Votre avenir professionnel
commence au Campus
de la CCI !

enseignement
supérieur

Le Campus de la CCI d’Eure-et-Loir
Acteurs du développement économique territorial, les Chambres
de Commerce et d’Industrie ont pour vocation d’accompagner les
entreprises dans leur croissance. La formation est une mission
fondamentale des CCI qui font évoluer leur offre avec le souci constant d’être
à l’écoute des entreprises et de répondre à leurs besoins de recrutement.
L’objectif du Campus de la CCI d’Eure-et-Loir est de proposer aux
entreprises des collaborateurs opérationnels alliant savoir, savoir-faire
et savoir-être. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de formations
100% en alternance dont 90 % des diplômés sont en activité dans les 3
mois (recrutement, poursuite d’études...).
Le lien privilégié qui unit la CCI d’Eure-et-Loir, son centre de formation et les entreprises du territoire vous offre la garantie d’une solide
formation totalement adaptée à votre futur métier.

Nos atouts

Un cadre particulièrement adapté :
> 4000 m² de locaux avec plus de 40 salles de cours et de salles
informatique, 1 laboratoire multimédia, 1 centre de documentation,

2 salles informatique / Internet en libre service et 1 espace déjeuner.
> Grand parking à disposition dans un environnement verdoyant.
> Proximité de zones commerciales et d’équipements sportifs.
>U
 ne résidence de 81 studettes de 18 m², dont 45 studettes
réservées aux alternants et éligibles aux APL.
>T
 ous les diplômes du Campus sont reconnus par l’Etat et inscrits au
RNCP (Registre National de Certification Professionnelle).
Des enseignements de haute qualité :
> Des professeurs issus du monde professionnel.
> Des professeurs de langues étrangères et maternelles.
L’expérience de l’alternance depuis plus de 20 ans :
> Un lien privilégié qui unit la CCI d’Eure-et-Loir et son centre de
formation.
> Un réseau d’entreprises tissé depuis plus de 20 ans.
> L’alternance, c’est acquérir des réflexes et des comportements
professionnels.
> 120 intervenants issus du monde professionnel.

6 BTS

L’entrée en BTS au Campus de la CCI se fait après un Baccalauréat validé ou équivalent, analyse du dossier, épreuves écrites et entretien
de motivation.

5 BTS en alternance

L’admission au Campus de la CCI est définitive après signature d’un contrat avec une entreprise d’accueil (le Campus de la CCI vous
accompagne dans votre recherche).
> Assistant(e) de Gestion
PME/PMI
Le collaborateur
incontournable et polyvalent
dans une petite ou moyenne
entreprise
L’Assistant de Gestion PME/
PMI participe à la gestion
opérationnelle de l’entreprise. Il contribue à l’amélioration de son efficacité et à
sa pérennité.

> Assistant(e) de Manager
Le collaborateur-clé
d’un directeur ou
d’un chef de service
L’Assistant
de
Manager
exerce des fonctions organisationnelles et administratives auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une
équipe
(service,
groupe
projet…). Il pratique également 2 langues étrangères.

> Banque,
option Marché des Particuliers
Des conseillers spécialisés
au service des particuliers
Le Chargé de clientèle
construit et développe une
relation de confiance, personnalisée avec chaque client. Il
conseille la clientèle et vend
les produits d’épargne bancaire, d’épargne financière,
les crédits et les produits
d’assurance.

> Négociation et Relation
Client
Un métier basé sur
le relationnel et le goût
des challenges
Le métier s’articule principalement autour de la prospection et la négociation client,
l’exploitation et le partage
des informations commerciales, l’organisation et la planification de l’activité commerciale, la mise en œuvre
de la politique commerciale.

> Management
des Unités Commerciales
à Chartres ou à Dreux
Des métiers évolutifs
et polyvalents basés sur
la gestion commerciale
Le Manager d’unités commerciales assure la gestion
de la relation clientèle, la
gestion et l’animation de
l’offre de produits et de services généralement en magasin, la gestion de l’équipe
commerciale.

Débouchés et carrières :
Assistant(e) de gestion,
Assistant(e) commercial(e),…
Après quelques années :
Responsable
de l’administration
des ventes, Responsable
administratif,…

Débouchés et carrières :
Chargé(e) d’accueil,
Assistant(e) d’un service,
Assistant(e) d’un manager,…
Après quelques années :
Assistant(e) de direction,…

Débouchés et carrières :
Conseiller clientèle particuliers.
Après quelques années :
Conseiller clientèle
professionnels,
Responsable d’agence,
Directeur de groupe…
Recrutement : Organisé
par le CFA Banques - Finance
de la Région Centre.

Débouchés et carrières :
Attaché(e) commercial,
Responsable de secteur, …
Après quelques années :
Responsable des ventes,
Responsable grands
comptes, Directeur
commercial,…

Débouchés et carrières :
Assistant(e) du chef de
rayon, Vendeur-conseil,
Animateur des ventes,
Assistant(e) marketing,…
Après quelques années :
Chef de rayon, Chef
de secteur, Chargé(e)
de clientèle, Responsable
de magasin,…

1 BTS en formation initiale

> Commerce International
Les spécialistes import/export de l’entreprise
Le technicien en commerce international contribue à l’élargissement des activités de son entreprise vers l’étranger. Il maîtrise à la fois les langues, les
techniques du commerce international, la stratégie et l’environnement au niveau international.
Débouchés et carrières : Attaché(e) commercial export, Responsable achat/ventes à l’international, Agent de transit import export, Chargé(e) d’études,…
Admission : Titulaire d’un Bac, bons niveaux en anglais et dans une seconde langue.

Post Bac + 2/3
en alternance

Ces formations se font après un Bac+2/3 validé ou équivalant, analyse du dossier, épreuves écrites
et entretien de motivation. L’admission au Campus de la CCI est définitive après signature d’un
contrat d’alternance avec une entreprise d’accueil (le Campus de la CCI vous accompagne dans
votre recherche).

> LICENCE PRO BAIA, Biotechnologies Appliquées aux Industries
des Agroressources, en 1 an
après un Bac +2 scientifique

>B
 ACHELOR, Gestionnaire
de produits Banque-Assurance,
en 1 an après un Bac +2

>B
 ACHELOR PRO, Marketing
et Développement Commercial,
en 1 an après un Bac +2

>L
 ’IFAG, l’Ecole supérieure
de management, à l’origine
de l’entrepreneuriat de demain,
en 2 ans après un bac +3

Se former à la mise en place
de procédés innovants, notamment
biotechnologiques, et apporter
des solutions en matière
d’agroressources.

Un parcours en alternance, qui permet
de former les futurs collaborateurs
des secteurs de la Banque et
de l’Assurance en capacité de
développer une relation commerciale

Elaborer et mettre en œuvre
la stratégie marketing d’une PME/PMI
et accompagner son développement en
gérant sa gamme de produits de leur
conception à leur commercialisation.

Le parcours « Manager d’entreprise
ou de centre de profit » Une formation
axée sur le cycle de vie de l’entreprise,
100% en alternance, qui s’adresse
à tous les étudiants futurs dirigeants
ou créateurs d’entreprise.

Titre délivré : titre de gestionnaire
opérationnel de produits Banque-Assurance », inscrit au RNCP de niveau
II, diplôme reconnu par l’Etat.
Débouchés et carrières : conseiller
clientèle, chargé de clientèle particuliers ou professionnels, gestionnaire de produits d’assurances,
attaché commercial de produits
d’assurances…

Titre délivré : « Responsable de projets Marketing » inscrit au RNCP. Diplôme reconnu par l’Etat.
Débouchés et carrières : Chef de
produits junior, Responsable de projet marketing, Chargé(e) d’actions
marketing opérationnel, Chargé(e)
d’études marketing et Commercial.

Titre délivré : titre de manager d’entreprise ou de centre de profit, inscrit au RNCP de niveau I, diplôme
reconnu par l’état.
Débouchés et carrières : Responsable marketing / vente, Responsable
grands comptes, contrôleur de gestion / audit, Responsable Communication, Responsable de zone export…
Après quelques années : Directeur
commercial, Directeur Marketing,
Directeur des Ressources Humaines,
Dirigeant d’entreprise….

Débouchés et carrières : Assistant(e) d’ingénieur de production,
Assistant(e) d’ingénieur recherche
et développement, Chef de projet,
Technicien(e)
responsable
d’un laboratoire contrôle qualité,
Technicien(e) en analyse et contrôle,
Technicien(e) en environnement,
Technicien(e) de laboratoire de recherche.
Secteurs : Industries de la santé,
plasturgie, environnement, chimie
verte, énergie, agroalimentaire.

L’alternance,
le choix de l’entreprise !

Les formations au Campus de la CCI d’Eure-et-Loir

BAC

Baccalauréat

BAC +2
5 BTS en alternance
- BTS Banque
- BTS NRC
- BTS MUC
- BTS AM
- BTS AG
1 BTS en initial :
Commerce international
Bac +2

BAC +3
Bachelor Pro
en Alternance

4 ans après le Bac
4ème année à l’IFAG

Gestionnaire de produits BanqueAssurance

Bachelor Pro
en Alternance

Marketing et Développement
Commercial
Inscrit au RNCP, niveau 2 ,
reconnu par l’Etat.

Bac +3

Manager d’entreprise ou
de Centre de Profit

Poursuite
des études

Vie active

Vie active

BTS Biochimie,
Chimie, etc

Licence Pro BAIA
en alternance

Biotechnologies
Appliquées aux industries
des Agroressources
Diplôme délivré par l’université
d’Evry Val d’Essonne.

Poursuite
des études

5 ans après le Bac
5ème et dernière
année à l’IFAG

Manager d’entreprise ou
de Centre de Profit
Inscrit au RNCP, niveau 1,
reconnu par l’Etat.

5
Formations du Campus de la CCI
BTS NRC :
Négociation Relation Client
BTS MUC :
Management Unités Commerciales
BTS AM :
Assistant Manager
BTS AG :
Assistant de Gestion PME/PMI

Niveaux d’entrée

Vie active
Possibilités par la suite

Campus de la CCI d’Eure-et-Loir
1 avenue Marcel Proust – CS 80062
28008 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 91 65 15
Fax : 02 37 91 08 62
nserrano@cci28.fr
www.campus28.fr

L’alternance : le choix de l’entreprise !
Nos atouts :
l Chaque
l Vous

entrez sur le marché fort(e) de 1 à 3 ans d’expérience professionnelle.

l Nous

vous accompagnons dans votre recherche d’entreprise.

l Jusqu’à
l Plus

année, le Campus forme 190 jeunes et 150 entreprises sont partenaires.

100 % de taux de réussite aux examens 2012.

de 85 % des étudiants formés trouvent un emploi à la sortie de leurs

études ou poursuivent une formation.
l Tous

les diplômes du Campus sont reconnus par l’Etat et inscrits au RNCP

(Registre National de Certification Professionnelle).
l Une

résidence de 81 studettes de 18 m2, dont 45 studettes réservées aux

alternants et éligibles aux APL.
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Pour demander votre dossier de candidature :

www.cci28.fr

