATHÉMATIQUES POUR L’INFORMATIQUE 

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE APPLIQUÉE

BLOC 1 : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DE 
SERVICES INFORMATIQUES 
BLOC 2 : ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALISATION 
BLOC 3 : CYBERSÉCURITÉ DES SERVICES 
INFORMATIQUES

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME

44 INFORMATIQUE
© Heyla Gostechie on Unsplash



OBJECTIFS
Concevoir et développer des compo-
sants d’interface utilisateur en intégrant 
les recommandations de sécurité : 
Maquetter une application
Développer une interface utilisateur de 
type desktop,
Développer des composants d’accès aux 
données,
Développer la partie front-end d’une inter-
face utilisateur web,
Développer la partie back-end d’un inter-
face utilisateur web.
Concevoir et développer la persistance 
des données en intégrant les recomman-
dations de sécurité : 
Concevoir une base de données 
Mettre en place une base de données
Développer des composants de langage 
d’une base de données.

Concevoir et développer une application 
multicouche répartie en intégrant les re-
commandations de sécurité : 
Collaborer à la gestion d’un projet 
informatique et à l’organisation de l’envi-
ronnement de développement
Concevoir une application 
Développer des composants métier 
Construire une application organisée en 
couches 
Développer une application mobile
Préparer et exécuter les plans de tests 
d’une application 
Préparer et exécuter le déploiement d’une 
application

ADMISSION
Bac +2 validé en lien avec le domaine 
concerné :
-  Concepteur développeur 

d’applications informatiques 
-  Développeur web / back-end
-  Développeur d’applications mobiles / 

web mobile.
Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Bachelor  
Concepteur Développeur 
d’Applications

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Manager de projets informatiques

© Tim Gouw on Unsplash

PROGRAMME
CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES 
COMPOSANTS D’INTERFACE UTILISATEUR 
EN INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS DE 
SÉCURITÉ
Développer une interface utilisateur de type desktop 
Développer des composants d’accès aux données 
Développer la partie front-end d’une interface 
utilisateur web.
Développer la partie back-end d’une interface 
utilisateur web.

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER LA 
PERSISTANCE DES DONNÉES EN INTÉGRANT 
LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 
CONCEVOIR UNE BASE DE DONNÉES
Mettre en place une base de données
Développer des composants dans le langage d’une 
base de données.

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE 
APPLICATION MULTICOUCHE RÉPARTIE EN 
INTÉGRANT LES RECOMMANDATIONS DE 
SÉCURITÉ
Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à 
l’organisation de l’environnement de développement 
Concevoir une application 
Développer des composants métier
Construire une application organisée en couches 
Développer une application mobile
Préparer et exécuter les plans de tests d’une 
application 
Préparer et exécuter le déploiement d’une 
application.

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 60 crédits ECTS." "BAC +3

Certification enregistrée RNCP - niveau 6

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Concepteur développeur d’applications 
desktop
Développeur d’applications Web, 
développeur d’applications Mobile
Développeur front-end, développeur 
back-end
Développeur Full-Stack
Ingénieur d’études et développement

Bachelor  
Concepteur Développeur d’Applications

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
46 INFORMATIQUE



OBJECTIFS
Piloter un projet informatique et une 
équipe.
Livrer le produit au client et assurer la 
maintenance. 
Procéder à une veille technologique. 
Déployer et entretenir un parc 
informatique multi-protocoles, installer, 
utiliser, désinstaller et mettre à jour des 
logiciels spécialisés. 
Programmer dans un langage 
informatique spécifique. 
Comprendre le fonctionnement, assurer 
la maintenance, le paramétrage et 
upgrader tant le hardware que le 
software. 
Administrer et sécuriser de manière 
autonome un serveur. ADMISSION

• Étudiants ayant validé un diplôme 
de niveau 6 du Cadre Européen des 
Certifications (CEC), leur ayant permis 
d’acquérir 180 crédits ECTS. 
• Par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un 
an, en lien direct avec la spécialité du 
Mastère Européen. 

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

Mastère 
Manager de Projets 
Informatiques 

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS 
- CARRIÈRES
• Manager de projets techniques 
• Responsable technique d’applications 
• Responsable applicatif Manager de 

projet MOE Project Leader
• Team Leader 
• Manager de projet informatique MOA 
• Project manager Spécialiste 

d’application 
• Manager de projet Progiciel Intégré 

(PGI)

© Mimi Thian on Unsplash

PROGRAMME
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS ET BASES DE DONNÉES (BDD)

RÉSEAUX, SYSTÈMES ET SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE ET CONDUITE DE PROJETS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

LES ENTREPRISES, LA CONCURRENCE ET L’EUROPE

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 

CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

      L'obtention du Titre est soumis à la validation 
      de 120 crédits ECTS." "

BAC +5
Certification enregistrée RNCP - niveau 7

Mastère  
Manager de Projets Informatiques

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous contacter pour envisager 

la faisabilité.

CONTRÔLES CONTINUS ET EXAMEN FINAL
48 INFORMATIQUE



Cifep
IMM Axiome - Montée B - 2ème niveau
44 rue Charles Montreuil
73000 Chambéry

Gare SNCF Chambéry
Bus : ligne A arrêt Polygone
  ligne 2 arrêt Grand Verger
Infos mobilité : www.synchro-bus.fr

Tél. 04 80 81 98 30

renseignements - contact entreprise
contact@cifep.fr

admissions
admission@cifep.fr

cifep.fr
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