
RÉSEAU

Cette formation chargé(e) de ressources humaines, de niveau BAC+3, très complète et 
opérationnelle vous prépare à devenir des professionnels reconnus dans toutes les 
fonctions RH.

Métiers visés : gestionnaire de paie, adjoint au directeur des ressources humaines, 
chargé(e) de développement RH, chargé(e) de recrutement ...

BAC +3
CHARgé(e) 

des RessouRCes 
HumAines 

Niveau 6
BaC+3

Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)
455 h sur 12 mois 

(2 jours au centre de formation et 3 jours en 
entreprise, en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation)

Lieu de la formation 
et date de la prochaine session : 

Démarrage des sessions : 
Vannes : septembre

modalités d’accès 
Étude du dossier de candidature (curriculum 
vitae, lettre de motivation), tests écrits, entre-

tien de motivation

Pré-requis

Vous serez capable d’utiliser l’ensemble des 
outils et les adapter aux besoins de chaque sa-
larié et service RH. 

Très opérationnelle, cette formation vous per-
mettra d’être reconnu comme un collaborateur 
capable de gérer tout type de dossier RH (juri-
dique, formation, compétences…).

Bac + 2 validé.



www.arep56.bzh
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ContaCt

BAC+3 

ChArgé(e) des ressourCes humAines

• Cours magistraux, travaux dirigés en petits 
groupes, exposés
• Mise en situations professionnelles
• Contrôle continu des connaissances à l’oral et 
à l’écrit
• Suivi pédagogique individualisé de la période 
de formation en milieu professionnel
• Contrôle continu en cours de formation (écrits 
et oraux)
• Mises en situation professionnelle
• Dossiers professionnels 
• Évaluation en entreprise

Taux d’obtention de la certification (moyenne des 
deux dernières promotions) Nouvelle formation
Accessibilité aux personnes handicapées Oui
Tarifs Financement OPCO
Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Non 
Équivalences Néant 
Passerelles Néant

• Élaborer les processus et les tableaux de bord 
RH
• Garantir l’application du droit social individuel
• Contribuer à l’animation du dialogue social
• Mettre en place une gestion de l’emploi et des 
compétences
• Recruter les collaborateurs
• Piloter la formation professionnelle
• Assurer la paie et les obligations sociales

Suite de parcours possible
• Mastère «Manager du Développement des RH»

Débouchés, métiers visés
• Adjoint au directeur des Ressources Humaines,
• Responsable de la gestion du personnel,
• Chargé recrutement,
• Chargé formation,
• Gestionnaire de paie,
• Chargé développement RH,
• Responsable administratif du personnel,
• Chargé emploi-formation…

programme

RÉSEAU

modalités pédagogiques
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LE BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES EN ALTERNANCE VOUS PERMET DE DEVENIR UN-E PROFESSIONNEL-LE 
DE LA MAINTENANCE EN MAÎTRISANT LES COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES, ORGANISATIONNELLES ET 
RELATIONNELLES NÉCESSAIRES À LA REMISE EN SERVICE D’UNE INSTALLATION D’UN SYSTÈME. 
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Organisation 
Lieu de formation : Lycée Saint-Joseph/La Salle - Vannes 

Rythme de la formation : à définir 

Durée de la formation : 22 mois à partir de septembre - 1204 heures 

Candidature 
Pré-requis : être titulaire d’un niveau V 

Admission : étude du dossier du candidat (livret scolaire, CV, lettre de 

motivation), entretien individuel préalable, entretien de motivation (job 

dating avec les entreprises concernées), signature d’un contrat de 

professionnalisation 

Contenu 
Pôle général : 

Culture générale et expression 

Anglais 

Mathématiques 

Physique et chimie 

Pôle professionnel : 

Analyse fonctionnelle et structurelle 

Analyse des solutions technologiques 

Maintenance corrective d’un bien 

Organisation de la maintenance Rapport 

d’activité en entreprise 

Étude et réalisation de maintenance en entreprise 

 

Missions 
Le technicien de maintenance installe, contrôle, entretient, règle, 

nettoie et répare les installations et les machines dont il est 

responsable. Il est tenu de les vérifier régulièrement pour s’assurer de 

leur bon fonctionnement, prévenir ainsi les incidents éventuels, et 

mettre en oeuvre les normes de conformité (qualité, sécurité, 

environnement). 

 
Enfin, il doit intervenir rapidement en cas de panne, changer les 

pièces défectueuses ou les réparer. 

 
Généralement affecté au service maintenance ou au service après-

vente, la mission de technicien de maintenance varie en fonction du 

secteur d’activité ou il est affecté. 

 

MÉtier 
Un technicien de maintenance confirmé peut devenir ; 

Chef d’équipe, 

Responsable de maintenance, 

ou s’orienter vers un bureau d’études en production et qualité 

 

L’Alternance 
Vous être salarié-e de l’entreprise d’accueil dans le cadre du contrat 

de professionnalisation.  L’OPCA de l’entreprise finance la formation et 

l’entreprise vous rémunère selon votre niveau d’étude et votre âge (de 

55% à 100% du SMIC). 

  
 
 
 

 
Une formation en alternance validée par un diplôme de niveau III Éducation 
Nationale et reconnue sur le marché du travail 

 

Un encadrement performant formateurs et intervenants professionnels 
enseignants en lien permanent avec les entreprises et/ou membre des jurys 
d’examens 

 

Des effectifs réduits travail en petits groupes 
 

 
 

Un réseau d’entreprises partenaires qui nous font confiance 
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RÉSEAU

Le BTS Management Commercial Opérationnel permet d’acquérir les compétences 
et les connaissances pour prendre la responsabilité d’une unité commerciale (boutique, 
supermarché, site internet marchand). Ce diplôme permet également d’envisager une 
poursuite d’études en licence professionnelle ou en bachelor.

BTS
ManageMent 
CoMMerCial 

opérationnel

Niveau 5 
BaC+2

Objectifs 

Durée de la formation en centre (en heures)
1350h sur 21 mois 

( 2 jours au centre de formation 
et 3 jours en entreprise en contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation)

lieu de la formation 
et date de la prochaine session : 

Démarrage des sessions : 
Lorient : septembre
Vannes : septembre

Modalités d’accès 

Étude du dossier de candidature (curriculum 
vitae, lettre de motivation), tests écrits, 

entretien de motivation

Pré-requis

Le-La titulaire du BTS Management Commer-
cial Opérationnel doit être capable au terme de 
sa formation de : 
• Développer la relation client et assurer la vente 
conseil
• Animer et dynamiser l’offre commerciale
• Assurer la gestion opérationnelle
• Manager l’équipe commerciale

Être titulaire d’un baccalauréat général, 
technique ou professionnel ou d’un diplôme de 
niveau 4
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Bts
ManageMent CoMMerCial opérationnel

• Cours magistraux, travaux dirigés en petits 
groupes, exposés
• Mise en situations professionnelles
• Contrôle continu des connaissances à l’oral 
et à l’écrit
• Suivi pédagogique individualisé de la pé-
riode de formation en milieu professionnel
• Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu en cours de formation (écrits 
et oraux)
Examens blancs (BTS)
Suivi en entreprise (visites, entretiens, évalua-
tions) et évaluation des dossiers profession-
nels

Taux d’obtention de la certification (moyenne des 
deux dernières promotions) 65 % de réussite
Accessibilité aux personnes handicapées Oui
Tarifs Financement OPCO
Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Non 
Equivalences Néant 
Passerelles Néant

• Culture économique, juridique et managé-
riale   
• Anglais 
• Culture générale et expression   
• Management de l’équipe commerciale   
• Gestion Opérationnelle   
• Développement de la relation client et vente 
conseil 
• Animation et dynamisation de l’offre com-
merciale  
• Entrepreneuriat

Débouchés, métiers visés 
• Conseiller-conseillère commerciale
• Vendeur vendeuse en magasin
• Assistant(e) chef de rayon
• Chargé(e) de clientèle
• Manager adjoint
• Manager d’une unité commerciale 
de proximité

Suite de parcours possible
Il est possible de poursuivre en licence pro-
fessionnelle ou en Bachelor (dans les mé-
tiers du commerce et de la distribution ou 
du management ...) comme par exemple : 
• Bachelor Marketing Digital 
• Bachelor Conseil et Développement 
• Bachelor Merchandising et Management 
Commercial 
• Bachelor Chargé(e) des Ressources Hu-
maines

programme
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ModaliTéS pédagogiquES
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RÉSEAU

Le Titre de Responsable du Développement et du Pilotage Commercial 
est une formation diplômante délivrée par le Collège de Paris, qui permet d’acquérir 
les compétences nécessaires à un futur cadre commercial, tant dans la définition et 
la mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales que dans le management d’une 
équipe de vendeurs.

TiTre

resPonsable 
du déveloPPement 

et du Pilotage CommerCial 

Niveau 6
BaC+3

Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)
12 mois – 504 h
(selon option : 

1 jour en centre et 4 jours en entreprise 
ou 2 semaines en centre et 2 semaines en 

entreprise)

lieu de la formation 
et date de la prochaine session  

Démarrage des sessions : 
Lorient : octobre
Vannes : octobre

Ploërmel : octobre

modalités d’accès 
Étude de dossier de candidature ( CV, lettre 

de motivation, relevé de notes et diplôme de 
niveau 5 ) et entretien oral de motivation.

Pré-requis

• Maîtriser des techniques de vente, de négo-
ciation, de communication permettant de fixer 
et d’atteindre des objectifs commerciaux, éla-
borer et mettre en œuvre un plan d’action com-
mercial.
• Connaître des techniques d’étude de mar-
chés, de veille concurrentielle, de communica-
tion média et hors média permettant de propo-
ser un plan d’action marketing
• Gestion : connaître des techniques comp-
tables et financières pour préparer et présenter 
un budget prévisionnel. Analyser les résultats 
quantitatifs (chiffre d’affaires, marge...) de l’acti-
vité. Analyser les écarts entre les prévisions ou 
objectifs et les résultats.                                                     
•  Maîtriser des techniques d’animation et d’en-
cadrement d’une équipe
• Maîtriser des outils bureautiques et informa-
tiques d’entreprise permettant également de 
travailler dans une autre langue

Être titulaire d’un bac+2, d’un diplôme de 
niveau 5
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TiTre
responsable du développemenT eT du piloTage commercial 

• Apports théoriques, mises en pratique en 
entreprise lors de l’alternance, analyse de 
pratique, examens blancs, 

Taux d’obtention de la certification (moyenne des 
deux dernières promotions) Première promotion 
en 2021-2022
Accessibilité aux personnes handicapées Oui
Tarifs Selon barême de prise en charge établi 
par France Compétences
Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Non 
Equivalences Néant 
Suite de parcours possible Master Marketing, 
Banques, Assurances
Passerelles Néant

Bloc 1 : Analyser son marché et participer à la 
stratégie commerciale (Étude et analyse de marché, 
Philosophie de l’économie et des affaires, Marketing straté-
gique, Droit des relations commerciales, Anglais - Marketing 
analysis)

Bloc 2 :  Développer un portefeuille client 
(Cahier des charges d’un plan d’action commerciale - Mar-
keting ( PAC - M ), Community management, Analyses des 
données clients - Commerciales, Outils de gestion commer-
cial : CRM, BDD Commerciales, Excel, SI, Développement du 
porteuille client, Anglais - Customer-Porfolio)

Bloc 3 :  Piloter la performance commerciale 
(Marketing opérationnel, Marketing digital - social média, 
Pilotage de la performance et des actions commerciale, 
Contrôle de gestion des activités commerciale et marketing, 
Budgétisation du PAC-M, Anglais - Business development)

Bloc 4 : Assurer le management de l’équipe 
commerciale (Management d’une équipe commerciale, 
Développement RH, Droit social et du travail, Management 
de la qualité, Anglais - Business development)

Bloc 5 : Parcours de spécialisation 
Commerce et distribution (distribution et marketing 
du distributeur, management et organisation d’équipe, outil 
et planification du travail, techniques de vente)
Négociation commerciale (Outils commerciaux, 
Montage d’un dossier, Pratique de la négociation)
Marketing Digital (Marketing B to B, E-marketing, Stra-
tégie UX, Data et marketing, communication digitale)
Services en agriculture (Acteur de son marché agri-
cole, Organiser une action commerciale)
Banque et Assurances (Techniques bancaires mar-
ché des particuliers, Techniques bancaires marché des pro-
fessionnels, Techniques de l’assurance, Financement et fis-
calité)

progrAmme

RÉSEAU

Débouchés

Morbihan   
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modAlités pédAgogiques

responsable commercial
Chargé du marketing clients
Chargé d’affaires
responsable clientèle
responsable grands comptes ou comptes 
clés


