Suivez la formation ...

BACHELOR 1 & 2
GESTION - RELATION CLIENTS
POUR ACCÉDER AUX BACHELORS 3
E-MARKETING/COMMUNICATION COMMERCE - GESTION DES RH PAIE - MANAGEMENT DU TOURISME

Métie rs
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En fonction de la 3ème année de spécialisation
• Responsable Marketing/ Communication
• Webmaster
• Chargé de communication web
• Gestionnaire de paie
• Responsable ressources humaines
• Manager de structure touristique
• Responsable d’activité commerciales

MÉTIERS DES SERVICES

BAC +2

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 5
(BAC +2) DE SEPTEMBRE À JUIN
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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En partenariat avec :
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

PROGRAMME

Suivez la formation ...
BACHELOR 1 & 2 : GESTION - RELATION - CLIENTS
• CULTURE GÉNÉRALE D’ENTREPRISE
Humanités – Sciences et Techniques – Littérature
et arts – Anglais – Economie et Droit – Management
des entreprises
• COMPÉTENCES MÉTIER (1ère année)
Customer Relationship Management – Gestion
des outils informatiques – Management des activités
commerciales – Communication interne – écrits
professionnels – Marketing & e-business – Start up
& entrepreneuriat
•C
 OMPÉTENCES MÉTIER (2e année)
Administration des ressources humaines –
Gestion commerciale et financière – Marketing et
communication externe – Techniques de négociation
– Gestion des outils collaboratifs et numériques
•D
 ÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (1ère année)
Identité numérique – Projet d’entreprise (création
produit) – Développement personnel – Open
innovation – Projet d’étude de la relation client

BAC +2

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un Bac général
ou technologique
• Admission sur dossier, tests et
entretien de motivation : Le dossier est
à télécharger sur notre site. Envoi par mail
ou par courrier sur simple demande
• Formation accessible aux étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi
• Formation en présentiel, accessible
en contrat de professionnalisation,
en contrat d’apprentissage, en
formation initiale et continue, éligible
au CPF. Non accessible par la VAE.
Nos équipes restent à votre disposition
pour étudier votre projet de formation.

•D
 ÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (2ème année)
Initiation au codage – Projet d’entreprise (campagne
de communication web) – Business game – Personnal
branding – Projet de développement d’entreprise

À l’issue de
la formation

École des Établières
11 rue du Marais
85300 Challans
ecole.challans@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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Poursuite d’étude possible : Bachelor 3 RDUC, CRWD, RGRH, RGPS, RAET, e-marketing
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

