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Réussissez votre formation 
avec COMNICIA !

Se former en ligne, au sein d’une business school nouvelle génération 
pour obtenir son diplôme et booster son employabilité, 

c’est ce que vous propose COMNICIA.

Marc-François 
MIGNOT MAHON,
Président du Groupe 
GALILEO GLOBAL 
EDUCATION

Pierre CHARVET,
CEO du Groupe STUDI

 

Les formations COMNICIA vous permettront 
de développer de nouvelles compétences 
et de présenter un diplôme d’État ou un titre 
professionnel certifié. 

Les pratiques des filières commerce/vente, marketing/
communication, gestion, professions immobilières 
et dans une autre mesure, Ressources Humaines 
évoluent : e-commerce, accès mobile, online marketing, 
stratégie internet, sourcing des candidats... Les 
formations COMNICIA, qu’elles soient diplômantes ou 
qualifiantes, vous permettront d’acquérir les savoirs et 
compétences essentiels pour travailler dans les métiers 
de ces filières tertiaires.
Le dispositif de formation COMNICIA intègre les 
dernières technologies éducatives et s’appuie sur 
les plus récentes évolutions pour offrir un espace de 
formation fluide, motivant, où tout invite au partage et 
à l’échange. Avec COMNICIA vous allez découvrir une 
nouvelle manière de vous former. 

Toute l’équipe de COMNICIA vous souhaite la bienvenue 
et une formation réussie !

COMNICIA : une école du Groupe STUDI et du 
Groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION

1er groupe Européen d’enseignement supérieur privé, 
GALILEO GLOBAL EDUCATION forme 85 000 étudiants 
par an. 
32 écoles de référence, dont COMNICIA, sur 80 campus 
dans le monde, unies autour d’un savoir-faire unique : 
savoir connecter les mondes de la création et du 
management pour favoriser l’innovation dans tous les 
domaines.
STUDI est pour nous, le meilleur acteur français du 
secteur. La qualité des équipes, le niveau technologique 
de la plateforme de formation, les fonctionnalités 
proposées et le savoir-faire du groupe STUDI dans la 
fabrication de contenus pédagogiques en font un des 
meilleurs acteurs en France mais aussi en Europe.
STUDI et GALILEO GLOBAL EDUCATION partagent les 
mêmes valeurs et la même mission : proposer au plus 
grand nombre une éducation de qualité permettant 
d’entrer sur le marché du travail dans les meilleures 
conditions, de progresser dans sa carrière ou d’entamer 
une reconversion.
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Nos partenaires
COMNICIA entretient des liens étroits avec la profession et le monde de 

l’enseignement. Nous remercions ici nos partenaires et leur témoignons le plaisir 
que nous avons à collaborer avec eux.

COMNICIA est partenaire de Google et intègre la suite collaborative 100% Web : 
Google Apps for Education. STUDI a été le 1er groupe d’enseignement à distance 
à proposer ces services. Les apprenants de COMNICIA optimisent ainsi leurs 
échanges et renforcent leur réseau professionnel. 

COMNICIA est partenaire de Ciel et Sage. Nos formations en Comptabilité et 
Gestion intègrent ainsi les logiciels leaders du marché : téléchargement du/des 
logiciels et formation à leur utilisation. 

COMNICIA accompagne ses apprenants dans leur voie professionnelle. HAYS, 
leader mondial du recrutement spécialisé apporte ses conseils en gestion de 
carrière et en recherche d’emploi à nos apprenants. 

COMNICIA s’investit dans l’accès à l’emploi de ses apprenants. Stepstone, leader 
européen des portails de carrière et de recrutement apporte ses conseils et ses 
offres d’emploi à nos apprenants ainsi qu’à ceux des autres écoles du Groupe 
STUDI.

COMNICIA s’associe à la Société Générale et à FranFinance, organisme de crédit 
pour particuliers et professionnels, pour proposer à ses apprenants des solutions 
de financement. 

COMNICIA est partenaire d’immobilier 2.0 un média de référence du secteur. Les 
apprenants en formation BTS Professions Immobilières ont un accès premium à 
ce média pour leur permettre de réaliser notamment la partie « étude à dimension 
locale » obligatoire dans le programme du BTS.
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COMNICIA et le Groupe STUDI, 
associés à la force d’un réseau international ! 

BRANCHE ENSEIGNEMENT 
PHYSIQUE 

28 ÉCOLES PARMI LESQUELLES 

BRANCHE DIGITAL EDUCATION 
GROUPE STUDI, 4 ÉCOLES EN LIGNE 

2ÈME GROUPE MONDIAL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SUPÉRIEUR

COMNICIA et le Groupe STUDI sont rattachés au Groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION, 2ème 
groupe mondial de l’enseignement privé supérieur. COMNICIA profite de l’assise et du réseau de 
GALILEO GLOBAL EDUCATION pour optimiser en continu la qualité de ses formations et pour 
concevoir les innovations technologiques et pédagogiques de demain.

Le groupe STUDI capitalise déjà 19 ans d’expérience dans le E-learning. Historiquement centré sur la 
formation en ligne en comptabilité et gestion avec COMPTALIA, STUDI a élargi ses domaines de formation 
aux secteurs de la petite enfance, de la beauté & du bien-être, des services à la personne et du paramédical en 
créant une 2ème école : ECOLEMS. 

COMNICIA est la 3ème école du groupe. Elle bénéficie de l’expérience et de l’expertise du groupe : pédagogie 
interactive, applications mobiles de nouvelle génération, transposition des outils des réseaux sociaux, 
cours vidéo à la demande, séances quotidiennes de cours en direct, échanges illimités entre apprenants et 
formateurs, espace de travail collaboratif.

Depuis 2017, une 4ème école a également vu le jour, PRÉPALIA, spécialisée dans la préparation aux concours 
de la fonction publique.
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COMNICIA en chiffres 

25 000
élèves formés

77%
de nos apprenants
obtiennent un CDI

après leur formation

94%
d'apprenants

satisfaits

1 000
cours-vidéo

34
formations

du CAP
au BAC+5
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Notre méthode
Vous êtes acteur de votre formation et vous profitez des dernières innovations 

pédagogiques. L’accompagnement, la souplesse du dispositif, la fluidité d’accès
et la reconnaissance des formations sont autant de points clés

qui fondent la méthode COMNICIA.

Quels sont les supports à ma disposition ? 

Plateforme de formation social‑learning
Lieu de convergence de tous vos contenus de formation,
de ceux qui les animent et de ceux qui les utilisent : vos cours,
votre planning, votre communauté, vos formateurs et vous !

display

Cours interactifs en direct 
Du lundi au vendredi ! 
Chaque soir de la semaine, retrouvez vos formateurs, 
suivez le cours et posez toutes vos questions en vidéo-chat. 

user5

Rejoignez vos Workgroups
Travaillez ensemble, échangez !
Entrez facilement en contact avec les apprenants
qui suivent la même formation que vous.

shrink

Application
Accédez à tous les contenus et services de formation
depuis votre tablette et votre smartphone.

cell-phone2

Cours‑vidéo
Vous les visionnez quand vous voulez. video2
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Par mes formateurs
Vous les questionnez à tout 
moment, ils vous répondent 
sous 24h ouvrées 
maximum.
Ils commentent oralement 
la correction de vos copies. 
Vous les retrouvez en 
vidéo-chat tous les soirs.

Par mon coach 
Pour vous soutenir et vous 
motiver !
Tutorat avec bilans 
individuels réguliers par 
téléphone.
Planning personnalisé 
ajustable toute l’année pour 
travailler à votre rythme.

Par ma communauté
En échangeant entre 
apprenants. 
En planifiant des
séances de travail.
En partageant des 
documents.

Comment vais-je être accompagné ?

Comment vais-je réussir ma formation ? 
Nous mettons tout en œuvre, avec :

• Des quiz, des cas pratiques, des annales, des corrigés 
et des devoirs blancs pour vous exercer
• Des séances de travail tous les soirs et des séances de révision avant 
les examens, en vidéo-chat, animées par vos formateurs
• Des entraînements individuels aux oraux en visioconférence

Comment COMNICIA favorise mon employabilité ? 
Au Service Emploi, votre insertion professionnelle est notre priorité !

Comment ?
Grâce à des conseils personnalisés :

• Un coach vous aide à optimiser votre recherche et à préparer vos entretiens

Grâce à des outils concrets :
• Un site emploi dédié à votre recherche de stage ou d’emploi  
Vous accédez aux offres de notre réseau et postulez en ligne. Ce service inclus dans 
votre formation fait partie de votre accompagnement vers l’Emploi
• Des vidéos sur les métiers sont régulièrement réalisées par les professionnels de 
votre secteur
• Une liste d’entreprises vous donne les contacts utiles pour vos candidatures 
spontanées
• Une plateforme de création de CV en ligne, pour un CV design et toujours à jour
• Une lettre de recommandation, rédigée pour vous, après étude de votre dossier par 
notre Direction pédagogique

Découvrez le Service qui booste votre employabilité sur www.comnicia.com

En partenariat avec
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MOBILE, votre formation 
vous accompagne partout ! 

Votre formation est accessible sur tous supports (PC/Mac,Tablette, 
Smartphone) grâce à une application mobile dédiée.

Vous emportez donc partout vos cours et votre communauté ! 

5 minutes devant vous ? 
Hop ! Profitez-en pour consulter la réponse
du formateur à votre question sur le forum.
Faites un petit tour de votre agenda de formation
de la semaine pour vous remettre en tête : ce sur quoi vous 
devez travailler, vos rendez-vous live...

30 minutes devant vous ? 
Consultez un cours-vidéo, partagez vos notes
avec vos amis de promo. 

40 minutes ?
Posez-vous, faites un cas pratique et consultez sa correction.

hour-glass

video-camera

files-empty
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Compatibles 
Android, iOS
et PC/MAC

18h : C’est l’heure d’une séance interactive de cours en live 
Comme chaque soir de la semaine, retrouvez vos formateurs en vidéo-chat.
Vous suivez le cours et intervenez à tout moment pour poser vos questions.
Un empêchement ? Ces séances sont enregistrées et consultables
ultérieurement.

Les cours-vidéo
Écoutez, Regardez... Apprenez !

Avec COMNICIA, les cours se regardent,
s’écoutent et se vivent aussi. 

Cours-vidéo à la demande 
Ils ponctuent votre progression.
Approfondir, synthétiser, mettre en situation, les cours-vidéo vous aident à 
acquérir et mémoriser les connaissances théoriques et pratiques. 
Vous les consultez autant de fois que nécessaire. 
Vous les téléchargez librement.

clock

play3

Cours-vidéo à la demande
et séances interactives de 

cours en live, nos formateurs 
sont bien là !

Ils nous accompagnent tout au 
long de notre formation.
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Les services pédagogiques
La plateforme de formation social-learning est le lieu de convergence de tous 

vos contenus de formation, de ceux qui les animent et de ceux qui les utilisent. 
Votre plateforme est personnelle et individualisée. Vous y accédez 24h/24.

Optimisons votre organisation

Planning de formation
À votre démarrage, votre conseiller pédagogique établit 
votre planning de formation personnalisé. Il vous guide 
sur le rythme à tenir. Votre planning est adaptable à tout 
moment, si vous prenez de l’avance ou du retard.

Agenda de travail hebdomadaire pour vous 
guider chaque semaine
Vous recevez par email votre agenda personnel de travail 
pour la semaine suivante : cours à travailler, devoirs à 
réaliser, séances de cours en direct.
Ainsi vous êtes guidé et motivé.

Tuteur pédagogique personnel
Il vous accompagne tout au long de votre formation et 
vous aide à organiser votre travail au quotidien. 
Vous le contactez à tout moment, par email ou par 
téléphone.

Vos supports de formation

Cours en vidéo
Ils sont téléchargeables dans les applications et 
consultables où et quand vous le voulez.

Cas pratiques
Exercez-vous grâce aux cas pratiques corrigés et testez 
vos connaissances.

Quiz
Ils sont proposés avec correction commentée pour tester 
vos connaissances.

Évaluations à rendre régulièrement
Vous réalisez régulièrement des devoirs et examens 
blancs pour chacune des matières. La correction de vos 
devoirs est accompagnée d’un commentaire oral détaillé 
de votre copie.

Logiciels métiers
Formation aux logiciels professionnels pour être 
opérationnel ! De nombreux didacticiels sont mis à 
votre disposition pour vous former sur les logiciels 
incontournables de la comptabilité-gestion (logiciels 
inclus dans votre formation).

Partenaire stratégique de                  depuis plus de 10 ans.

Vos formateurs en direct

Cours en direct en vidéo‑chat interactif
Chaque soir de la semaine, vous suivez le cours via 
Internet et questionnez votre formateur en direct. 
Séances enregistrées et consultables ultérieurement.

Assistance de vos formateurs sous 24h 
ouvrées maximum
Un point du cours à éclaircir, un cas pratique à expliciter... 
Ce service est illimité pendant toute la durée de votre 
formation.

Séances de révision en vidéo‑chat interactif
Vos formateurs profitent de ces séances vidéo en direct 
pour vous donner leurs derniers conseils. Ils répondent 
aussi à toutes vos questions et reviennent sur les points 
délicats.

Entraînements individuels pour les oraux en 
vidéoconférence
Vos formateurs pour les matières orales et 
professionnelles ainsi que le jury COMNICIA vous feront 
travailler régulièrement en vidéoconférence.

Rapport professionnel
Les épreuves qui comportent la production et la 
soutenance d’un rapport professionnel intègrent un 
cours sur la méthodologie du rapport, l’assistance à la 
réalisation du rapport (plan, coaching sur les contenus, 
relecture) et une soutenance d’entraînement en 
vidéoconférence devant le jury COMNICIA. 
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Votre communauté

Outils de mise en relation entre apprenants
Recherche intelligente et présentation des apprenants 
qui ont des points communs avec vous : proximité 
géographique, formation commune, date de démarrage 
de formation, date prévue de présentation des 
examens…

Work‑groups
Organisez des séances de travail avec les autres 
apprenants, enregistrez des documents et partagez-les 
avec vos contacts et groupes de discussion. 
Des outils sociaux simples et conviviaux vous 
permettent de communiquer : mur d’accueil, 
messagerie, annuaire des apprenants, forum 
d’expression…

Garantie

Garantie Réussite 5 ans* ! 
En cas de besoin, vous disposez
de votre formation durant 4 années
supplémentaires.

*Hors MBA et BACHELOR Ressources Humaines.

.

Atteindre votre objectif professionnel

Votre accompagnement vers l’emploi
• Conseils personnalisés par votre coach emploi 
pour optimiser vos outils (CV, lettre de motivation 
et lettre post-entretien) et préparer vos entretiens,
• Accès aux fiches pratiques, aux vidéos sur les 
techniques de recherche d’emploi, 
• Votre CV en ligne est visible par le réseau de 
professionnels COMNICIA,
• Entretien privilégié avec un consultant en 
recrutement  HAYS ; notre partenaire 
emploi.
• Accès aux offres d’emploi ciblées 
réservées aux élèves COMNICIA,
• Lettre de recommandation pour 
soutenir votre candidature. 

En partenariat avec

FLASHEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER 
À VOTRE ESSAI 

GRATUIT

DÉCOUVREZ VOTRE 
FUTURE ÉCOLE EN LIGNE 
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT
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Nos apprenants témoignent
Avis, conseils et expérience : ce sont nos élèves qui parlent
le mieux de leur expérience de formation avec COMNICIA.

5/5 
Je suis fier de recevoir une formation adaptée à mon rythme de travail.L’attention portée à ma personne d’un 
pays à un autre est remarquable.
Yao Kan K.

5/5 
Les cours sont bien rédigés et présentés, on peut ainsi aisément avancer où que l’on soit et quelque soit le 
moment. En cas de questionnements, il est facilement possible de reconsulter n’importe quel cours pour un 
rafraîchissement. 
Je compte poursuivre mes études chez COMNICIA après mon bachelor en marketing.
Noah D.

5/5 
École super, niveau cours et pédagogie
Jessica G.

4/5 
La plateforme est pratique et simple d’utilisation et les cours sont bien réalisés. Le seul gros problème selon 
moi est la correction des dossiers qui est beaucoup trop longue. Il faudrait plus d’un professeur pour pallier 
ce problème. Nous perdions beaucoup trop de temps à attendre les corrections pour pouvoir avancer sur nos 
dossiers.
Nilwenn L.

4.3/5 - Excellent 
Avis-vérifiés est un organisme indépendant qui récolte et publie 
les avis clients en utilisant un process certifié norme AFNOR.
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group
Accompagnement

Formateurs experts,
Conseillers pédagogiques,

Coach emploi

gift
Garantie réussite

Prolongez votre formation
jusqu'à la réussite

(5 ans minimum d'accès garanti)

comments4
Cours en direct

Tous les soirs de la semaine,
retrouvez vos formateurs

en vidéo-chat

display 
1 000 cours-vidéo

Pour compléter le cours écrit
et aborder facilement 
les points importants

board 
Choix du cursus

Diplômes d'État,
Titres professionnels certifiés,

Formations certifiantes

trophy 
4.3 sur 5

Note attribuée par nos élèves
sur Avis Vérifiés

6 raisons 
de nous choisir !



15

Diplômes d’État
Un Diplôme d’État sanctionne la réussite à un examen organisé et validé 
par l’État. Le Diplôme d'État assure à l’étudiant comme à l’employeur, la 
reconnaissance d’une qualification. Il bénéficie d’une excellente appréciation 
sur le marché du travail.

COMNICIA prépare aux Diplômes d’État suivants :
• CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
• BAC PRO - Baccalauréat Professionnel
• BTS (BAC+2) - Brevet de Technicien Supérieur

Titres professionnels
Un titre professionnel inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) est un titre dont la valeur est reconnue par l’État, 
validé par le Ministère du travail. 
Cette certification a pour but d’assurer à son titulaire la maîtrise des 
compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier 
ou d’une activité. C’est un gage de sérieux, de qualité et d’employabilité.

COMNICIA propose 4 niveaux de préparation :
• PRÉ‑GRADUATE - Niveau 4 (BAC - Anciennement niveau IV)
• GRADUATE - Niveau 3 (CAP - Anciennement niveau V)
• BACHELOR - Niveau 6 (BAC+3 - Anciennement niveau II)
• MBA - Niveau 7 (BAC+5 - Anciennement niveau I)

Les certifications
Diplômes d'État, Titres Professionnels ou Certificats STUDI, vous avez le choix. 

Nos conseillers en formation vous aiguillent sur les cursus adaptés
à votre profil et à votre projet.

Certificats STUDI
Le certificat STUDI a pour but d’attester la maîtrise de connaissances et de 
savoir-faire. Il s'agit d'une certification d'école. Elle se déroule intégralement en 
ligne et est incluse dans les frais de formation. 
Elle repose d’une part, sur les résultats obtenus aux évaluations de 
compétences proposées tout au long de la formation (40% de la note finale) et 
d’autre part, sur les résultats obtenus à la session finale de certification (60% de 
la note finale).

L’attestation de formation et certificat de scolarité
Dès votre inscription, vous pouvez obtenir un certificat de scolarité qui vous permet notamment de mentionner 
sur votre CV la formation suivie et les compétences en cours d’acquisition. À l’issue de votre formation, vous 
recevrez une attestation de suivi de formation, conformément à l’article 51 de la loi du 24 novembre 2009.
Cette attestation précise : la formation suivie, le volume horaire, les objectifs, les compétences acquises.

COMNICIA est la 1ère école à distance en Commerce‑Vente‑Marketing à proposer la préparation à des titres 
RNCP certifiés par l’État ! C’est un atout essentiel pour votre insertion professionnelle. Le titre est adapté 
au marché du travail et contribue à faciliter l’accès à l’emploi. Ces titres sont délivrés soit par des écoles 
partenaires, elles-mêmes titulaires de titres RNCP, soit directement par le Ministère chargé de l’emploi.

 l Diplôme de référence 
des filières

 l Profil recherché par 
les employeurs

 l Prise en charge CPF 
et formation continue

 m Volume de travail important

 m Matières générales

 l Reconnaissance 
officielle par l’État

 l Profil recherché par 
les employeurs

 l Formations centrées sur les 
matières professionnelles

 l Formations plus courtes

 l Prise en charge CPF 
et formation continue

 m Passage d’examen en présentiel 
pour certains titres

 l Formation courte centrée 
sur les compétences pro.

 l Passage de la certification 
en ligne sans déplacement

 l Budget allégé

 m Formation qualifiante et non 
diplômante



Formations du CAP à BAC+5Les cursus

COMMERCE / VENTE MARKETING / COMMUNICATION GESTION RESSOURCES HUMAINES IMMOBILIER

CA
P

BA
C

L1
L2

L3
M

1
M

2
C

O
R

R
ES

P
O

N
D

A
N

C
ES

LM
D
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BTS
Management 

des Unités 
Commer-

ciales

BTS
Management
Commercial
Opérationnel

GRADUATE 
Manager 
d’Unité 

Marchande

BTS 
Communication

BACHELOR
Marketing

Communication

BACHELOR
Communication 

Digitale

BACHELOR
Marketing 

Commercial
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LES FORMATIONS 
COMMERCE - VENTE 



Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.

  
Durée de formation

12 mois à 24 mois - 600h 
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS : 
Standard Accéléré Confort

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

6h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

CAP

20

Avec COMNICIA, vous deviendrez un professionnel compétent dans la réception, la gestion 
des marchandises, l’approvisionnement des rayons et les techniques de marchandisage, 

en grande distribution intégrée ou en commerce indépendant. En tant qu’employé de 
commerce multi-spécialités, vous serez en contact avec les clients pour les accueillir et les 

conseiller.

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités

 
 trophy  

Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai et Juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le CAP Employé de Commerce Multi‑Spécialités (ECMS).

Si vous êtes déjà titulaire d’un CAP ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de 18 ans, ou plus, au 31 décembre de 
l’année de l’examen

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Employé(e) de grande surface
• Employé(e) de libre-service
• Employé(e) de rayon
• Vendeur(se)-conseil



Programme
PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DES 
PRODUITS ET DE LA TENUE DU LINÉAIRE ET 
DU RAYON 
Réceptionner et tenir les réserves
Maintenir l’état marchand du rayon
Réceptionner des produits
Approvisionner les rayons

PRATIQUE DE LA TENUE DE CAISSE ET DE 
L’INFORMATION CLIENT 
Informer et intervenir auprès des clients
S’adapter aux comportements des clients
Communiquer au sein d’une équipe
Identifier les principales fonctions rencontrées dans le 
commerce multi‑spécialités
Connaître le rôle de chacun dans l’équipe
Découvrir et utiliser les postes « caisse »
Maîtriser les différents éléments de facturation

VIE SOCIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
Identifier, repérer les risques professionnels
Déterminer des mesures de prévention

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET SOCIAL
Maîtriser les termes juridiques
Maîtriser les termes sociaux
Maîtriser les termes économiques
Maîtriser les termes commerciaux des entreprises

LETTRE 

Français

• Quête d’identité et devenir social

Histoire

• Les mutations de la France de 1830 à nos jours
• Voyages et découvertes du VVIème au XVIIIème siècle

Géographie

• Développement durable et Mondialisation

Éducation‑civique

• Vivre en citoyen : le citoyen et les médias
• Vivre en citoyen : les droits et devoirs des membres de 
la communauté éducative

SCIENCES 

Mathématiques

• Mathématiques CAP
• Physique
• Chimie

ÉCONOMIE ‑ DROIT 

Le contexte économique de l’activité professionnelle

• Les métiers et le contexte professionnel
• Les organisations
• Les entreprises
• L’insertion dans l’UE

Le cadre juridique de l’organisation sociale

• Le cadre de la vie juridique
• Les sujets de droit et leurs prérogatives
• L’organisation judiciaire

Les relations sociales dans les organisations

• Ressources humaines et gestion de carrières
• Les relations collectives au travail

L’organisation des échanges

• La notion de marché
• Le cadre juridique des échanges

Le citoyen, l’état de droit et la démocratie

• Le régime démocratique
• Le rôle des impôts
• Relation du citoyen avec les collectivités territoriales

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

• 16 semaines minimum de stage en entreprise (560h) 
qui peuvent être fractionnées.

OU
• Justifier d’une expérience professionnelle en tant que 
salarié correspondant à la finalité du diplôme de :  

• Au moins 6 mois à plein temps au cours de l’année 
précédant l’examen 

OU
• Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 années 
précédant l’examen
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre de 
l’année de l’examen

ET
 ų Avoir un niveau scolaire de classe de troisième ou 

être titulaire d’un BEP ou d’un CAP
OU

 ų Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 đ 
Débouchés

• Vendeur(se)
• Vendeur(se) expert
• Vendeur(se) conseil
• Vendeur(se) technique
• Conseiller(ère) de vente
• Adjoint(e) du responsable de petites unités 
commerciales
• Chef de rayon ou responsable de rayon

En tant que professionnel de la vente, vous serez en contact avec les clients, les services 
administratifs et commerciaux, ce qui nécessite de bonnes aptitudes relationnelles et 

organisationnelles. Selon le degré de responsabilités, une bonne capacité à manager une 
équipe pour répartir les tâches est nécessaire.

  
Durée de formation

6 mois à 12 mois - 400h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS : 
Standard Accéléré Confort

11h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

PRÉ-GRADUATE Vendeur Conseil

 
 trophy  

Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin ou Décembre  location2 Lieu de passage au choix* 
Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP Vendeur(se) Conseil en Magasin, 
de niveau 4 (BAC - Anciennement niveau IV) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la 

Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 24/01/2012. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
ANIMATION COMMERCIALE
Mettre en place les facteurs d’ambiance
Installer la signalétique
Maintenir l’attractivité de tout ou partie de l’espace de 
vente
Mettre en place les actions de marchandisage de 
séduction
Favoriser les achats d’impulsion
Préparer une action promotionnelle
Informer la clientèle
Mettre en œuvre l’action promotionnelle
Évaluer la qualité d’une opération promotionnelle

GESTION DES PRODUITS
Participer à l’approvisionnement
Réceptionner les produits
Organiser l’espace de vente et implanter les produits
Garantir l’état marchand des produits
Participer à la gestion des produits
La fi ation du pri  de ente
Gérer les stocks
Participer à la préparation et à la réalisation de l’inventaire
Mesurer l’attractivité d’une unité commerciale
Comparer les o ectifs au  réalisations
Participer à la prévention et la gestion des risques

VENDRE
E ploiter l’offre commerciale
E ploiter tout ou partie d’un ar umentaire
Qualifier la client le
Effectuer la découverte du client
Présenter le produit au client
Argumenter et conseiller
Conclure la vente et l’entretien de vente
Traiter les réclamations
Évaluer la performance de l’équipe commerciale
Les tec niques de fidélisation de la client le
Satisfaction de la clientèle et mercatique après‑vente
Mesure de la satisfaction

LES APPLICATIONS DÉDIÉES À LA 
GESTION DE L’UNITÉ COMMERCIALE
Les logiciels bureautiques et de communication
Les logiciels d’enquêtes, de gestion commerciale, de 
gestion de la relation client

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE
Développement durable et économie
La RSE : cadre législatif et applications à l’entreprise

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION DU 
DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle significative 
dans le secteur d’activité. Le stage est fortement 
recommandé pour les apprenants n’ayant pas 
d’expérience professionnelle dans le domaine. Un 
dossier professionnel est à réaliser.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Avec COMNICIA, vous deviendrez un professionnel performant dans la gestion de la 
relation client, le management d’équipes, la gestion de la performance et le développement 

commercial. Vous pourrez exercer dans des secteurs d’activité différents comme les 
services, l’industrie, la négociation avec les distributeurs, la vente en BtoB...

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100 à 1300h 
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS : 
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

16h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BTS Négociation Relation Client (NRC)

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS Négociation Relation Client (NRC).

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 
4 (BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Promoteur(euse) des ventes, prospecteur(trice) ou 
animateur(trice) réseau
• Négociateur(trice), conseiller(ère) commercial
• Chargé(e) de clientèle, chargé(e) d’affaires
• Télévendeur(euse), responsable de secteur, 
attaché(e) commercial, négociant(e)
• Courtier(ère), représentant(e), commercial(e)
• Responsable d’équipes de prospection, responsable 
de secteur
• Assistant(e) manager



Programme
MANAGEMENT COMMERCIAL
Initiation au management commercial
Fondamentaux du management
Découvrir le cadre d’action de l’équipe commerciale
Piloter le dispositif commercial
Construire l’équipe commerciale
Soutenir l’action et conduire le changement
Gestion commerciale

GESTION DE L’ACTION COMMERCIALE
Gestion budgétaire
Le risque client
Gestion de clientèles

INTRODUCTION À LA MERCATIQUE
Connaissance et analyse de la clientèle
Contexte de l’action commerciale
L’action sur les clientèles
Le marketing mix
Communication‑négociation

LA COMMUNICATION DANS LA RELATION 
INTERPERSONNELLE
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale
La négociation commerciale
La négociation B to B
La négociation B to C
La négociation B to D

OUTILS INFORMATIQUES APPLIQUÉS
Les systèmes d’information commerciale (SIC)
Technologies commerciales
Travail collaboratif

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• Les agents économiques
• Les mécanismes de marché
• Les partenaires financiers de l’entreprise sur le marché
• Introduction aux principes généraux des droits des 
contrats
• La formation, contenu et exécution du contrat
• Les finalités de l’entreprise
• Les parties prenantes
• Les logiques d’entreprise
• Les indicateurs de performances
La régulation de l’activité économique
• La croissance économique
• L’État et le fonctionnement du marché
• Les politiques économiques
• Les limites de l’intervention de l’État
• La régulation supranationale
• La régulation des activités économiques par le droit
• L’environnement de l’entreprise
• Le rôle de l’innovation
L’organisation de l’activité de l’entreprise
• Les choix de production de l’entreprise
• La chaîne de valeur
• Les principes et les finalités de l’impartition
• Les structures adaptées à l’activité lucrative
• Le choix d’une structure juridique : entreprise 
individuelle ou société commerciale
• Les structures adaptées à l’activité non lucrative
• Identifier le risque pour protéger

• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les structures de l’entreprise
• Les ressources et compétences de l’entreprise
• Les styles de management et de direction
• Les responsabilités et les contre-pouvoirs
• Le financement de l’entreprise
L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• L’évolution des modèles économiques
• Les normes et standards
• La protection juridique des actifs
• Les techniques des relations immatérielles
• Les risques de l’utilisation de l’immatériel
• Les incidences du numérique sur le management
Les mutations du travail
• Le marché du travail
• Introduction à la trinité de l’activité professionnelle
• L’accès au régime juridique d’activité professionnelle
• Régime, droits et obligations des salariés
• Droits et obligations des indépendants
• La modification de la relation de travail
• La rupture de la relation de travail
• Les interlocuteurs de l’entreprise
• La GPEC
• Mobiliser les Ressources Humaines
Les choix stratégiques de l’entreprise
• Définir une démarche stratégique
• Établir un diagnostic stratégique
• Effectuer des choix stratégiques

ANGLAIS
Connaissances et acquisition du vocabulaire sur le 
commerce, la distri ution, la finance, les nou elles 
technologies de l’information et le management 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Bases du français
Compétences d’écriture

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

• 16 semaines minimum de stage en entreprise (560h) 
qui peuvent tre fractionnées.

OU
• Justifier d’une expérience professionnelle en tant que 
salarié correspondant à la finalité du diplôme de :  

• Au moins 6 mois à plein temps au cours de l’année 
précédant l’examen 

OU
• Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 années 
précédant l’examen
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Le BTS NDRC (qui remplace le BTS NRC) est un diplôme d’État de référence dans le 
domaine du commerce et de la relation client. Il est destiné à former les apprenants à tous 

les aspects de la relation client et des négociations commerciales depuis la prospection 
jusqu’à la fidélisation client. Grâce à ce diplôme, vous deviendrez un professionnel reconnu 

capable de travailler dans tous les secteurs de l’économie aussi bien pour des clients 
entreprises (BtoB) que des particuliers (BtoC).

Les premières sessions d’examen BTS NDRC auront lieu à partir de juin 2020.

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100 à 1300h 
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

16h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client (NDRC)

 trophy   
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client (NDRC).

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 
4 (BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Vendeur(euse)
• Prospecteur(trice) et 
promoteur(euse) des 
ventes 
• Représentant(e) 
commercial
• Négociateur(trice)

• Assistant(e) manager
• Chargé(e) de clientèle, 
attaché(e) commercial(e)
• Chef des ventes
• Responsable des 
ventes



Programme
RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION‑VENTE

Cibler et prospecter la clientèle
• L’environnement de l’action
• Les marchés
• Les fondements : analyses et diagnostics
• La marque
• La demande
• La connaissance du client
• La segmentation de la demande
• L’organisation de l’activité commerciale
• La prévision des ventes
• L’organisation de la prospection
• La valeur du client
• Le capital client
• La prospection téléphonique
• Le développement des réseaux pro
• La mesure de la performance commerciale
Négocier et accompagner la relation client
• Les enjeux et formes de la communication
• Les acteurs de la communication
• Les relations entre les acteurs
• L’efficacité relationnelle
• L’étude du comportement du consommateur
• La détection, l’analyse et le suivi des appels 
d’offre
• L’AT et La PNL
• La formation et développement du potentiel de 
l’équipe
• La rémunération de l’équipe commerciale
• Le travail collaboratif
• Les outils du travail collaboratif
• L’Impact de l’environnement sur la 
communication
• Le diagnostic de la situation de négociation
• Les généralités sur le plan de vente
• L’acheteur particulier
• Le plan de vente B to C
• L’argumentation
• La conclusion de la vente
• La fixation du prix
• La gestion du risque client
• La facturation et les opérations de règlement
• La fidélisation
• Les objectifs commerciaux
• La motivation
• Les évolutions de carrière
Organiser et animer un évènement commercial

• Les médias
• L’analyse des charges et seuil de rentabilité
• L’événementiel
• Le management de projet
• L’ordonnancement des tâches
• L’animation commerciale
• La veille commerciale

Exploiter et mutualiser l’information commerciale
• Les outils de connaissance des clients
• Le système d’Information : Définition
• Le stockage et sauvegarde de données
• La diffusion de l’information commerciale
• Diffuser de l’information - Interface graphique
• Diffuser de l’information - Images et animation 
sous Powerpoint
• La gestion du SIC et ses enjeux
• La gestion de la clientèle

RELATION CLIENT À DISTANCE ET 
DIGITALISATION

Maîtriser la relation client omnicanale
• L’organisation de la vente à distance
• L’équipe commerciale de vente à distance

• Vendre à distance
• L’acquisition des données client
• La RGPD
• Mettre en place un service client omnicanal
• Traiter les demandes des clients
• La satisfaction de la clientèle et mercatique 
après-vente
• L’introduction au webmarketing
Animer la relation client digital
• Le panorama du web
• Les outils du e-commerce
• Le community management
• Choisir son CMS
• Utiliser wordpress 4.7
• Gérer le contenu
• Ecrire pour le web
• Les community manager : une appellation, des 
multiples métiers, une multitude de missions
• Le référencement payant (SEM)
• Le référencement et les Réseaux Sociaux (SMO)
Développer la relation en e‑commerce
• Le marketing du contenu
• Mesurer et optimiser l’audience de votre site
• L’e-réputation
• Le droit du web

RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX

Implanter et promouvoir l’offre chez les distributeurs
• L’Unité commerciale
• La politique de distribution
• L’organisation de l’espace de vente
• La mise en valeur de l’offre
• Le marchandisage
• La construction de l’offre
• Préparer une action promotionnelle
• Assurer la mise en œuvre d’une animation
Développer et piloter un réseau de partenaires
• L’acheteur dans l’entreprise
• Le plan de vente B to B
• La relation producteurs-distributeurs
• La mercatique des achats et logistique
• L’acheteur dans la distribution
• Le plan de vente B to D
• Les réseaux de vente et l’organisation 
commerciale
• L’évaluation du réseau
Créer et développer un réseau de vente directe
• La vente directe
• La concurrence
• La vente en réunion
• Les métiers de la vente
• Les spécificités de la communication 
managériale
• Le recrutement des commerciaux
• L’animation et stimulation de ses commerciaux

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE 

L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• Les agents économiques
• Les mécanismes de marché
• Les partenaires financiers de l’entreprise sur le 
marché
• Introduction aux principes généraux des droits 
des contrats
• La formation, contenu et exécution du contrat
• Les finalités de l’entreprise
• Les parties prenantes
• Les logiques d’entreprise
• Les indicateurs de performances
La régulation de l’activité économique
• La croissance économique
• L’État et le fonctionnement du marché

• Les politiques économiques
• Les limites de l’intervention de l’État
• La régulation supranationale
• La régulation des activités économiques par le 
droit
• L’environnement de l’entreprise
• Le rôle de l’innovation
L’organisation de l’activité de l’entreprise
• Les choix de production de l’entreprise
• La chaîne de valeur
• Les principes et les finalités de l’impartition
• Les structures adaptées à l’activité lucrative
• Le choix d’une structure juridique : entreprise 
individuelle ou société commerciale
• Les structures adaptées à l’activité non lucrative
• Identifier le risque pour protéger
• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les structures de l’entreprise
• Les ressources et compétences de l’entreprise
• Les styles de management et de direction
• Les responsabilités et les contre-pouvoirs
• Le financement de l’entreprise
L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• L’évolution des modèles économiques
• Les normes et standards
• La protection juridique des actifs
• Les techniques des relations immatérielles
• Les risques de l’utilisation de l’immatériel
• Les incidences du numérique sur le management
Les mutations du travail
• Le marché du travail
• Introduction à la trinité de l’activité 
professionnelle
• L’accès au régime juridique d’activité 
professionnelle
• Régime, droits et obligations des salariés
• Droits et obligations des indépendants
• La modification de la relation de travail
• La rupture de la relation de travail
• Les interlocuteurs de l’entreprise
• La GPEC
• Mobiliser les Ressources Humaines
Les choix stratégiques de l’entreprise
• Définir une démarche stratégique
• Établir un diagnostic stratégique
• Effectuer des choix stratégiques

ANGLAIS 

Connaissances et acquisition du vocabulaire sur le 
commerce, la distri ution, la finance, la mercatique, 
le marketing, les nouvelles technologies de 
l’information et le management

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

S’informer et se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

• 16 semaines minimum de stage en entreprise 
(560h) qui peuvent être fractionnées.

OU
• Justifier d’une expérience professionnelle en tant 
que salarié correspondant à la finalité du diplôme 
de :  

• Au moins 6 mois à plein temps au cours de 
l’année précédant l’examen 

OU
• Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 années 
précédant l’examen

27



Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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La formation de Négociateur Technico-Commercial développe vos compétences 
commerciales et relationnelles pour vous rendre autonome sur les différentes étapes 
du processus de vente : prospection, réponse aux attentes des prospects et clients, 

conception et négociation de propositions commerciales, suivi et fidélisation des clients, 
développement de relations partenariales...

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

GRADUATE Négociateur Technico-Commercial

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin ou Décembre  location2 Lieu de passage au choix* 
Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP Négociateur Technico‑Commercial, 
de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la 

Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 15/01/2014. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou d’un 
diplôme équivalent

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 đ 
Débouchés

• Technico-commercial(e)
• Chargé(e) d’affaires
• Attaché(e) commercial
• Cadre technico-commercial(e)

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
COMMERCIALE POUR UN SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE DÉFINI 
Veille commerciale
• La méthodologie de la veille
• Les marchés
• Les concepts de base du marketing
• La connaissance du client
Plan d’action commercial
• La connaissance du client
• La segmentation de la demande
• L’organisation de l’activité commerciale
• Les objectifs commerciaux
Fidélisation et développement de la clientèle
• La satisfaction
• La notion de fidélisation
• La mise en place d’une stratégie de fidélisation
• L’efficacité des opérations de fidélisation
Bilan de l’activité commerciale
• La mesure de la performance commerciale
• Les tableaux de bords
• Les budgets commerciaux

PROSPECTER ET NÉGOCIER UNE 
PROPOSITION COMMERCIALE 
Prospection à distance et physique
• L’acquisition des données client
• La prospection
• L’organisation de la prospection
• La prospection à distance
Conception d’une solution
• Le plan de vente BtoC
• Le diagnostic d’une situation de négociation
• La fixation du prix
Négociation d’une solution
• L’argumentation
• La conclusion de la vente
• Les documents commerciaux

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
Informatique commerciale
• Le système d’information
• Le stockage et sauvegarde des données
• La diffusion de l’information commerciale
Savoir‑être et communication
• L’efficacité relationnelle
• Le travail collaboratif
• La motivation
Anglais professionnel
• Le monde du travail
• L’entreprise
• Les stratégies
• L’environnement économique

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION DU 
DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

Le stage n’est pas obligatoire. COMNICIA vous 
encourage à réaliser une période de stage pour 
développer vos compétences et accroître votre 
expérience en entreprise. L’école vous fournira une 
convention de stage et vous accompagnera dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Votre mission est d’assurer le développement commercial des produits et/ou services 
de votre entreprise à l’aide de votre équipe. Vos compétences techniques en termes de 

négociation et d’organisation commerciale vous permettront de développer le portefeuille 
client, alors que vos compétences managériales dynamiseront votre équipe commerciale. 

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

CERTIFICAT Responsable commercial

 trophy   
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

 Mai ou novembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA Responsable Commercial, 
de niveau BAC+3.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, DUT, DEUG ou un 
titre RNCP de niveau III)

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Chargé(e) du développement commercial
• Manager commercial
• Chef de produit
• Chef de projet commercial



Programme
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET 
DES ÉQUIPES  
Organisations et entreprises
Le cadre d’exercice du management 
Les principes du management
L’organisation du travail des équipes

DU DIAGNOSTIC AU PILOTAGE MARKETING
Diagnostic stratégique
Marketing stratégique

MISE EN ŒUVRE MARKETING
Marketing d’études
Marketing opérationnel
Marketing direct et promotion

COMMUNICATION ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
La communication dans la relation interpersonnelle
Les champs de la communication 
Plan de communication
Webmarketing

DROIT DE LA COMMUNICATION
Cadre juridique de la communication
Publicité

ELÉMENTS DE GESTION DES ENTREPRISES
Gestion budgétaire
Performance et rentabilité de l’entreprise

NÉGOCIATION
La négociation commerciale
La négociation BtoB et BtoC

ANGLAIS DES AFFAIRES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1000h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

13h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

7h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

34

Le BTS MUC est le diplôme de référence quand on s’oriente vers la filière du commerce 
et du marketing. Son programme complet vous permet d’acquérir les connaissances 
et compétences nécessaires pour faciliter votre intégration sur le marché du travail. 
Vous deviendrez un professionnel compétent dans la gestion de la relation clients, le 

management d’équipes, la gestion de la performance et le développement commercial. 
Vous pourrez exercer dans différents secteurs d’activité : grande distribution intégrée, 

généraliste ou spécialisée, le e-commerce, les activités de services ou les services 
commerciaux d’entreprises.

BTS Management des Unités Commerciales (MUC)

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS en Management des Unités Commerciales.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 4 
(BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Directeur(trice) de 
magasin 
• Responsable des 
ventes
• Responsable d’espace 
commercial
• Chef de rayon
• Chargé(e) de clientèle
• Assistant(e)/

Attaché(e) 
commercial(e)
• Vendeur(se) en 
magasin 
• Télévendeur(se)
• Chargé(e) de clientèle 
banque



Programme
MANAGEMENT DES UNITÉS 
COMMERCIALES
Les fondements du management
Le manager de l’unité commerciale
Le management de l’équipe de l’unité commerciale
L’organisation de l’équipe
Le management de projet

GESTION DE LA RELATION CLIENT 
La démarche mercatique
L’environnement de l’unité commerciale
La vente
La fidélisation de la client le
Gestion de l’offre

DÉVELOPPEMENT DE L’UNITÉ 
COMMERCIALE 
Le marketing mix
L’environnement de l’entreprise
Les stratégies commerciales
La stratégie mercatique des réseaux d’unités 
commerciales

COMMUNICATION 
La communication dans la relation interpersonnelle
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale

GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES 
Gestion prévisionnelle et courante de l’unité commerciale
Gestion des investissements et de l’offre de l’unité 
commerciale
Évaluation des performances de l’unité commerciale

INFORMATIQUE COMMERCIALE
L’information commerciale, ressource stratégique
L’organisation de l’information
Le travail collaboratif

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• Les agents économiques
• Les mécanismes de marché
• Les partenaires financiers de l’entreprise sur le marché
• Introduction aux principes généraux des droits des 
contrats
• La formation, contenu et exécution du contrat
• Les finalités de l’entreprise
• Les parties prenantes
• Les logiques d’entreprise
• Les indicateurs de performances
La régulation de l’activité économique
• La croissance économique
• L’État et le fonctionnement du marché
• Les politiques économiques
• Les limites de l’intervention de l’État
• La régulation supranationale
• La régulation des activités économiques par le droit
• L’environnement de l’entreprise
• Le rôle de l’innovation
L’organisation de l’activité de l’entreprise
• Les choix de production de l’entreprise
• La chaîne de valeur
• Les principes et les finalités de l’impartition
• Les structures adaptées à l’activité lucrative

• Le choix d’une structure juridique : entreprise 
individuelle ou société commerciale
• Les structures adaptées à l’activité non lucrative
• Identifier le risque pour protéger
• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les structures de l’entreprise
• Les ressources et compétences de l’entreprise
• Les styles de management et de direction
• Les responsabilités et les contre-pouvoirs
• Le financement de l’entreprise
L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• L’évolution des modèles économiques
• Les normes et standards
• La protection juridique des actifs
• Les techniques des relations immatérielles
• Les risques de l’utilisation de l’immatériel
• Les incidences du numérique sur le management
Les mutations du travail
• Le marché du travail
• Introduction à la trinité de l’activité professionnelle
• L’accès au régime juridique d’activité professionnelle
• Régime, droits et obligations des salariés
• Droits et obligations des indépendants
• La modification de la relation de travail
• La rupture de la relation de travail
• Les interlocuteurs de l’entreprise
• La GPEC
• Mobiliser les Ressources Rumaines
Les choix stratégiques de l’entreprise
• Définir une démarche stratégique
• Établir un diagnostic stratégique
• Effectuer des choix stratégiques

ANGLAIS
Connaissances et acquisition du vocabulaire sur le 
commerce, la distri ution, la finance, la mercatique, le 
marketing, les nouvelles technologies de l’information et le 
management

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
S’informer et se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

Une Période de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) dans le secteur est requise :

• 12 à 14 semaines de stage (420 à 490h) dont 2 
semaines consécutives au minimum et 7 semaines 
consécutives au maximum. Ces périodes de stage sont 
réalisées dans au moins 2 entreprises différentes. 
Une convention de stage vous sera délivrée par 
COMNICIA. 
OU
• Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés du BTS MUC en 
qualité de salarié à plein temps, pendant 6 mois au 
cours de l’année précédant l’examen, ou à temps 
partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant 
l’examen. 
L’expérience professionnelle fait l’objet d’un rapport 
d’activité et se justifie auprès de votre Rectorat de 
résidence par la photocopie des contrats de travail.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

13h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

7h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois
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Né de la refonte du BTS MUC, ce programme est destiné à former des étudiants à tous 
les aspects du développement de la relation client et vente conseil, de l’animation et 

dynamisation de l’offre commerciale, la gestion opérationnelle de l’UC et le management 
de l’équipe commerciale. Afin de prendre en compte les mutations opérées dans ces Afin 
de prendre en compte les mutations opérées dans ces domaines, le nouveau BTS MCO 

intègre une nouvelle composante, le process de vente omnicanal.

BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS en Management Commercial Opérationnel.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 4 
(BAC ou équivalent) 

 
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Conseiller de vente et 
de services
• Vendeur/conseil
• Chargé de clientèle
• Chargé du service 
client
• Marchandiseur
• Manageur adjoint
• Second de rayon
• Chef des ventes

• Chef de rayon
• Responsable 
e-commerce
• Responsable de drive
• Responsable adjoint
• Manageur de caisse
• Manageur de la 
relation client
• Responsable de 
secteur



Programme
DÉVELOPPER DE LA RELATION CLIENT 
ET ASSURER VENTE CONSEIL
Assurer la veille
• Le système d’information
• Le système d’information mercatique
• Le stockage et la sauvegarde de données
• La diffusion de l’information commerciale
• La diffusion de l’information : Interface 
graphique
• La diffusion de l’information : Images et 
animations
• La gestion du SIC et ses enjeux
• La RGPD
Réaliser des études commerciale
• Méthodologie des études commerciales
• La recherche documentaire
• L’étude qualitative
• L’étude quantitative
• Réaliser une enquête de A à Z
• La concurrence
• Les clients de l’UC
Vendre dans le contexte omnicanal
• La démarche mercatique 
• Les étapes de la démarche mercatique
• L’Unité commerciale
• Adapter la relation commerciale à un contexte 
omnicanal
• L’étude du comportement du consommateur 
• Les 10 étapes de la vente 
• L’argumentation
• La conclusion de la vente
• Les réclamations
• L’entretien de vente décrypté par un pro 
• Les outils numériques d’aide à la vente
• Les spécificités de la vente en BtoB
Entretenir la relation client
• La fidélisation
• La satisfaction de la clientèle
• La mercatique après vente

ANIMER ET DYNAMISER L’OFFRE 
COMMERCIALE
Élaborer et adapter en continue l’offre de produits et 
de services
• L’approche générale du marché
• Le marché et son analyse
• La construction de l’offre
• La promotion des ventes
• La relation producteurs-distributeurs
• La mercatique des achats et logistique
Organiser l’espace commercial
• L’organisation de l’espace de vente
• Le marchandisage
• L’approvisionnement et les achats
• L’équipement et la maintenance
Développer les performances de l’espace 
commercial
• La mise en valeur de l’offre
• Maintenir l’attractivité de tout ou partie de 
l’espace de vente
• Mettre en place les actions de marchandisage 
de séduction
• Préparer une action promotionnelle
• L’animation commerciale
• Assurer la mise en œuvre d’une animation
• Mettre en œuvre l’action promotionnelle
Concevoir et mettre en place la communication 
commerciale
• Informer la clientèle
• Installer la signalétique
• Les médias

• La communication des réseaux d’UC

ASSURER LA GESTION 
OPÉRATIONNELLE
Gérer les opérations courantes
• La gestion des ux 
• La facturation et les opérations de règlement
• La relation avec les banques
• La gestion économique des stocks
• Suivre les règlements et la trésorerie
• L’analyse du bilan
• L’analyse du compte de résultat
• La fixation du prix
• La gestion du risque client
Prévoir et budgéter l’activité
• La prévision des ventes
• Les budgets
• Les investissements
• la rentabilité des investissements
Analyser les performances
• La mise en œuvre de tableaux de bord
• L’analyse des charges et seuil de rentabilité
• La gestion du SIC et ses enjeux 

MANAGER L’ÉQUIPE COMMERCIALE
Organiser le travail de l’équipe commerciale
• Le contexte réglementaire du management de 
l’équipe commerciale
• Les outils de l’organisation du travail
• L’ordonnancement des tâches
Recruter les collaborateurs
• Les enjeux du recrutement
• Les étapes du recrutement
Animer l’équipe commerciale
• La communication managériale appliquée
• La préparation et animation d’une réunion
• L’animation de l’équipe commerciale
• La rémunération de l’équipe commerciale
• La formation et développement du potentiel de 
l’équipe
• Gérer les con its
• La gestion des risques psycho-sociaux
Évaluer les performances de l’équipe
• L’évaluation des performances de l’unité 
commerciale
• Le cas particulier du tableau de Bord

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• Les agents économiques
• Les mécanismes de marché
• Les partenaires financiers de l’entreprise sur le 
marché
• L’introduction aux principes généraux des droits 
des contrats   
• La formation, contenu et exécution du contrat
• Les finalités de l’entreprise
• Les parties prenantes
• Les logiques d’entreprise
• Les indicateurs de performances
La régulation de l’activité économique
• La croissance économique
• L’État et le fonctionnement du marché
• Les politiques économiques
• Les limites de l’intervention de l’État
• La régulation supranationale
• La régulation des activités économiques par le 
droit
• L’environnement de l’entreprise
• Le rôle de l’innovation
L’organisation de l’activité de l’entreprise
• Les choix de production de l’entreprise
• La chaîne de valeur

• Les principes et les finalités de l’impartition
• Les structures adaptées à l’activité lucrative
• Le choix d’une structure juridique : entreprise 
individuelle ou société commerciale
• Les structures adaptées à l’activité non lucrative
• Identifier le risque pour protéger
• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les structures de l’entreprise
• Les ressources et compétences de l’entreprise
• Les styles de management et de direction
• Les responsabilités et les contre-pouvoirs
• Le financement de l’entreprise
L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• L’évolution des modèles économiques
• Les normes et standards
• La protection juridique des actifs
• Les techniques des relations immatérielles
• Les risques de l’utilisation de l’immatériel
• Les incidences du numérique sur le 
management
Les mutations du travail
• Le marché du travail
• L’introduction à la trinité de l’activité 
professionnelle
• L’accès au régime juridique d’activité 
professionnelle
• Le régime, droits et obligations des salariés
• Les droits et obligations des indépendants
• La modification de la relation de travail
• La rupture de la relation de travail
• Les interlocuteurs de l’entreprise
• La GPEC
• Mobiliser les Ressources Humaines
Les choix stratégiques de l’entreprise
• Définir une démarche stratégique
• Établir un diagnostic stratégique
• Effectuer des choix stratégiques

ANGLAIS
Connaissances et acquisition du vocabulaire sur le 
commerce, la distri ution, la finance, la mercatique, 
le marketing, les nouvelles technologies de 
l’information et le management

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
S’informer et se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET 
STAGE

Une Période de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) dans le secteur est requise :

• 12 à 14 semaines de stage (420 à 490h) 
dont 2 semaines consécutives au minimum et 
7 semaines consécutives au maximum. Ces 
périodes de stage sont réalisées dans au moins 2 
entreprises différentes. 
Une convention de stage vous sera délivrée par 
COMNICIA. 
OU
• Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés du BTS MCO en 
qualité de salarié à plein temps, pendant 6 mois 
au cours de l’année précédant l’examen, ou à 
temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années 
précédant l’examen. 
L’expérience professionnelle fait l’objet d’un 
rapport d’activité et se justifie auprès de votre 
Rectorat de résidence par la photocopie des 
contrats de travail.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Réussisez en ligne votre BTS Communication avec COMNICIA, une école du groupe Studi.
Ce BTS est un Diplôme d’Etat de niveau 5 (BAC+2). Apprécié des recruteurs vous y 

développez vos compétences en techniques de communication. 

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

13h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

7h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BTS Communication

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai location2 Lieu de passage 
En présentiel, dans 
votre académie

À  Niveau 5 (équivalent BAC+2 ) • Certifié par l'État
                    Publié au JO : 9 mai 1995

                    Certificateur : Ministère chargé de l'enseignement supérieur

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 4 (Bac 
ou équivalent) 

 ų OU justifier d'une expérience professionnelle en 
tant que salarié correspondant à la finalité du diplome 
de : au moins 6 mois à plein temps au cours de 
l'année précédent l'examen

 ų OU Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 
années précédant l'examen

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Assistant de communication
• Chargé de communication
• Attaché commercial
• Attaché au développement et du patrimoine
• Responsable de clientèle
• Conseiller commercial
• Assistant / Assistant chef de publicité
• Chef de projet
• Chargé d'études marketing



Programme
MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE PROJET DE COMMUNICATION
S'approprier la demande de l'annonceur
Identifier les solutions  mettre en u re dans le pro et

réparer le ca ier des c ar es du pro et
Mo iliser et allouer les ressources pour mettre en u re le pro et
Ré uler le pro et

réparer et ac eminer les documents tec niques
érer une relation tec nique
articiper  léla oration du messa e

Ela orer les documents porteurs du messa e
ssurer le sui i de la production et or aniser des opérations de communication

Le droit de la communication ors média
Le droit de la publicité
Les Cultures tec nolo iques de la communication  l informatique de production

CONSEIL ET RELATION ANNONCEUR
réparer les outils de ente
nalyser le portefeuille annonceurs
e menter le portefeuille client
réparer la prospection
ui re la prospection

Installer une relation commerciale
Caractériser lannonceur et son conte te

roposer des solutions de communication
réparer la né ociation
résenter et aloriser la proposition commerciale
uster et finaliser la proposition
érer le dossier annonceur

E aluer la relation annonceur
Entretenir la relation annonceur et conce oir et mettre en place des actions de 
fidélisation

ormaliser le ca ier des c ar es par type de prestataires
C oisir des prestataires
Né ocier lac at de prestations

érer un réseau de prestataires
Le cadre uridique du secteur de la communication
Les cultures tec nolo iques de la communication  l informatique relationnelle et 
commerciale

VEILLE OPÉRATIONNELLE
Or aniser la collecte et le stoc a e dinformations et mettre  disposition les 
informations
Identifier des domaines de eille
Rec erc er et sélectionner les sources
É aluer le esoin dinformation
Mettre en oeu re une mét odolo ie de rec erc e dinformations
E ploiter une étude

iffuser des informations
électionner des informations et actualiser une ase dinformation

E aluer et améliorer un syst me dinformation
articiper  la sécurité dun syst me dinformation

Les Cultures tec nolo iques de la communication  l informatique or anisationnelle
La représentation des professionnels des études

LES CULTURES DE LA COMMUNICATION
Introduction  l istoire et au  t éories de la communication

nalyse critique des ci les
nalyse critique des annonceurs
nalyse et production du messa e

MATIÈRES GÉNÉRALES
Economie
Droit
Mana ement des entreprises
E pression et culture en LVE  n lais 39



Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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COMNICIA vous propose un parcours de formation pour vous amener à prendre la 
responsabilité et à développer un espace de vente. Avec votre équipe, vous serez 

responsable du marchandisage et vos missions concerneront l’optimisation des ventes, 
l’analyse de l’environnement commercial, la gestion d’un centre de profit, la planification et 

la supervision de l’activité d’une équipe.

  
Durée de formation

6 mois à 12 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

11h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

GRADUATE Manager d’unité Marchande

 trophy   
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin ou Décembre  location2 Lieu de passage au choix* 
Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel reconnu par l’État 
Manager d’Unité Marchande de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III) dans la nomenclature du Répertoire 

National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 18/12/2018. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

  

 đ 
Débouchés

• Assistant(e)/Attaché(e) commercial
• Responsable d’espace commercial
• Manager de surface de vente
• Chef de rayon
• Responsable des ventes
• Directeur(trice) de magasin
• ttwtwwww(se) en magasin
• Chargé(e) de clientèle

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme 
DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE 
COMMERCIALE 
Gestion des approvisionnements
• La notion d’unité commerciale
• Les clients de l’UC
• L’approvisionnement et les achats
• La gestion économique des stocks
Pilotage de l’offre
• La démarche mercatique
• Le marketing mix
• L’étude de la demande
• La veille commerciale
• La construction de l’offre
Marchandisage
• Le marchandisage
• L’organisation de l’espace de vente
• La mise en valeur de l’offre
• Préparer une action promotionnelle
Développement des ventes
• Les 10 étapes de la ventes
• L’argumentation
• La conclusion de la vente
• Les réclamations
• L’adaptation de la relation commerciale à un 
contexte omnicanal
• La communication dans la relation commerciale

OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉCO 
ET LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE DE 
L’UNITÉ MARCHANDE 
Prévisions économiques
• La prévision des ventes
• Les budgets
• Gestion du risque client
Analyse des résultats
• Facturation et opérations de règlement
• La relation avec les banques
• Analyse du compte de résultat
• La fixation du prix

MANAGER L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ 
MARCHANDE
Recrutement et intégration
• Le recrutement de l’équipe commerciale
• Le contexte réglementaire du management de 
l’équipe commerciale
• Le management des personnes
Gestion de l’équipe
• La rémunération de l’équipe
• La formation et le développement du potentiel de 
l’équipe
• L’efficacité relationnelle
• Les spécificités de la communication managériale
Accompagnement de la performance individuelle
• L’évaluation individuelle
• L’entretien professionnel
• La gestion des con its
Animation de l’équipe
• Les enjeux de l’animation d’équipe
• Les techniques d’animation
• L’animation d’une réunion
Gestion de projet
• Management de projet
• La communication et le management de projet
• L’ordonnancement des tâches

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION 
DU DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET 
STAGE

• Si vous tes en activité professionnelle : le stage 
n’est pas obligatoire si vous exercez ou avez exercé 
des missions dans le domaine des RH. Un conseiller 
en formation vous aidera à construire votre projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle: vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une 
convention de stage et vous accompagne dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil.

41



Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Lancez-vous dans le monde du marketing digital. Apprenez à concevoir des stratégies 
marketing dédiées aux supports digitaux et à les mettre en œuvre. Épanouissez-vous dans 
un secteur très dynamique offrant des perspectives de carrières nombreuses et évolutives.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

9h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

12h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

6h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

GRADUATE Chargé de marketing digital

 trophy   
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin et Décembre  location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel reconnu par l’État 
 Assistant Web et Marketing de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III) dans la nomenclature du Répertoire 

National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 18/12/2018. 
Certificateur : EDUCTIVE - SCIENCES-U LILLE

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

 đ 
Débouchés

• Assistant web marketing
• Community manager junior
• Chargé de marketing digital
• Chef de projet marketing digital junior
• Chef de produit junior
• Chargé de campagnes adwords

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme 
LA CONCEPTION DE LA 
STRATÉGIE MARKETING DIGITAL
Découvrir l’univers du digital
Décrypter l’innovation digitale
Communiquer à l’ère du digital
Décliner une stratégie marketing digital
Réaliser une veille professionnelle
Comprendre les enjeux juridiques de la 
transformation numérique
Compétences acquises
• Traduire la demande du manager en 
mots clés afin d’adapter la communication 
de l’entreprise
• Choisir les outils pertinents pour 
réaliser les objectifs de veille technique, 
technologique et/ou concurrentielle
• Élaborer une stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux
• Définir une ligne éditoriale adaptée aux 
objectifs de la marque
• Mettre en place une stratégie social 
média efficace
• Identifier les in uenceurs

LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE MARKETING DIGITAL
Rédiger du contenu pour le web
Intégrer les réseaux sociaux dans sa 
stratégie
Développer votre créativité
Créer des visuels avec Photoshop
Créer des logos et des illustrations avec 
Illustrator
Choisir une typographie adaptée
Optimiser otre référencement, otre trafic et 
votre visibilité sur le web
Compétences acquises
• Déployer la prise de parole de l’entreprise 
et de sa marque sur les différents supports 
de communication en adéquation avec la 
stratégie éditoriale et créative
• Sélectionner et adapter les supports de 
communication (vidéo, photo, infographie) 
pour animer la prise de parole de la 
marque en fonction des objectifs de 
l’entreprise
• Produire du contenu web 
• Déterminer une ligne de conduite en 
accord avec la charte éditoriale pour 
répondre au consommateur
• Animer et fédérer une communauté sur 
les réseaux sociaux
• Modérer les espaces de communication 
de sa communauté afin de maîtriser l’e-
réputation de l’entreprise
• Coordonner les actions de marketing 
terrain (promotions, événement, street 
mar eting) et garantir le bon déroulement 
des campagnes et événements 
• Présenter le reporting des actions 
marketing terrain dans le but de dresser un 
bilan des opérations

LA GESTION CRÉATIVE ET 
TECHNIQUE EN MARKETING 
DIGITAL
S’initier au webdesign
Créer un site web avec HTML/CSS et le 
Framework Bootstrap
Créer un site web avec Wordpress
Produire des supports digitaux
Comprendre, mesurer et évaluer vos KPI
Compétences acquises
• Designer des sites pour en préparer leur 
développement
• Créer des pages eb pour mettre à jour 
les sites ou blogs
• Mener des campagnes e-mailings et 
ne sletter pour développer la clientèle
• Travailler sur le bac -office pour faire 
vivre le(s) au quotidien
• Développer les outils PI pour mesurer 
l’impact des actions réalisées
• Analyser l’audience du site avec Google 
Analytics

OUTILS PROFESSIONNELS : LE 
MANAGEMENT D’UN PROJET 
DIGITAL
Manager et piloter un projet digital
Optimiser sa prise de parole en public
Développer ses compétences relationnelles
Compétences acquises
• Rédiger un cahier des charges
• Comprendre des différents modes de 
gestions de projets
• Comprendre les mécanismes de la prise 
de parole en public
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Le Bachelor marketing et communication en ligne vous permet de préparer le titre 
professionnel de “Responsable marketing et communication” de niveau 6 (BAC+3 - 

Anciennement niveau II) reconnu par l’État. Afin de devenir un véritable responsable 
de projet marketing et communication, vous développerez de multiples compétences 
autour du marketing et de la gestion de projet : conception d’une stratégie marketing, 

management d’équipes, développement de plans marketing et communication, marketing 
digital, etc. 

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

BACHELOR Marketing et Communication

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre professionnel Responsable de projet Marketing Communication 
de niveau 6 (BAC+3 - Anciennement niveau II), reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la 

Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 19/07/2017. 
Certificateur : Sciences-U Lille (EFFICOM-EDUCTIVE Group)

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un BAC+2 (BTS, DUT, DEUG ou un 
titre RNCP de niveau 5 - Anciennement niveau III)

 ų OU Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 ų ET Présenter un dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Chargé(e) de Marketing
• Directeur(trice) Marketing adjoint
• Chef de produit
• Chef de projets marketing
• Chef de projets événementiels
• Responsable communication

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme 
ANALYSE DE MARCHÉ ET STRATÉGIE 
MARKETING
Marketing analytique
• Le diagnostic interne et externe
• La gestion du portefeuille d’activité
• Les stratégies génériques
• La corporate stratégie et les modalité 
stratégiques
Marketing d’études
• Les fondamentaux des études marketing
• Les études qualitatives et quantitatives
• Répondre à un appel d’offre
• Les études à l’épreuve du numérique
Marketing stratégique
• Les fondements : analyses et diagnostics
• Le plan marketing
• La segmentation et le ciblage
• Le positionnement
• Les stratégies marketing
• La fidélisation et la satisfaction
Marketing opérationnel
• Les éléments du marketing mix
• La stratégie et la politique prix / produit
• La politique de distribution
• La politique de communication

MARQUES ET STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION
Plan de communication et stratégie de marque
• La typologie des différents champs de la 
communication
• La définition du plan de communication
• La production et la réalisation des outils de 
communication 
• Le marketing post-moderne et contenu de 
marque
• L’identité visuelle par le logo
• Le logo : symbolique et évolution
• La saga des marques
Stratégie multicanale et promotion des ventes
• La promotion des ventes
• Les médias
• Focus sur les médias numériques
• Les principes du marketing direct
• La valorisation de l’offre
• Les outils et supports du marketing direct
• Le pilotage de l’action
• La segmentation multicanale DATA et CRM
• Le marketing multicanal
Communication événementielle
• Les fondamentaux
• Le communiqué de presse 
• L’événementiel 
• L’écriture et les modalités de traitement 
journalistique
• Les relations publiques
Achat de prestations créatives et design graphique
• Les prestations créatives et métiers de la 
communication
• Le choix des prestataires, la performance et 
l’évaluation du prestataire
• Les fondamentaux d’Illustrator et la création d’un 
logo
• Les fondamentaux de Photoshop et d’InDesign

STRATÉGIE DIGITALE
Outils digitaux
• Introduction au Webmarketing 

• Le panorama du Web
• La création web : Préparer le cahier des charges
• La création web : Hébergement du site Web
• Le E-commerce et ses outils
• La création web : Créer son site WordPress
• La création web : Modules Web 
complémentaires
Community management et social média
• Le community management 
• Les réseaux sociaux, pour qui ? Pour quoi ?
• Community manager : une appellation, des 
multiples métiers, une multitude de missions
• De community manager à social media manager
Trafic mana ement et oo le nalytics
• Écrire pour le web
• Gérer le contenu 
• Mesurer et optimiser l’audience de votre site
• Introduction au SEM (Search Engine Marketing)
• SEO : Les recherches avancées
• Les leviers de la génération de trafic / estimation 
de trafic
• Les enjeux d’un bon référencement naturel
• L’optimisation de contenu web (optimisation 
on-site)
• Les campagnes de Net linking
• Le référencement payant (SEM)
• Le référencement et les Réseaux sociaux (SMO)
• Le web Analytics
• L’acquisition de trafic et le taux de conversion

PILOTAGE DE PROJETS
Techniques et outils de gestion de projet
• Introduction au management de projet
• Découper un projet : L’approche processus
• Le projet et l’entreprise : Savoir s’adapter
• Les 5 groupes de processus et les 10 disciplines 
de la gestion de projet
• Élaborer la charte de projet
• Élaborer le plan de management du projet
• Recueillir les exigences
• Définir les activités et les mettre en séquence
• Planifier le management du contenu
• Définir le contenu et créer la SDP ( BS)
• Estimer les ressources et les durées pour les 
activités
• Élaborer l’échéancier du projet
• Planifier le management des délais et des co ts 
et établir le budget d’un projet
• Planifier le management de la qualité (périmètre 
d’actions du projet)
• Planifier le management des Ressources 
Humaines
• Planifier le management des communications
• Planifier le management des risques
• L’identification et analyse qualitative des risques
• L’analyse quantitative des risques et planification 
des réponses aux risques
• Planifier le management des 
approvisionnements
• Diriger et piloter le travail de projet
• Constituer, développer et diriger l’équipe de 
projet
• Planifier le management des parties prenantes
• La mise en œuvre l’assurance qualité
• Introduction au processus de maîtrise
• Maîtriser les demandes de changement
• Maîtriser et valider le contenu
• Maîtriser les délais et les co ts
• Mettre en œuvre le contrôle qualité
• Gérer et maîtriser les communications
• Maîtriser les risques
• Maîtriser l’engagement des parties prenantes
• Clore le projet

• Réaliser, maîtriser et clôturer les 
approvisionnements
• Introduction à la gestion de projet agile
• La démarche SCRUM
• Présentation des autres démarches agiles XP, 
Crystal, DSDM, UP et ASD
• La synthèse des démarches agiles
Business plan
• L’analyse des charges et seuil de rentabilité
• L’analyse du compte de résultat
• Le prix
• La méthode des co ts variables et la méthode 
des co ts spécifiques
• Le Business plan
• La budgétisation du plan de communication

GESTION FINANCIÈRE, 
ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 
DES PROJETS
Droit de la communication et des contrats
• Le droit à l’image
• La propriété intellectuelle : Propriété littéraire et 
artistique - Droit d’auteur, droits voisins 
• La propriété industrielle
• Le droit de la presse
• Le cadre juridique de la publicité et la 
déontologie publicitaire
• Les notions fondamentales du droit de la 
consommation
• L’encadrement juridique du commerce
• La vie privée, e-réputation et identité numérique
• La protection des données personnelles : grands 
principes et Loi informatique et libertés
Négociation commerciale
• Le diagnostic de la situation de négociation
• Généralité sur le plan de vente
• L’entretien de vente décrypté par un pro

PRATIQUES ET MÉTHODES 
PROFESSIONNELLES
Communication professionnelle
• La stratégie de communication personnelle
• Le plan de communication personnelle
Business english
• Internal and external communication
• Applying for a job or an internship
• On the phone
• Meetings
• Marketing, communication and advertising
Oral professionnel
Séminaire professionnel

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET 
STAGE

• Si vous tes en activité professionnelle : le stage 
n’est pas obligatoire si vous exercez ou avez 
exercé des missions dans le domaine des RH. Un 
conseiller en formation vous aidera à construire 
votre projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle: vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une 
convention de stage et vous accompagne dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
46

La communication digitale est devenue incontournable et accessible pour toutes les 
entreprises, grandes comme petites. Les réseaux sociaux sont une formidable opportunité 
de communiquer et de vendre. Le(la) chargé(e) de communication digitale est donc devenu 

un acteur incontournable en entreprise et en agence (web et communication).  
Grâce à ce Bachelor et ses enseignements professionnels vous serez immédiatement 

opérationnel après l’obtention de votre Titre. 

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

BACHELOR Communication digitale

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre professionnel Chargé de communication de niveau 6 (BAC+3 
- Anciennement niveau II), reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publication au JO en cours. 
Certificateur : ESGCV- IICP

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un BAC+2 (BTS, DUT, DEUG ou un 
titre RNCP de niveau 5 - Anciennement niveau III)

 ų OU Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 ų ET Présenter un dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Social media manager
• Chargé(e)  / Responsable de communication 
digitale
• Chef de projet communication 
• Concepteur-rédacteur web
• Attaché(e) de presse
• Media-planneur
• Consultant en Communication

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 
MULTICANALE
Réaliser une analyse stratégique
Analyser les stratégies et formes de 
communication
Piloter des études pour mieux cibler les 
besoins en communication

éfinir les a es de communication 
stratégique
Cadre juridique de la communication
Compétences acquises
• Piloter des enquêtes auprès des 
publics internes (salariés) et externes 
(clients, fournisseurs...) permettant 
d’affiner le diagnostic afin de mieux 
définir les actions de communication 
à mener ou à corriger. Pour ce faire, 
mettre en œuvre : l’élaboration de 
dispositifs d’écoute adaptés : enquêtes, 
sondages, études quantitatives, en 
interne comme en externe. Le pilotage 
de dispositifs d’écoute adaptés). 
L’analyse et l’exploitation des données 
recueillies.
• Analyser les caractéristiques de la 
communication de l’organisation pour 
en tenir compte dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des projets de 
communication comprenant : Une 
analyse des enjeux stratégiques de 
l’entreprise, de son positionnement 
(produits ou services) et de l’évolution 
de son marché La prise en compte des 
réussites et des échecs des actions 
précédentes de communication.
• Élaborer le plan de communication 
en définissant les objectifs de 
communication, le concept de 
communication (« big idea ») et les 
besoins en communication interne 
et/ou externe, en cohérence avec 
la stratégie globale et les enjeux de 
l’entreprise. Contribution à la définition 
des objectifs des différentes actions ou 
dispositifs de communication dans les 
temps et budget définis Détermination 
des indicateurs de performance et 
d’évaluation des objectifs (KPI).

LA CONCEPTION DU PROJET 
DE COMMUNICATION 
MULTICANALE
Compétences acquises
• Définir un dispositif de 
communication multicanale (print, 
web et réseaux sociaux, vidéo, 
relations avec les médias, organisation 
d’évènement...) en cohérence avec 
les objectifs de communication de 
l’entreprise et choisir les messages en 
fonction de la stratégie et de l’univers 
de la marque de l’entreprise.
• Construire un dispositif de 
communication et en coordonner 
la production et le déploiement en 
veillant à sa cohérence globale, à la 
pertinence des contenus (texte, photo, 
vidéo, poscast, story...) par rapport aux 
cibles, et au respect de la législation en 
vigueur.
• Réaliser des « story » et les viraliser 
pour le compte d’une marque-partenaire 
en respectant le positionnement et 

la stratégie de communication de 
l’entreprise
• Organiser une conférence de 
presse en choisissant les médias 
et in uenceurs à inviter, et rédiger 
et produire les dossiers de presse, 
communiqués de presse, QNA 
(Question /Answer ou question /
réponses) et contenus pour les médias 
sociaux
• Réaliser un reportage vidéo s’insérant 
dans un dispositif de communication 
: Choix du sujet et de l’angle 
journalistique Scénarisation et prise 
d’image Sélection et montage des 
contenus à l’aide d’un logiciel adapté 
Diffusion et viralisation des contenus 
en fonction du support ou vecteur de 
diffusion
Elaborer un dispositif de communication 
multicanale
Coordonner et déployer le dispositif de 
communication
Concevoir une story comme contenu 
d’in uence sociale
Mobiliser les relations presse et produire 
des contenus médias
Réaliser un reportage vidéo

LE PILOTAGE DU PROJET 
DE COMMUNICATION 
MULTICANALE 
Compétences acquises
• Définir le projet de communication à 
partir de l’analyse et de l’identification 
des besoins en communication et de la 
stratégie de l’entreprise
• Proposition d’un ou des projets à 
mettre en œuvre ou réponse à une 
demande Définition des objectifs à 
atteindre et des moyens humains et 
matériels à mobiliser
• Élaboration du budget et du planning 
de mise en œuvre du projet
• Rédiger le cahier des charges 
d’un projet de communication 
événementielle en vue de son 
appropriation par des prestataires 
internes ou externes
• Identification des facteurs de succès 
du projet
• Structuration des différentes étapes 
du projet (découpage en phases et 
sous-phases, objectifs et exigences 
particulières...)
• Formalisation du cahier des charges 
du projet et présentation au décideur et 
communication aux parties intéressées
• Formaliser le projet de 
communication en définissant les 
différentes étapes, les livrables 
associés, les délais de mise en œuvre, 
les moyens humains et financiers, 
ainsi que les modalités de suivi des 
différentes étapes du projet.
• Sélection des équipes / prestataires 
internes ou externes
• Attribution des moyens à chacun des 
acteurs du projet
• Définition des modalités de suivi du 
projet
• Contrôle des livrables intermédiaires 
et de la consommation du budget
• Mettre en œuvre les outils de suivi 
et mesure de l’efficacité du projet de 
communication afin de maîtriser son 
déroulement, d’évaluer son impact et en 
faire le reporting auprès de la direction

• Choix des indicateurs de suivi des 
actions
• Conception d’un ou plusieurs tableaux 
de bord
• Analyse des résultats des actions 
de communication et mise en place 
d’actions correctives le cas échéant
• Evaluation de l’impact du projet de 
communication
Projeter la stratégie et le plan de 
communication
Mettre en place les stratégies de 
communication événementielle

lanifier un pro et de communication 
détaillé

lanifier un pro et a ec Trello

LA GESTION DES 
PRESTATAIRES DU PROJET DE 
COMMUNICATION
Compétences acquises
• Réaliser une veille fournisseurs afin 
de présélectionner des prestataires de 
communication sur la base d’une grille 
de critères spécifiques et selon les 
besoins récurrents ou exceptionnels de 
l’organisation.
• Définition des critères de sélection 
des prestataires dans le cadre de 
projets ou de besoin récurrents de 
communication
• Identification des prestataires de 
communication selon leurs offres et 
capacités de production et présélection 
de ceux répondant aux critères 
identifiés
• Sélectionner des prestataires de 
communication à travers la rédaction 
d’un appel d’offre fournisseurs rédigé 
en fonction des besoins récurrents ou 
exceptionnels de l’organisation
• Création d’une grille d’évaluation des 
réponses
• Étude des réponses aux appels 
d’offres
• Sélection du / des prestataires de 
communication les plus adaptés dans 
une logique de « mieux-disant »
• Contrôler et évaluer la qualité d’une 
prestation de communication à l’aide 
d’un système d’évaluation définissant 
le cadre contractuel et les critères 
d’évaluation et de contrôle des 
prestations des fournisseurs.
Organiser une veille fournisseurs
Coordonner un appel d’offre
Superviser les parties prenantes d’une 
campagne de communication
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Le responsable marketing et commercial participe aux activités commerciales et 
marketing de l’établissement en collaboration avec le directeur marketing et/ou 

commercial selon la taille et l’organisation de l’entreprise. Il contribue à la définition et à 
la mise en œuvre d’une stratégie d’optimisation des ventes des produits ou prestations de 
son entreprise : plan marketing, actions promotionnelles. Il peut également manager les 

équipes marketing et/ou de commerciaux.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

BACHELOR Marketing et Commercial

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin et décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP reconnu par l’État de niveau 6 (BAC+3 - Anciennement 
niveau II), Responsable Marketing et Commercial dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 21/07/2018. 
Certificateur : ESGCI

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un BAC+2 (BTS, DUT, DEUG ou un 
Titre RNCP de niveau 5) 
OU

 ų Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 đ 
Débouchés

• Responsable marketing et commercial
• Responsable / Chargé marketing
• Responsable / Chargé de communication
• Développeur marketing et commercial / commercial 
et marketing
• Chargé de développement commercial et marketing
• Chef de produit
• Conseiller clientèle
• Chef de secteur
• Responsable de rayon

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT DES 
ACTIONS MARKETING
• Décliner le plan stratégique opérationnel en actions 
marketing
• Évaluer le ROI des actions marketing

CONCEPTION ET CONDUITE D’UN PLAN 
D’ACTION COMMERCIALE 
• Aligner le PAC sur le plan stratégique de l’entreprise
• PAC : évaluer ses performances et son ROI

PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT DU 
PORTEFEUILLE CLIENT 
• Développer un portefeuille client
• Conduire la prospection et la fidélisation clients

CONDUITE D’UNE STRATÉGIE DE GRC 
(GESTION DE LA RELATION CLIENT) 
• Optimiser la stratégie de relation client
• Administrer les ventes

MANAGAMENT DES FORCES DE VENTE
• Manager la force de vente par les compétences
• Motiver les forces de vente
• Piloter la performance commerciale 

PILOTAGE DE L’INNOVATION 
• Innover par la veille stratégique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

• Si vous tes en activité professionnelle : le stage n’est 
pas obligatoire si vous exercez ou avez exercé des 
missions dans le domaine du marketing. Un conseiller 
en formation vous aidera à construire votre projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle: vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une convention 
de stage et vous accompagne dans la recherche d’une 
entreprise d’accueil.
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Validez un titre professionnel de niveau 7 (BAC+5 - Anciennement niveau I) de chez vous et à 
votre rythme. COMNICIA vous offre la possibilité de préparer le titre « Manager des stratégies 

Communication Marketing » reconnu par l’État.  
Directeur de la communication et/ou du marketing, vous concevrez la stratégie marketing et/
ou communication d’une entreprise, d’un produit ou d’une activité. Pour exercer vos missions, 

vous analyserez les environnements d’affaires, détecterez les menaces et opportunités et 
définirez les objectifs en termes de marchés, de cibles de clientèle ou de notoriété.

  
Durée de formation

12 mois à 24 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

14h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

18h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

9h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

MBA Marketing et Communication

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel RNCP reconnu par l’État de niveau 7 (BAC+5 - 
Anciennement niveau I), Manager des Stratégies Communication Marketing dans la nomenclature du Répertoire 

National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 19/07/2017. 
Certificateur : Sciences-U Lille (EFFICOM-EDUCTIVE Group)

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme BAC+3 en marketing et 
communication

 ų OU Justifier d’un titre RNCP de niveau 6 (BAC+3 
- Anciennement niveau II), validé obligatoirement en 
commerce, marketing ou communication

 ų ET Présenter un dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Responsable marketing
• Responsable communication
• Responsable marketing et communication
• Responsable de marque/Brand manager
• Responsable webmarketing

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
MANAGER DE LA MARQUE 
Management stratégique
• Les diagnostics
• La gestion du portefeuille d’activités
• Les stratégies
Audit marketing
• Les principes de base
• L’étude du comportement du consommateur
• L’étude de marché
Méthodologie de la stratégie communication marketing
• La démarche marketing
• L’élaboration du plan marketing
• Le ciblage et personna
Audit et stratégie de la marque
• Le marketing post-moderne et contenu de marque
• Les fondements de la marque
• Construire une marque
Initiation au brand content
• L’identité de la marque
• Concevoir et rédiger avec efficacité
• Convaincre avec les mots et les idées

MANAGER LE SYSTÈME D’INFORMATION 
COMMUNICATION MARKETING
Élaboration et optimisation du SIC‑SIM
• Le système d’information mercatique
• La mise en place du SIM
Exploration et analyse des DATA
• L’analyse des données
• Data et publicité
Stratégie multicanale et CRM
• Le marketing multicanal
• L’insight consommateur
• L’étude des points de contact
CMS
• La création web
• Le e-commerce
• Mesurer et optimiser l’audience de votre site
Référencement
• Introduction au SEM
• SEO
Inbound marketing et e‑commerce
• Le e-commerce
• L’inbound marketing

MANAGER LES STRATÉGIES 
EXPÉRIENTIELLES DE LA MARQUE
Offre expérientielle
• Les concepts
• Le marketing polysensoriel
Pilotage des actions communication marketing
• Le management et la stratégie de communication et 
marketing intégré
• Le pilotage des actions de communications médias
Mar etin  alternatif o ine au ser ice du u  et du 
tribalisme
• L’origine et l’histoire du marketing alternatif
• Le marketing alternatif online
• Le guerilla marketing
Community management et social media
• Community management
• Focus sur les médias numériques

CONSTRUIRE LE DESIGN DE LA MARQUE 
Elaboration et pilotage de la stratégie éditoriale de la 
marque
• Le contenu peut-il aider à bien vendre ?

• Concevoir et rédiger avec efficacité
• Convaincre avec les mots et les idées
Elaboration et pilotage de la stratégie de design graphique 
de la marque
• L’identité visuelle par le logo
• Les fondamentaux d’Illustrator
• Création d’un logo avec Illustrator
Ela oration et pilota e de la straté ie audio isuelle de la 
marque
• L’univers de la production audiovisuelle
• Les règles de production de l’audiovisuel de la marque
• Le pilotage de la production audiovisuelle
Web design
• Les fondamentaux d’Illustrator
• Les fondamentaux de Photoshop
• Les fondamentaux d’InDesign

MANAGER LA PERFORMANCE
Management de communication interne
• Les rôles, missions et place de la communication 
interne
• La définition d’un plan de communication interne
• Les technique de communication interne
Communication marque employeur
• De la notion de client au marketing RH
• L’élaboration d’une stratégie marketing RH
• L’e-réputation
Pilotage du projet communication marketing
• Les différentes stratégies de communication
• L’origine et l’histoire du marketing alternatif
• Les prestations créatives et les métiers de la 
communication
Management du projet de communication
• Les fondamentaux du management de projet
• La réalisation en management de projet
• La clôture en management de projet
Performance des actions marketing communication
• La présentation et définition des concepts
• Les objectifs de la mesure de la performance
• La mise en place et le suivi
Techniques de gestion des carrières
• L’environnement de la formation professionnelle
• L’élaboration et le suivi des actions de formation
• Initiation à la GPEC

estion de con it et conduite de c an ement
• Les processus de développement des confits
• Le traitement des con its
• La conduite du changement
• Les stratégies du changement
Anglais professionnel
Internal and external communication
Mar etin  communication and ad ertisin
Meetings

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

• Si vous tes en activité professionnelle : le stage n’est 
pas obligatoire si vous exercez ou avez exercé des 
missions dans le domaine du marketing. Un conseiller 
en formation vous aidera à construire votre projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle: vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une convention 
de stage et vous accompagne dans la recherche d’une 
entreprise d’accueil.
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Réussissez votre MBA Marketing et développement commercial avec COMNICIA, école du 
groupe Studi. Ce MBA correspond à une certification professionnelle de niveau 7 

 (bac +5, anciennement niveau I), reconnue par l’État et enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles.

  
Durée de formation

12 mois à 24 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

8h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

12h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

6h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

MBA Marketing et développement 
commercial

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À  Niveau 7 (équivalent BAC+5 - Anciennement niveau I) • Certifié par l'État
                    Publié au JO : 15 décembre 2016

                    Certificateur : ESGCV

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 
(équivalent bac +3) avec une expérience d'immersion 
professionnelle dans le domaine

 ų OU Être titulaire d’un titre ou diplôme de 
niveau 5 (équivalent Bac +2)  avec une expérience 
professionnelle dans le domaine de 5 ans

 ų ET Présenter un dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Manager marketing et commercial
• Directeur / responsable service marketing
• Directeur / responsable service commercial
• Directeur Business et Développement
• Directeur des Ventes
• Responsable service client
• Responsable de département

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
ANNALYSE DU MARCHÉ ET DU 
POSITIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 
Analyser et comprendre le marché
Comprendre l’environnement de l’entreprise
Étudier et évaluer la concurrence
Réaliser des études de marché et benchmarks
Connaître les consommateurs
Comprendre et décliner la stratégie d'entreprise
Établir un diagnostic de positionnement
Créer la valeur
Élaborer un business plan
Elaborer le plan marketing
Élaborer le PAC
Prendre en compte le marché
Présenter la stratégie marketing et commerciale aux 
décideurs
Cadre juridique

CONSTRUCTION DU PLAN MARKETING
Mener l'analyse stratégique
Maîtriser les concepts clés du marketing
Elaborer le plan marketing d'un produit
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en to
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en to C
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en Retail

éfinir les a es straté iques du plan mar etin
éfinir une straté ie de mar etin  di ital

Gérer un projet marketing
Rédiger le cahier des charges
Piloter le plan marketing sur la base des ICP

CONSTRUCTION DU PLAN MARKETING
Mener l'analyse stratégique
Maîtriser les concepts clés du marketing
Elaborer le plan marketing d'un produit
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en to
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en to C
Comprendre les spécificités du plan mar etin  en Retail

éfinir les a es straté iques du plan mar etin
éfinir une straté ie de mar etin  di ital

Gérer un projet marketing
Rédiger le cahier des charges
Piloter le plan marketing sur la base des ICP

PILOTAGE DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Auditer les ICP et résultats de la stratégie commerciale et 
marketing
Décliner le plan stratégique en plan d’action commerciale
Comprendre les spécificités du dé eloppement 
commercial en to
Comprendre les spécificités du dé eloppement 
commercial en toC
Comprendre les spécificités du dé eloppement 
commercial en Retail

éfinir et ali ner les o ectifs commerciau  sur les 
o ectifs straté iques

lanifier l’e écution et les ressources de l’action 
commerciale
Ma triser la planification de pro et a ec antt ro ect
Piloter le reporting et l’évaluation des résultats 
commerciaux
Construire un budget
Négocier avec sa hiérarchie

E TION U U ET M R ETIN  ET 
COMMERCIAL
Prérequis
• Introduction : les enjeux de la conception d’une 
enveloppe budgétaire
• Le prix de vente
• La gestion budgétaire
• La facturation
• Le seuil de rentabilité
• L'analyse des charges et des produits, les SIG
• L'analyse du bilan
Construire un budget
Analyse et arbitrage budgétaires
Ventiler les ressources en fonction des o ectifs 
stratégiques
Gérer le budget
Analyser les résultats pour prioriser les projets et 
argumenter les recommandations stratégiques
Ré iser le ud et en fonction des contraintes 
opérationnelles

STRATÉGIES INNOVANTES DE 
MANAGEMENT DES ÉQUIPES
Les fondamentau  du mana ement
Management opérationnel : l'exemplarité managériale
Management opérationnel : la bientraitance managériale
Management opérationnel : le management de 
l’organisation
Management opérationnel : Impliquer dans l'action et 
susciter l'engagement
Management opérationnel : Créer la cohésion de groupe
Management agile et QVT, Compétence ajoutée
Diriger une équipe de vente : management commercial
Constituer et gérer des équipes ad hoc
Organiser un système de management de projet délégué
Former et motiver ses équipes
É aluer les performances et fi er les o ectifs indi iduels
Management de l'innovation

PILOTAGE DE LA STRATÉGIE DE CRM
Réaliser une étude de la clientèle en s'appuyant sur les 
données clients du CRM et e‑CRM

é elopper et approfondir la relation client
Optimiser l'expérience client
Ma triser les pratiques et outils de RC et fidélisation client
Les spécificités sectorielles de la RC
Piloter ses campagnes d’e‑mailing avec MailChimp
Or aniser le sui i administratif d’une ente
Ma triser un CRM  alesforce
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L’assistant de gestion travaille le plus souvent directement avec le dirigeant d’une 
PME pour l’alerter sur des dysfonctionnements identifiés et lui proposer des solutions. 

Il participe à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans le domaine commercial, 
comptable ou la gestion des Ressources Humaines. Sa polyvalence contribue à optimiser 

le fonctionnement de l’organisation.

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100 à 1400h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 24 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 36 mois

BTS Assistant de Gestion PME-PMI 

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS Assistant de Gestion PME‑PMI, Diplôme d’État de niveau 5 
(BAC+2 - Anciennement niveau III). Il faut avoir une moyenne générale d’au moins 10/20 pour obtenir le diplôme. Il est 

possible de conserver les notes supérieures à 10/20 pendant 5 ans. 

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 
4 (BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de gestion PME-PMI
• Assistant(e) commercial
• Assistant(e) de gestion du personnel



Programme
GESTION
Relation avec la clientèle
• Prospection clientèle
• Suivi
• Appels d’offres
• Contrats
• Facturations
• Chaîne logistique
Relation avec les fournisseurs
• Gestion stocks et coûts
• Négociation des achats
• Système d’informations
• Reporting et suivi
Ressources Humaines
• Recrutements
• Création et gestion documents et dossiers (paie, 
contrats livrets d’accueil, formations, congés, 
temps de travail)
• Lien avec organismes sociaux et de formation
Ressources 
• Suivi et optimisation ux de trésorerie et 
informatiques
• Procédures de financements
• Immobilisations corporelles et incorporelles
Risques
• Suivi et sécurisation des données numériques et 
postes informatiques
• Risques professionnels
• Contrats d’assurances
• Évaluation et suivi des risques “clients” et 
environnementaux

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
Or anisation et planification des acti ités
• Élaboration et suivi des indicateurs de 
performance
• Tableaux de bord
• Améliorations
• Gestion des plannings
• Déplacements
• Priorités des employés
• Planification et suivi des prestataires
• Préparation et organisation de l’événementiel 
interne et externe
• Création de documents de travail collaboratifs
Mana ement des entreprises
• Entreprendre et décider
• Élaborer une stratégie
• Adapter la structure
• Mobiliser les ressources

érennisation de l’entreprise
• Démarche qualité
• Contrôle et préconisation sur la gestion des 
ressources financières par unité de profit
• Veille concurrentielle et marketing
• Fidélisation de la clientèle
• Diagnostic et l’élaboration d’un plan de reprise

COMMUNICATION
Interne
• Création, déploiement et utilisation de 
documents types internes
• Faciliter les échanges internes
Externe
• Valorisation de l’image de l’entreprise
• Plan de communication institutionnelle
Communication orale
• Individuelle ou collective en français ou langue 
étrangère

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
L’inté ration de l’entreprise dans son en ironnement
• Les agents économiques
• Les mécanismes de marché
• Les partenaires financiers de l’entreprise sur le 
marché
• Introduction aux principes généraux des droits 
des contrats
• La formation, contenu et exécution du contrat
• Les finalités de l’entreprise
• Les parties prenantes
• Les logiques d’entreprise
• Les indicateurs de performances
La ré ulation de l’acti ité économique
• La croissance économique
• L’État et le fonctionnement du marché
• Les politiques économiques
• Les limites de l’intervention de l’État
• La régulation supranationale
• La régulation des activités économiques par le 
droit
• L’environnement de l’entreprise
• Le rôle de l’innovation
L’or anisation de l’acti ité de l’entreprise
• Les choix de production de l’entreprise
• La chaîne de valeur
• Les principes et les finalités de l’impartition
• Les structures adaptées à l’activité lucrative
• Le choix d’une structure juridique : entreprise 
individuelle ou société commerciale
• Les structures adaptées à l’activité non lucrative
• Identifier le risque pour protéger
• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les structures de l’entreprise
• Les ressources et compétences de l’entreprise
• Les styles de management et de direction
• Les responsabilités et les contre-pouvoirs
• Le financement de l’entreprise
L’impact du numérique sur la ie de l’entreprise
• L’évolution des modèles économiques
• Les normes et standards
• La protection juridique des actifs
• Les techniques des relations immatérielles
• Les risques de l’utilisation de l’immatériel
• Les incidences du numérique sur le 
management
Les mutations du tra ail
• Le marché du travail
• Introduction à la trinité de l’activité 
professionnelle
• L’accès au régime juridique d’activité 
professionnelle
• Régime, droits et obligations des salariés
• Droits et obligations des indépendants
• La modification de la relation de travail
• La rupture de la relation de travail
• Les interlocuteurs de l’entreprise
• La GPEC
• Mobiliser les Ressources Humaines
Les c oi  straté iques de l’entreprise
• Définir une démarche stratégique
• Établir un diagnostic stratégique
• Effectuer des choix stratégiques

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

ANGLAIS
Compré ension et production d’écrits en relation 
avec l’entreprise
Compré ension et e pression orale  l’aide d’un 
vocabulaire et une grammaire courante

CEGID
Une formation pour tre opérationnel 
De nombreux didacticiels sont mis à votre 
disposition pour vous former sur le logiciel 
incontournable de la profession (logiciel inclus 
dans la formation).

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

Une Période de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) dans le secteur est requise :

• 12 semaines de stage (420h) dont 6 semaines 
consécutives minimum lors de la première 
année sont requises. La deuxième période de 
stage sera d’au moins 4 semaines consécutives. 
Une convention de stage vous sera délivrée par 
COMNICIA.
OU
• Une expérience professionnelle en lien avec 
les compétences et savoirs associés du BTS 
Assistant de gestion, en qualité de salarié à 
plein temps, pendant 6 mois au cours de l’année 
précédant l’examen, ou à temps partiel pendant 1 
an au cours des 2 années précédant l’examen.  
L’expérience professionnelle fait l’objet d’un 
rapport d’activité et se justifie auprès de votre 
Rectorat de résidence par la photocopie des 
contrats de travail.
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Le BTS GPME (Gestion de la PME), une formation reconnue pour devenir un expert 
polyvalent dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Le BTS GPME (Gestion de 
la PME) remplace le BTS AG PME‑PMI. L’objectif de cette formation rénovée est de former 

les futurs collaborateurs des dirigeants de petites et moyennes entreprises.
Les premières sessions d’examen BTS GPME auront lieu à partir de juin 2020.

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 1100 à 1400h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 24 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 36 mois

BTS Gestion de la PME (GPME)

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

 À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS Gestion de la PME, 
Diplôme d’État de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III). Il faut avoir une moyenne générale d’au moins 10/20 pour 

obtenir le diplôme. Il est possible de conserver les notes supérieures à 10/20 pendant 5 ans.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 
4 (BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de gestion PME-PMI
• Assistant(e) commercial
• Assistant(e) de gestion du personnel



Programme
MATIÈRES PROFESSIONNELLES 

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la 
PME

• Fonctionnalités du PGI Cegid pour la gestion de la 
relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
• Recherche de clientèle et contact
• Administration des ventes de la PME
• Maintien et développement de la relation avec les 
clients de la PME
• Recherche et choix des fournisseurs de la PME
• Suivi et contrôle des opérations d’achats et 
d’investissement de la PME
• Suivi comptable des opérations avec les clients et les 
fournisseurs de la PME

Participer à la gestion des risques de la PME

• Conduite d’une veille
• Participation à la mise en place d’un travail en mode 
projet au sein de la PME
• Identification du besoin en termes d’organisation
• Conduite d’une analyse fonctionnelle interne et externe
• Élaboration du cahier des charges et planification des 
tâches à réaliser
• Organisation et conduite de réunions avec les acteurs 
du projet
• Suivi du projet
• Mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques 
de la PME
• Participation à la gestion des risques financiers de la 
PME
• Participation à la gestion des risques non financiers 
de la PME
• Mise en place d’une démarche qualité au sein de la 
PME

Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
Ressources Humaines de la PME

• Gestion administrative du personnel de la PME
• Participation à la gestion des Ressources Humaines 
de la PME
• Contribution à la cohésion interne de la PME

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

• Contribution à la qualité du système d’information de 
la PME
• Organisation des activités de la PME
• Participation au développement commercial national 
ou international de la PME
• Contribution à la mise en œuvre de la communication 
de la PME
• Participation à l’analyse de l’activité de la PME
• Participation au diagnostic financier de la PME
• Participation à l’élaboration de tableaux de bord de la 
PME

Boîte à outils

• Communication
• Environnement bureautique

MATIÈRE GÉNÉRALE

Culture économique, juridique et managériale

• L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• La régulation de l’activité économique
• L’organisation de l’activité de l’entreprise
• L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• Les mutations du travail
• Les choix stratégiques de l’entreprise

Culture Générale et expression

• Les bases du français - 1ère partie
• Les bases du français - 2ème partie
• Les bases du français - 3ème partie

• S’informer et se documenter
• Appréhender et réaliser un message
• Apprécier un message ou une situation

Anglais

• Compréhension écrite et orale
• Expression écrite et compréhension orale 2ème partie
• Décrire son expérience professionnelle

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

Des stages ou une expérience professionnelle sont 
indispensables pour l’examen. La durée totale des 
stages (ou de l’expérience professionnelle) est de 12 
semaines minimum, en une ou plusieurs fois, chez un ou 
plusieurs employeurs. Une expérience professionnelle 
en lien avec les compétences et savoirs associés au 
diplôme peut remplacer les stages.
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Le responsable petite et moyenne structure est un généraliste de l’entreprise qui gère et 
organise les activités commerciales, financières, comptables et Ressources Humaines. 
En interaction avec le dirigeant, les clients, les fournisseurs et l’équipe opérationnelle, le 

responsable hiérarchise les priorités et fait face aux aléas. 

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

GRADUATE Responsable Petite ou Moyenne 
Structure

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin ou Décembre  location2 Lieu de passage au choix* 
Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP Responsable Petite ou Moyenne Structure, de niveau 5 
(BAC+2 - Anciennement niveau III) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 22/12/2016. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent (de niveau 4 ; BAC - Anciennement 
niveau IV)

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le titre

 đ 
Débouchés

• Directeur(trice) adjoint de PME
• Adjoint(e) de direction
• Cadre administratif
• Responsable d’unité de gestion d’organisme social
• Chef d’agence
• Dirigeant(e) de SCOP
• Responsable d’association, secrétaire général
• Responsable de site

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE 
ET LES FOURNISSEURS

Identification de la client le
• Démarche mercatique
• Typologies de clientèles
• Segmentation
• Variables explicatives du comportement d’achat
• Processus de l’acte d’achat

rospection et qualification des prospects
• Sources et types d’informations sur la clientèle
• Méthodologie de prospection

étection et analyse d’appels d’offre
• Appel d’offres
• Méthodologie et dématérialisation

résentation de l’offre commerciale
• L’offre commerciale nationale
• L’offre commerciale internationale
• Les documents d’information commerciale
Contrats commerciau
• Contrat commercial
• Règles spécifiques aux écrits commerciaux
• Contentieux et procédure judiciaire

e la proposition commerciale au r lement
• Documents commerciaux
• Conditions générales de vente
• Règles Incoterms
• Traçabilité
• Balance âgée
Compta ilité et fiscalité, clients et fournisseurs
• Partie double et principes comptables
• Organisation comptable
• Écritures comptables relatives aux ventes
• Mécanisme de la TVA et TVA 
intracommunautaire
• État de rapprochement
Le syst me d’information clients
• Système d’information mercatique (SIM)
• Gestion de la relation client (GRC)
• Information commerciale : nature et objet
• PGI : principes et intérêts
• Fonctionnalités avancées d’un tableur : la 
consolidation
L’information, le conseil et l’accueil au client
• Communication orale professionnelle orientée 
vers les clients
• Aménagement de l’espace de travail
Les réclamations
• Politique qualité de l’entreprise
• Traitement et suivi des réclamations
• Coût de non-qualité lié aux réclamations
Les ac ats
• Fonction d’achats et typologie des achats
• Gestion des achats
• Budget des approvisionnements
• Contrôle budgétaire
La sélection des fournisseurs et des articles
• Méthodologie Critères de sélection
• Recherche d’informations
• Appel d’offres
• Comparaison des offres
• Système d’information fournisseurs (SIF)
La né ociation des ac ats
• Objectifs de la négociation d’achat
• Argumentation
• Taux de marge et de marque et coefficient 
multiplicateur
• Matrice des achats
• Incidences fiscales des opérations 
intracommunautaires

• Moyens de transports et choix du contrat
Cadre uridique de l’ac at
• Procédure d’achats
• Clauses du contrat d’achat
• Conditions générales d’achat et de vente
• Outils de suivi des commandes
• Contrat de location-achat (crédit-bail)

ui i des ac ats et des r lements
• Contrôles de livraison
• Écritures comptables relatives aux achats
• TVA
• Échéanciers
• État de rapprochement
Crit res de performances des fournisseurs
• Évaluer la performance des fournisseurs et des 
sous-traitants
• Renforcer le partenariat avec les fournisseurs

ORGANISATION ET PLANIFICATION DE 
L’ CTIVITÉ

L’assistant de estion d’une ME
• Définition et structure de la PME
• Environnement de la PME
• Style de management
• Rôle de l’assistant
La collecte d’informations
• Sources d’information
• Techniques de recherche
• Conditions d’accès à l’information
La résolution de pro l mes
• Identifier le problème
• Rechercher les causes
• Rechercher des solutions
• Mettre en œuvre des solutions
L’or anisation des acti ités administrati es
• Analyse des activités
• Analyse de la répartition des tâches
• Analyse des ux d’informations
• Analyse des traitements
• Conduite du changement
Les co ts administratifs
• Coûts complets
• Co ts fixes et co ts variables
• Budgets
La estion du temps
• Évaluer le temps
• Déterminer les priorités
• Identifier les contraintes
• Les objectifs
• Les outils de la gestion du temps
L’ordonnance et la planification
• Ordonnancement et planification des tâches
• Outils de planification - Module de gestion du 
temps d’un PGI
• Organisation des déplacements - Organisation et 
participation à des événements
Les formes de parta e de l’information
• Définition et finalités du contrôle de gestion
• Coûts et performances
Le lo iciel de messa erie
• Création de comptes et de mots de passe
• Groupe et liste de diffusion
• Création et mise à jour d’un carnet d’adresses

E TION U T ME ’IN ORM TION

Notion d’information et les concepts associés
• Système d’information
• Information, donnée, connaissance
• Caractéristiques, qualités et fonctions de 
l’information
• Analyse et organisation des données
Le syst me d’information et sa représentation
• Flux d’informations, processus, matériels et 

logiciels
• Représentations du système d’information
Le droit de l’information
• Collecte et traitement des données nominatives
• Protection de l’information
La nature et le cycle de ie des documents
• Cycle de vie du document numérique et non 
numérique
• Élaboration d’un plan de classement
• Organisation matérielle du classement
• Organisation logique de supports numériques

estion et arc i a e des documents
• Types d’archives et nature des documents à 
archiver
• La méthodologie d’organisation d’un archivage
• Les modalités d’accès aux archives et la sécurité 
des données
• La gestion électronique des documents
• Délais légaux de conservation des documents
• Valeur juridique des documents dématérialisés
• L’organisation de la traçabilité des documents 
électroniques
Le réseau local et le réseau étendu
• Définition et intér t d’un réseau
• Typologie des serveurs : fichiers, applications, 
communication, données
• Équipements d’un réseau
• Typologie des réseaux et fonctionnement client/
serveur

rotection d’un réseau informatique et des postes 
de tra ail
• Gérer les droits des groupes d’utilisateurs
• Politique de gestion des risques
• Risques et solutions
• Sauvegarde informatiques
Les supports de stoc a e de l’information
• Nature et typologie des supports de sauvegarde 
des données
• Procédures de sauvegarde et d’accès
• Modalités d’archivage des documents numérisés

estion des comptes dans une application multi
utilisateurs
• Comptes d’utilisateurs et groupes
• Droits et profils d’utilisateurs
• Sécurité et nouvelles pratiques

COMMUNIC TION LO LE

Le mana ement de la communication lo ale
Mét odolo ie de création d’écrits professionnels
Identité isuelle, te teurs et formulaires
L’interface omme mac ine  ML et TML
La communication interpersonnelle
La estion des con its
La communication commerciale

SAGE 100
Une formation pour être opérationnel !
De nombreux didacticiels sont mis à votre 
disposition pour vous former sur le logiciel 
incontournable de la profession (logiciel inclus 
dans la formation).

E ÉRIENCE RO ET T E

• Si vous tes en activité professionnelle : le sta e 
n’est pas o li atoire si vous exercez ou avez 
exercé des missions dans les domaines de la 
gestion. Un conseiller en formation vous aidera à 
construire votre projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle : Vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une 
convention de stage et vous accompagne dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil. 61
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Véritable courroie entre l’opérationnel et la direction générale, le contrôleur de gestion a 
des missions plus ou moins étendues suivant l’entreprise dans laquelle il travaille. Dans les 
PME, le contrôleur de gestion peut aussi assurer d’autres fonctions comme la comptabilité, 
les finances, l’administration, la gestion du personnel ou l’informatique. Dans les grandes 

entreprises, la fonction est plus spécialisée.

  
Durée de formation

4 mois à 12 mois - 250h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

7h30 
d’étude hebdo 

sur 8 mois

15h 
d’étude hebdo 

sur 4 mois

5h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

CERTIFICAT Contrôleur de gestion

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

 Mai ou novembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA Contrôleur de gestion, 
de niveau BAC+3.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent 

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Contrôleur(euse) de gestion
• Assistant(e) contrôleur de gestion
• Analyste de gestion
• Contrôleur(euse) budgétaire
• Contrôleur(euse) financier



Programme
TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE GESTION
Introduction au contrôle de gestion 
• La définition et les finalités du contrôle de gestion 
• Co ts et performances
Les mét odes traditionnelles de calcul de co ts 1ère partie 
• La détermination des co ts de revient par la méthode des co ts 
complets 
• Le traitement des charges indirectes 
• La tenue des fiches de stoc s 
• Les déchets et/ou les sous produits 
• Les produits en-cours 
Les mét odes traditionnelles de calcul de co ts 2ème partie 

• La méthode des co ts variables 
• La méthode des co ts spécifiques 

Les mét odes traditionnelles de calcul de co ts 3ème partie 
• L’imputation rationnelle des charges fixes
• La méthode du co t marginal 
Les nouvelles méthodes de calcul de coûts 
• La méthode ABC 
• L’Activity Based Management (A.B.M) 
La fonction commerciale 
• Les activités commerciales et mercatiques 
• Les budgets des ventes 
• Les tableaux de bord de la fonction commerciale
La fonction de production 
• Les activités de production 
• Les budgets de production 
• Les tableaux de bord de la fonction production 
• La qualité
La fonction appro isionnement 
• Les achats et les approvisionnements 
• La gestion et les budgets de stoc s 
• Les tableaux de bord de la fonction approvisionnement 
• La logistique 
La fonction Ressources Humaines 
• La gestion des Ressources Humaines 
• L’analyse de la masse salariale 
• Les tableaux de bord de la fonction RH et le bilan social 
La fonction contrôle budgétaire 
• Calcul et analyse des écarts sur co ts de production 
• Calcul et analyse des écarts sur résultats 
La fonction finance 
• Le plan de financement 
• Le budget de trésorerie, compte de résultat et bilan prévisionnel 
• Les modes de financement à court terme 
• Les placements à court terme 
• Le co t des financements à court terme 
• Le plan de trésorerie 
• Les prévisions de trésorerie à très court terme 
• La gestion du risque de change 

ormation au lo iciel compta le 
• Contrôler la saisie des écritures
• Vérifier le lettrage des comptes
• Réaliser le suivi des tiers 
• Clôturer les comptes mensuels 
• Établir une balance, un bilan et un compte de résultat

CONTRÔLE DE GESTION ET PILOTAGE STRATÉGIQUE
Le positionnement du contr le de estion et l’identification du métier
• Les domaines du contrôle de gestion

• Introduction
• Évolutions historiques

• Les contrôleurs de gestion dans l’entreprise
• Le métier du contrôleur de gestion
• La place des contrôleurs de gestion dans l’organigramme

• Le contrôle de gestion, l’audit et le contrôle interne
• Contrôle interne et contrôle de gestion
• Audit et contrôle de gestion

Le contr le de estion et la modélisation de l’or anisation

• Rôle des co ts complets élémentaires dans le management 
• Introduction
• Structures des co ts et structures des entreprises

• La méthode ABC et ses conséquences managériales
• Dépassements des méthodes traditionnelles
• Les notions d’activité et d’inducteur de co ts 
• Les modifications structurelles et managériales

Les sources d’information du contr le de estion
• Les besoins du contrôle de gestion

• Rappels liminaires : définitions et rôles historiques du contrôle de 
gestion
• Les nouveaux besoins de contrôle de gestion

• Les sources internes et externes
• Les sources internes traditionnelles issues de la comptabilité 
financière
• Les sources externes 

• Les in uences des normes internationales
• Les normes IFRS
• Les normes IFAC

Stratégie et contrôle de gestion
• Contrôle de gestion et décisions

• Les co ts partiels
• La méthode UVA
• Les décisions dans les groupes : les prix de cession interne

• L’analyse de la valeur et le management par les co ts-cibles
• Définitions générales
• Méthodologie de l’analyse de la valeur
• L’analyse fonctionnelle
• Analyse de la valeur des frais généraux
• Le management par les co ts-cibles

• Contrôle du long terme
• Planification et plan de financement
• Le tableau de bord prospectif
• Le contrôle et la gestion des projets 

• Le contrôle budgétaire et les analyses d’écarts
• Problématique générale
• Les budgets et les prévisions : enjeu de management
• Les écarts sur co ts
• Les écarts sur profits

• Gestion des capacités et politique de prix - Le ield management 
• Problématique globale
• Mises en uvre opérationnelles 

Modifications opérationnelles et contr le de estion
•   Le contrôle de gestion et les systèmes d’information et de 
communication

• L’ERP
• Cloud et management
• Le big data, enjeux d’organisation de l’entreprise
• Les transformations des entreprises par les objets intelligents 
connectés

• Le contrôle de gestion et la gestion des Ressources Humaines
• Les principes généraux de suivi de la masse salariale 
• Les analyses d’écarts sur masse salariale
• Les tableaux de bord sociaux

• Les co ts cachés
• Les types de co ts cachés
• La détection des co ts cachés
• Les méthodes d’évaluation des co ts cachés
• Les tableaux de bord de pilotage et le management des co ts 
cachés

• Le management par les co ts, de l’ABC à l’ABM
• Le management « traditionnel  par les co ts 
• De l’ABC à l’ABM

SAGE 100
Une formation pour tre opérationnel !
De nombreux didacticiels sont mis à votre disposition pour vous 
former sur le logiciel incontournable de la profession (logiciel inclus 
dans la formation).

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

La réalisation d’un sta e est facultati e  Elle est toutefois vivement 
conseillée pour les étudiants et les demandeurs d’emploi pour 
favoriser leur future insertion professionnelle. 63
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Le gestionnaire de paie peut exercer dans tous les secteurs d’activité et tous les types 
d’entreprises. Il pilote également les dossiers individuels des salariés et le dossier social 
de l’entreprise. Il est souvent amené à informer et conseiller salariés et managers sur le 

droit social et ses évolutions.

  
Durée de formation

6 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

9h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

18h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

6h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois ou +

GRADUATE Gestionnaire de paie

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin et Décembre  location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Gestionnaire de paie niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III), 
reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO 

du 19/07/2017. Certificateur : COMPTALIA

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

 đ 
Débouchés

Le/la gestionnaire de paie travaille :
• En entreprise (PME-PMI, sociétés diverses)
• En cabinet d’Expertise Comptable
• En centre de gestion
• Dans la fonction publique 
• Dans les agences d’intérim

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
CONTRÔLER DES ÉVOLUTIONS         
DES CADRES LÉGISLATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES
Présentation
Les sources du droit social
Le contrat de travail 
Les conditions de travail
Les événements qui affectent la relation de travail
La rupture du contrat de travail
Les pouvoirs de l’employeur

GÉRER LE PARCOURS DU SALARIÉ 
DE L’INTÉGRATION AU DÉPART DE 
L’ENTREPRISE
La représentation collective
L’association des salariés aux performances de 
l’entreprise
La protection sociale
Les contrôles et le contentieux social

RECUEILLIR DES INFORMATIONS POUR 
ÉDITER DES PAIES
Présentation de la Gestion de la Paie
Présentation de la rémunération brute et le décompte 
du temps de travail
La rémunération brute : le salaire de base, les primes 
et la retenue pour absence
La rémunération brute : les avantages en nature
La rémunération brute : les heures supplémentaires
La rémunération brute : les heures complémentaires
La rémunération brute : les congés payés et 
l’indemnité de congés payés
La rémunération brute : l’arrêt de travail

TRAITER DES VARIABLES, ÉDITER DES 
BULLETINS DE PAIE ET VERSER DES 
SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS
Les diverses cotisations sociales
Les bases de calcul des cotisations sociales
Les réductions de cotisations sociales
Les régularisations des cotisations sociales
Salaires net, imposable et à payer
La présentation et la méthodologie du bulletin de 
salaire
Le règlement du salaire
Les fins de contrats

ÉTABLIR ET CONTRÔLER LES 
DÉCLARATIONS SOCIALES
Le livre de paie
Les modalités déclaratives (DSN)
Le contenu des déclarations sociales

ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE 
Excel

SAGE PAIE
Une formation pour être opérationnel !
De nombreux didacticiels sont mis à votre 
disposition pour vous former sur le logiciel 
incontournable de la profession (logiciel inclus dans 
la formation).

Installer Sage Paie
Télécharger le logiciel
Lancement de l’application

Découverte des fonctionnalités
Création d’une société
Paramétrage d’une société
Paramétrage de l’établissement
Création des fic es salariés
Paramétrage des bulletins modèles
Paramétrage du salaire brut
Paramétrage des cotisations sociales
Paramétrage des salaires nets
Questions fréquentes 

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité. Le stage est 
fortement recommandé pour les apprenants n’ayant 
pas d’expérience professionnelle dans le domaine. 
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COMNICIA propose une formation pour développer vos compétences sur les différentes 
activités d’un service Ressources Humaines comme le recrutement, la formation ou 
l’administration du personnel. Véritable interface entre la direction des Ressources 

Humaines et l’ensemble du personnel de l’entreprise, vous assistez votre responsable dans 
l’administration du personnel et la mise en œuvre de la politique RH.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

GRADUATE Assistant Ressources 
Humaines

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens au choix 

Juin ou Décembre  location2 Lieu de passage au choix* 
Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre GRADUATE Assistant RH de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement 
niveau III) dans la nomenclature du Répertoire nationale de la certification professionnelle (RNCP),

publié au JO du 04/11/2008.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un titre ou 
diplôme étranger permettant l’accès à l’enseignement 
supérieur dans le pays de délivrance

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur visé par le titre

 đ 
Débouchés

• Assistant(e) formation
• Assistant(e) recrutement
• Assistant(e) RH et paie
• Chargé(e) des Ressources Humaines
• Gestionnaire RH
• Collaborateur(trice) RH

* sous réserve d’un nombre
 suffisant de candidats.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
PRATIQUE DE LA PAIE
Les bases de la paie
• Service du personnel et de la paie
• Établissement du bulletin de paie
Le logiciel de paie
• Création d’un dossier
• Bases d’utilisation du logiciel SAGE Paie
• Cas pratiques
La durée du travail, sa rémunération
• Législation
• Le temps effectif de travail
• Heures supplémentaires
• Les heures complémentaires
• Les absences
• Maintien du salaire
• Chômage partiel
Les déclarations sociales
• Les obligations de l’employeur
• Les déclarations mensuelles ou 
trimestrielles
• Les déclarations annuelles
La gestion du personnel
• Entrée du salarié
• Suivi du salarié
• Sortie du salarié
• L’accompagnement au licenciement 
économique
• Enregistrement de la paie et des charges 
sociales
• Les contrats de travail aidés
La formation professionnelle
• La formation professionnelle et son 
environnement
• Les déclarations liées à la formation 
professionnelle
• La gestion de la formation
• Les contrats de travail associés à la 
formation

ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE
Internet et les TIC
• Les navigateurs internet 
• Messagerie E-mail (Microsoft Mail)
• Cartes et itinéraires
• Agenda et calendrier (Google, Outlook)
• Google Drive et Google applications
• Microsoft OneDrive
• Groupe de travail sur OneDrive
• Système d’exploitation Windows
Windows
• Windows 7, Windows 8, Explorateur
Word
• Paramètres du logiciel
• Paramétrer le document
• Saisir et corriger le texte
• Mettre en forme le texte
• Documents longs
• Publipostage
• Travail collaboratif
• Fonctions avancées
Excel
• Paramètres du logiciel
• Paramétrer le document
• Saisir les données
• Mettre en forme les données
• Calculs
PowerPoint
• Paramètres du logiciel

• Créer et mettre en forme
• Animer le diaporama, Diffuser le 
diaporama
• Fonctions avancées
• Base de données
• Feuilles liées et consolidées
• Graphiques
• Travail collaboratif
• Fonctions avancées
Access
• Paramètres du logiciel
• Créer une base de données
• Utiliser la base de données
• Requêtes, Requêtes SQL
• Formulaires
• États
• Fonctions avancées
Project ‑ XMind
• Gestion de projet, GanttProject, Microsoft 
Project
• XMind

ac  OpenO ce  riter, Calc, ase et 
Impress

GESTION ADMINISTRATIVE DU 
PERSONNEL
Les sources du droit social
• La notion de droit social
• Les sources nationales étatiques
• Les sources professionnelles
• La hiérarchie traditionnelle des sources du 
droit social
Le contrat de travail
• Le recrutement
• Les conditions de formation du contrat de 
travail
• L’exécution du contrat de travail
• Les différentes formes du contrat de 
travail
Les conditions de travail
• La durée du travail
• La rémunération
• La formation professionnelle
Les événements qui affectent la relation de 
travail
• La suspension du contrat de travail
• L’évolution des conditions d’emploi
La rupture du contrat de travail
• Le licenciement
• Les autres modes de rupture du contrat 
de travail
Les pouvoirs de l’employeur
• Le pouvoir normatif
• Le pouvoir disciplinaire
La représentation collective
• Les institutions représentatives du 
personnel
• Les délégués du personnel
• Le comité d’entreprise
• Les autres comités
• Les syndicats
• Le bilan social
L’association des salariés aux performances 
de l’entreprise
• L’intéressement
• Les plans d’épargne salariale
La protection sociale
• La branche assurance maladie du régime 
général
• L’assurance vieillesse du régime
Les contrôles et le contentieux social
• Les contrôles
• Le contentieux social

PRATIQUE DU RECRUTEMENT
Identifier et spécifier le esoin de recrutement
• Les enjeux du recrutement
• Les éléments contractuels de la relation 
de travail
• L’analyse des besoins en recrutement
Rechercher et sélectionner des candidats
• La recherche de candidats
• Les entretiens d’embauche
• Les techniques de sélection 
complémentaires
Choisir et intégrer le nouveau salarié
• La sélection objective du candidat
• Les formalités liées à l’embauche
• L’intégration du nouveau salarié dans 
l’entreprise

PRATIQUE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
L’environnement de la formation 
professionnelle
• La formation professionnelle dans 
l’environnement RH
• Les acteurs de la formation 
professionnelle
• Les obligations de l’employeur en matière 
de formation professionnelle
• Les aides au financement de la formation 
professionnelle
• Les droits individuels des salaries à la 
formation
• Les contrats assortis d’une période de 
formation
• La réforme de la formation professionnelle 
continue

éfinir et mettre en u re la politique de 
formation
• Les enjeux de la formation professionnelle
• La place de la politique formation dans la 
stratégie d’entreprise
• La détection des besoins de formation
• Écriture du plan de formation
• La mise en œuvre du plan de formation

ACCOMPAGNEMENT À 
L’ÉLABORATION DU DOSSIER 
PROFESSIONNEL (DP) 

SAGE PAIE
De nombreux didacticiels sont mis à votre 
disposition pour vous former sur le logiciel 
incontournable de la profession (logiciel 
inclus dans la formation).

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

Le stage n’est pas nécessaire pour les 
personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle significative dans le 
secteur d’activité. Le stage est fortement 
recommandé pour les apprenants n’ayant 
pas d’expérience professionnelle dans le 
domaine. Un dossier professionnel est à 
réaliser.
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Cette formation BAC+3, reconnue par l'État a été spécialement conçue pour vous former aux 
missions d'un responsable RH. Elle vous forme à toutes les notions traditionnelles du métier 
comme le management, le droit ou encore la gestion de la masse salariale. Elle vous permet 

surtout d'acquérir les compétences digitales nécessaires à l'exercice de votre futur métier 
(utilisation des logiciels de gestion RH, et bureautiques utilisés en entreprise par exemple).

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 450h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo

sur 9 mois

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

6h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

BACHELOR Digital RH

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin et décembre location2 Lieux de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Responsable des Ressources Humaines reconnu par l’État, de 
niveau 6 (BAC+3 - Anciennement niveau II), publié au JO du 07/08/2018. 
Certificateur :  ESGCV - ESGRH (Ecoles supérieures de gestion des RH). 

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d'un BAC+2 (BTS Comptabilité, DUT 
GEA, DEUG, titre niveau 5) dans les domaines des RH 
- Gestion

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative 

 đ 
Débouchés

• Responsable du développement des RH
• Chargé du développement RH
• Responsable de la paie
• Responsable du recrutement
• Responsable mobilité
• Chargée de mission RH
• Chargé d’études RH

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
FONCTIONS RH : ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS 
OPÉRATIONNELS
• Maîtriser les fondamentaux du management
• Maîtriser les fondamentaux de la fonction RH
• Comprendre l'impact du digital dans son management
• Accompagner les managers opérationnels au quotidien
• Favoriser la gestion des compétences
• Accompagner les managers dans la gestion de situations managériales 
complexes

PILOTAGE DE LA PAIE ET DES DÉCLARATIONS SOCIALES
• Superviser l’édition des bulletins de paie
• Veiller à l’accomplissement de l’ensemble des obligations sociales
• Maîtriser un logiciel de paie

GESTION DE CARRIÈRES ET DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
• Manager les emplois et les compétences
• Accompagner les évolutions et les mobilités professionnelles
• Piloter la formation à l’ère du digital et de la formation tout au long de la vie
• Gérer la mobilité internationale 

DÉPLOIEMENT DE LA POLITIQUE RH
• Évaluer les besoins en personnel
• Participer à la politique de rémunération
• Évaluer le climat social

PILOTAGE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
• Veiller à l’application des obligations légales, conventionnelles ou réglementaires
• Suivre les tableaux de bord sociaux
• Contribuer à la gestion des con its individuels et collectifs
• Superviser les différentes procédures de fin de contrat

NOUVELLES PRATIQUES DU RECRUTEMENT
• fin r ne pol t e e re r te ent
• fin r ne t o olo e e re r te ent
• le t onner et nt rer es no velles re r es

GESTION DU DIALOGUE SOCIAL
• Collaborer au dialogue social avec le personnel et ses représentants
• Coordonner la communication sociale
• Coordonner et planifier les échéances légales relatives aux IRP
• Coordonner les négociations et suivre les accords conclus

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle significative dans le secteur d’activité, ni pour les personnes en 
activité professionnelle.
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L’accélération des réformes en matière de législation sociale et de droit du travail, leur 
complexité croissante, incitent les entreprises à recruter des professionnels à haut niveau 

de technicité au poste de Responsable du Pôle social et paie.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite**, votre formation est 
prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 

initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

**Sous réserve du renouvellement du Titre Professionnel

BACHELOR Social-Paie

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieux de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le titre Professionnel RNCP Responsable Paie et Pôle Social,
de niveau 6 (BAC+3 - Anciennement niveau II), certifié par l’État, publié au JO du 18/12/2018. 

Certificateur : IGEFI. 

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, dispense du BTS 
ou diplôme reconnu de niveau 5)

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle d’au 

moins 3 ans incluant des missions dans les domaines 
RH, comptables, juridiques ou gestion

ET
 ų Présenter un dossier de candidature (CV, lettre de 

motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Responsable paie, Chef de groupe RH/ paie
• Responsable service social, Responsable RH
• Chargé(e) des Ressources Humaines
• Responsable administration du personnel et paie
• Consultant(e) en gestion salariale
• Responsable service paie
• Chef de groupe service social
• Manager service social

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
GESTION DE LA PAIE ET DÉCLARATIONS 
SOCIALES 

Gestion de la paie

• Présentation de la gestion de la paie
• Présentation du service paie
• La rémunération brute
• Les cotisations sociales
• Le salaire net, net à payer, net imposable
• Le bulletin de salaire
• Le règlement du salaire
• Le livre de paie
• Les fins de contrat
• Les déclarations sociales (DSN)
• Participation et intéressement

Pratique du logiciel Sage‑Paie

• Présentation du logiciel
• La création d’un dossier
• Les bases de l’utilisation de Sage-Paie
• La saisie des bulletins de salaire
• La gestion des fichiers de base - sauvegarde, clôture 
du mois, ouverture du mois
• La mise en place du plan de paie Sage
• La DSN (Déclaration Sociale Nominative)

GESTION DES ORGANISATIONS

Connaissance du manager et du management d’équipe

• Les théories de l’organisation au service du 
management
• Le management et le manager
• Le management des individus et des groupes

Introduction à la Communication interne

• Les théories de la communication
• Les bases de la communication interne en entreprise
• La prise de parole

Le management de projet

• Les fondamentaux du management de projet
• Le processus de démarrage
• Le processus de planification
• Le processus de réalisation
• Le processus de maîtrise
• Le processus de clôture

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

• Enjeux et diagnostics de la GPEC
• Plan d’action, suivi et évaluation de la GPEC
• Base de Données Économiques et Sociales (BDES)

GESTION ADMINISTRATIVE DU 
ER ONNEL  C ERC ER, COM REN RE 

ET APPLIQUER UNE CONVENTION 
COLLECTIVE, ÉRER LE  CONTR T  E 
TRAVAIL
Les sources du droit social
Le contrat de travail
Les conditions de travail
Les évènements qui affectent la relation de travail
La rupture du contrat de travail
Les pouvoirs de l’employeur
La représentation collective
L’association des salariés aux performances de l’entreprise
La protection sociale
Le contrôle et le contentieux social

GESTION DE LA MASSE SALARIALE ET DE 
LA FORMATION

Politique de rémunération et suivi de la masse salariale
• La politique de rémunération
• L’analyse de la masse salariale
Pratique de la formation professionnelle
• L’environnement de la formation professionnelle
• La mise en œuvre de la politique de formation

BLOC TRANSVERSAL

Mémoire professionnel individuel

• Méthodologie du mémoire individuel sur les pratiques 
en entreprise
• Méthodologie de la soutenance

Anglais appliqué aux affaires

• Accès à GoFluent
• Ne  technologies
• Organizing working time
• Place of multinationals
• Legal forms of business
• Corporate Organization
• Company functions
• Starting a business
• Corporate strategy
• Analysis of business performance
• Internal et external communication
• Anglais commercial

Réalisation du pro et collectif R

• Suivi de réalisation
• Accompagnement à la réalisation
• Coordination
• Préparation et entraînement à la soutenance

EXPÉRIENCE PRO ET STAGE

• Si vous tes en activité professionnelle : le stage n’est 
pas obligatoire si vous exercez ou avez exercé des 
missions dans les domaines de la paie et des RH. Un 
conseiller en formation vous aidera à construire votre 
projet.
• Si vous souhaitez compléter votre expérience 
professionnelle : Vous pouvez faire un stage 
conventionné, COMNICIA vous fournit une convention 
de stage et vous accompagne dans la recherche d’une 
entreprise d’accueil.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Cette formation vous permet de devenir le DRH de demain en possédant les compétences 
opérationnelles, managériales et stratégiques adaptées à la révolution digitale du 

domaine. Vous y apprendrez  : le pilotage de l’administration du personnel, l’élaboration 
de la stratégie RH, le déploiement de la stratégie RH dans un contexte de digitalisation, la 
conduite du changement en accompagnement de la DG et des managers opérationnels, le 

management du service ressources humaines.

MBA Digital RH

  
Durée de formation

18 mois à 36 mois - 600h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

15h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

7h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 
(équivalent bac +3) avec une expérience d'immersion 
professionnelle dans le domaine (paie, gestion du 
personnel, formation, recrutement, management) 

OU
 ų Être titulaire d’un titre ou diplôme de 5 (équivalent 

Bac + 2) avec une expérience d'immersion 
professionnelle dans le domaine de 5 ans (paie, 
gestion du personnel, formation, recrutement, 
management)

ET
 ų Présenter un dossier de candidature (CV, lettre de 

motivation et copie du dernier diplôme validé)

 đ 
Débouchés

• Responsable RH
• Responsable de formation
• Responsable des relations sociales
• Responsable rémunération et avantages sociaux
• Responsable de gestion des cadres

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin & Décembre location2 Lieux de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le titre professionnel RNCP Manager en Ressources Humaines, 
 de Niveau 7 (équivalent BAC+5 - Anciennement niveau I) • Certifié par l'État • Publié au JO : 10/10/2019, publié au Journal Officiel du 04 octobre 
2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé 

"Manager en ressources humaines" avec effet au 13 janvier 2010, jusqu'au 04 octobre 2019 et renouvelé jsuqu’au 10 octobre 2022.  
Certificateur : ESGCV. 

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

Piloter les process RH et le SIRH

Assurer la conformité des process RH avec les obligations légales

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE RH

éfinir une straté ie R  ali née sur la straté ie de l’entreprise

Évolutions de la fonction RH dans un monde 3.0

Élaborer la stratégie RSE de l'entreprise

Mener des audits RH et sociaux

éfinir la politique de EC

É LOIEMENT E L  TR TÉ IE R  N  UN CONTE TE 
DE DIGITALISATION

éfinir et déployer la politique recrutement

éfinir et déployer la politique formation

éfinir et déployer la politique de dialo ue social

éfinir et déployer la politique de rémunération

éployer une politique de di ersité arante de lé alité sur le lieu de tra ail et dans 
l'accès à l'emploi

CON UITE U C N EMENT EN CCOM NEMENT E L  
DG ET DES MANAGERS OPÉRATIONNELS

iloter la transformation numérique et la création de straté ies inno antes

Identifier les impacts umains et or anisationnels d’un c an ement

tructurer un pro et de c an ement

Ma triser la planification de pro et a ec antt ro ect

tructurer et accompa ner des équipes pro et

Mana er et piloter les t c es a ec ses équipes pro et r ce  TRELLO

M N EMENT U ERVICE RE OURCE  UM INE

Fondamentaux du management

Management agile et QVT

Fondamentaux de la fonction RH

tructurer l’or anisation et les process d’une équipe R

Adapter son mode managérial aux situations 

Préparer, conduire et réussir les différents entretiens RH

approprier les tec niques et les postures de coac  pour accompa ner le 
c an ement
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LES FORMATIONS 
IMMOBILIER



Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Le BTS Professions Immobilières (BTS PI) est un diplôme d’État BAC+2 de référence afin 
de travailler dans le domaine de l’immobilier. Grâce à ce diplôme vous pourrez demander 

vos cartes professionnelles vous permettant de réaliser des opérations immobilières pour 
le compte de votre entreprise.

  
Durée de formation

10 mois à 36 mois - 1200h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Intensif* Standard Accéléré Confort

28h 
d’étude hebdo 

sur 10 mois

12h 
d’étude hebdo 

sur 24 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 36 mois

BTS Professions Immobilières

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Début mai à fin juin location2 Lieu de passage 
Dans votre cadémie

 À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS Professions Immobilières, diplôme d’État de niveau 5 (BAC+2 - 
Anciennement niveau III). Il faut avoir une moyenne générale d’au moins 10/20 pour obtenir le diplôme. Il est possible de 

conserver les notes supérieures à 10/20 pendant 5 ans.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 
4 (BAC ou équivalent)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

• Les métiers de la transaction immobilière (vente et 
location en agence immobilière par exemple)
• Les métiers de la gestion immobilière (locative et de 
copropriété)
• Les métiers du développement immobilier 
(promotion, urbanisme)

*sous réserve du dépôt de dossier de positionnement auprès du rectorat.



Programme
COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE
Communication appliquée
• La communication appliquée au secteur 
immobilier
• La gestion de con it
Entretien de vente
• Les étapes de l’entretien de vente
• Se préparer à un entretien de vente
• L’entretien de vente décrypté par un pro
Communication interpersonnelle
• Les enjeux et formes de la 
communication 
• La communication non verbale
• La gestion du stress

DROIT ET VEILLE JURIDIQUE
Initiation au droit
• Introduction au droit
• Les droits subjectifs
Cadre juridique des activités immobilières
• L’accès à la profession
• La déontologie des professionnels de 
l’immobilier
• La veille juridique
Qualification uridique dans le cadre des 
activités immobilières
• Les actes et les faits juridiques
• La détermination du statut juridique de 
l’immeuble
Droit des affaires
• Le choix d’une structure juridique
• La pérennité de l’entreprise
Droit des contrats
• Introduction aux principes généraux du 
droit des contrats
• La formation, le contenu et l’exécution 
du contrat
Gestion de la relation au travail
• Les régimes, droits et obligations des 
salariés
• Les interlocuteurs de l’employeur
• La convention collective de l’immobilier
Assurances et responsabilités
• Le cadre législatif
• Les mécanismes et responsabilités

ÉCONOMIE ET ORGANISATION 
DE L’IMMOBILIER
Importance du secteur immobilier dans 
l’économie nationale
• La contribution des activités 
immobilières au PIB
• Les activités cycliques en immobilier
Composition et fonctionnement des 
marchés immobiliers
• Du marché des biens et services aux 
marchés immobiliers
• L’offre et la demande sur les marchés 
immobiliers
• Les caractéristiques des marchés 
immobiliers professionnels
Diversité des acteurs et stratégies dans la 
fili re
• La diversité des acteurs
• Les stratégies des entreprises de la 
filière immobilière
Problématiques sociales et 
sociodémographiques liées au logement
• Le mal-logement

• L’in uence des variables 
démographiques et sociales
Création de valeur dans le secteur 
immobilier
• La valorisation d’une opération 
immobilière
• La prise en compte du développement 
durable
Introduction à l’immobilier d’entreprise
• Un peu d’histoire
• Les acteurs en présence
• Les produits

ARCHITECTURE, HABITAT ET 
URBANISME, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Architecture
• L’évolution des styles architecturaux et 
de l’habitat
• La culture architecturale régionale
• Les éléments du bâti
• Les règles sociétales et 
environnementales 
Urbanisme
• L’histoire de la ville et de l’urbanisme
• L’échelle territoriale
• L’échelle locale
• L’échelle intra-locale

TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Cadre de travail
• L’agence immobilière et l’équipe
Constitution d’un portefeuille de biens et 
de clients
• La connaissance du client
• La prospection et la fidélisation client
• La mesure de la performance 
commerciale
Conseil en estimation
• L’évaluation
Commercialisation
• La prise de mandat
• La publicité de l’agence immobilière
• La négociation
Conseil en financement
• L’analyse financière
• La TVA immobilière
• Le droit d’enregistrement
• La plus-value
• Le système de défiscalisation

GESTION DE COPROPRIÉTÉ
Découverte de la copropriété
• Les principales caractéristiques de la 
copropriété
• Les parties communes et privatives
• Le syndic de copropriété
• Les copropriétaires
Gestion et suivi de la copropriété
• La préparation de l’assemblée générale 
des copropriétaires
• La tenue et le suivi de l’AG
• L’administration administrative et 
juridique de la copropriété
• La gestion comptable et budgétaire de 
la copropriété
• La gestion technique de la copropriété

GESTION LOCATIVE
Découverte du propriétaire
Découverte du bien
Mandat

• Les conditions de validité
• L’exécution du mandat
Gestion du locataire
• Les principales obligations du locataire
• Le recouvrement des sommes dues par 
le locataire
• La sortie du locataire
Mise en location
• L’estimation des loyers
• La publicité et l’affichage du bien à louer
• L’analyse financière du locataire
• La mise en place du locataire
Gestion du propriétaire
• Les principales obligations du bailleur
• Les travaux, assurances et sinistres
• Les aides au logement, compte rendu 
de gestion et déclarations fiscales
• La fin au bail

ANGLAIS
Connaissances et acquisition du 
vocabulaire relatif au domaine de 
l’immobilier
Mises en situation

CULTURE GÉNÉRALE ET 
EXPRESSION 
S’informer et se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE ET STAGE

Une Période de Formation en Milieu 
Professionnel (PFMP) dans le secteur est 
requise : 

• 14 semaines de stage (560h) dont 
6 à 8 semaine consécutives ou non 
la 1ère année et 6 semaines minimum 
consécutives la 2ème année. Ces périodes 
de stage sont donc fractionnées 
et réalisées dans un ou plusieurs 
établissements du secteur afin de 
compléter la formation par l’expérience 
de la pratique professionnelle 
correspondante aux compétences 
décrites par le référentiel, notamment en 
transaction et gestion. COMNICIA vous 
fournira une convention de stage.
OU
• Une expérience professionnelle en 
lien avec les compétences et savoirs 
associés du BTS PI en qualité de salarié à 
plein temps, pendant 6 mois au cours de 
l’année précédant l’examen, ou à temps 
partiel pendant 1 an au cours des 2 
années précédant l’examen. 
L’expérience professionnelle fait l’objet 
d’un rapport d’activité et se justifie auprès 
de votre Rectorat de résidence par la 
photocopie des contrats de travail.
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Vous souhaitez devenir un expert de la vente immobilière et l’intermédiaire privilégié 
entre un vendeur et un acquéreur d’un bien immobilier ? Cette formation vous permet de 
développer toutes les compétences commerciales et relationnelles de manière à vous 

rendre autonome sur les différentes étapes du processus de vente. 

GRADUATE Négociateur Immobilier

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En présentiel : à Paris, 
Montpellier, Bordeaux, 
Lyon

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP Négociateur technico‑commercial, de niveau 5 (BAC+2 
- Anciennement niveau III) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 16/01/2019. 
Certificateur :  Ministère du travail

 Ø 
Conditions d’admission

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou d’un 
diplôme équivalent.

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le titre.

 ų Ne pas avoir fait le BTS Professions Immobilières

 đ 
Débouchés

Le Graduate Négociateur immobilier vous permet ainsi 
d'exercer les fonctions suivantes : 

• Négociateur immobilier
• Agent immobilier
• Commercial en immoblier

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 550h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
LES FONDAMENTAUX DE 
LIMMO ILIER  REMI E  
NIVEAU
Cadre juridique des activités immobi‑
lières
• L'accès à la profession. Conditions et 
obligations
• La déontologie des professionnels de 
l’immobilier
• La veille juridique
Qualification uridique dans le cadre des 
activités immobilières
• Les actes et faits juridiques
• La détermination du statut juridique de 
l'immeuble
Droit des affaires
• Le choix d'une structure juridique 
: entreprise individuelle ou société 
commerciale
• La pérennité de l’entreprise : prévention 
des difficultés

roit des contrats
• Introduction aux principes généraux du 
droit des contrats
• La formation, le contenu et l'exécution 
du contrat

estion de la relation au tra ail
• Les régimes, droits et obligations des 
salariés
Les interlocuteurs de l'entreprise
• La convention collective de l'immobilier
 ssurances et responsa ilités
• Le cadre législatif
• Les mécanismes et responsabilités
Architecture
• L'évolution de l'habitat
• Les styles architecturaux
• Les règles sociétales et environnemen-
tales en architecture
• Les intervenants dans la construction
• Le Code de la Construction et de 
l'Habitation
• Lire et interpréter des plans
Ur anisme
• L'histoire de la ville et de l’urbanisme
• L'échelle territoriale
• L'échelle locale
• L'échelle intra-locale
Importance du secteur de l’immo ilier 
dans l’économie nationale
• La contribution des activités immobi-
lières au PIB, croissance et emploi
• Les activités cycliques en immobilier
Composition et fonctionnement des 
marchés immobiliers
• Du marché des biens et services aux 
marchés immobiliers
• L'offre et la demande sur les marchés 
immobiliers résidentiels
• Les caractéristiques des marchés 
immobiliers professionnels
Diversité des acteurs et des stratégies 
dans la fili re immo ili re
• La diversité des acteurs
• Les stratégies des entreprises de la 
filière immobilière
• Le revenu et l'utilisation du revenu des 
ménages
Problématiques sociales et sociodémo‑

rap iques liées au lo ement
• Le mal logement
• L'in uence des variables démogra-
phiques et sociales
Création de aleur dans le secteur 
immobilier

• La valorisation d'une opération 
immobilière
• La prise en compte du développement 
durable
Introduction  limmo ilier dentreprise
• Un peu d'histoire
• Les acteurs en présence
• Les produits

AT1 ‑ ÉLABORER UNE 
STRATÉGIE COMMERCIALE 
POUR UN SECTEUR GÉOGRA‑
PHIQUE DÉFINI

ssurer une eille commerciale pour 
analyser létat du marc é
• Le concept de veille
• La méthodologie de la veille
• La veille juridique
• L'environnement de l'action
• Les marchés
• Introduction au marketing
• Le marché et son analyse
• La méthodologie du processus 
stratégique
• La concurrence
• L'analyse statistique
• La note de synthèse
• La détection, analyse et suivi des 
appels d'offres
• Le système d'Information
• La diffusion de l'information commer-
ciale
Or aniser un plan dactions commer‑
ciales
La demande
• La connaissance du client
• La segmentation de la demande
• Les éléments du marketing mix
• La stratégie et la politique de prix
• La stratégie et la politique produit
• Les réseaux de vente et l'organisation 
commerciale
• La planification et le suivi de l'action 
commerciale
• L'organisation de l'activité commerciale
• Les objectifs commerciaux
• L'ordonnancement des tâches
• Le panorama des outils de veille
• Généralité sur le plan d'actions com-
merciales
• Introduction au Webmarketing
• Les réseaux sociaux, pour qui ? Pour 
quoi ?
• CMS ou Framework ?
• Choisir son CMS
Mettre en oeu re des actions de 
fidélisation
• La satisfaction de la clientèle et merca-
tique après-vente
• La notion de fidélisation
• La mise en place d'une stratégie de 
fidélisation
• Mesurer l'efficacité des opérations de 
fidélisation
• Les enjeux et les formes de la commu-
nication
• Les acteurs de la communication
• L'écoute active
• Le développement des réseaux pro
• L'e-réputation
Réaliser le ilan de lacti ité commer‑
ciale et rendre compte
• La mesure de la performance com-
merciale
• Les tableaux de bord
• La construction d'un tableau de bord 
opérationnel
• L'analyse des charges et seuil de 
rentabilité

• La prévision des ventes
• Les règlements clients
• Les budgets
• L'analyse du bilan
• L'analyse du compte de résultat
• La gestion du risque client
• Les fondamentaux de la prise de 
parole en public
• La définition du contenu message
• La préparation des conditions maté-
rielles
• L'optimisation de son intervention pour 
atteindre ses objectifs

• AT2 ‑ PROSPECTER ET NÉ‑
GOCIER UNE PROPOSITION 
COMMERCIALE

rospecter  distance et p ysiquement 
un secteur éo rap ique
• L'acquisition de données clients
• La valeur du client
• L'organisation de la prospection
• Élaborer un plan de prospection
• La prospection téléphonique
• Les techniques de phoning
• La prospection terrain
• L'organisation de la prospection 
clientèle
• Les retours d'une campagne de 
prospection
• La RGPD
• La protection des données person-
nelles : Grands principes et Loi informa-
tique et Libertés
Conce oir une solution tec nique et 
commerciale appropriée au  esoins 
détectés
• Les généralités sur le plan de vente
• Le plan de vente B to C
• Effectuer la découverte du client
• La fixation du prix
• Le diagnostic de la situation de 
négociation
Né ocier une solution tec nique et 
commerciale
• Les généralités sur le plan de vente
• Le plan de vente B to C
• Effectuer la découverte du client
• La fixation du prix
• Le diagnostic de la situation de 
négociation

TRANSACTION IMMOBI‑
LIÈRE
Cadre de travail
• L'agence immobilière et l'équipe
• La prévision des ventes
Constitution dun portefeuille de iens 
et de clients
• La prospection et fidélisation client
Conseil
• L'évaluation
Commercialisation
• La prise de mandat
• La publicité de l'agence immobilière
• La négociation
Conseil en financement
• L'analyse financière
• La TVA immobilière
• Le droit d'enregistrement
• La plus value
• Le système de défiscalisation
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Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 888.
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Devenez expert en gestion de copropriété ! La formation métier gestionnaire de copropriété 
vous donnera toutes les clés nécessaires pour travailler efficacement au sein de cabinets 

d’administration de biens et de syndics de copropriétés.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 500h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

14h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

7h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

CERTIFICAT Gestionnaire de Copropriété

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

 Mai ou novembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA de Gestionnaire de copropriété, 
de niveau BAC+2.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų La formation s’adresse à tout public (demandeurs 
d’emploi, étudiants et personnes en activité 
professionnelle)

 ų L’accès à cette formation est ouvert à tous, sans 
condition de diplôme

 ų Il suffit d’avoir 18 ans pour y accéder

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

Votre diplôme en poche vous pouvez exercer votre métier 
de gestionnaire locatif au sein de différentes structures :  

• Offices publics ou semi-publics de logement
• Cabinets de syndic de copropriétés
• Cabinets d’administration de biens
• Agences immobilières



Programme
GESTION DE COPROPRIÉTÉ
Découverte de la copropriété
• Les principales caractéristiques de la copropriété
• Les parties communes et privatives
• Le syndic de copropriété
• Les copropriétaires
Gestion et suivi de la copropriété
• La préparation de l’assemblée générale des 
copropriétaires
• La tenue et le suivi de l’AG
• L’administration administrative et juridique de la 
copropriété
• La gestion comptable et budgétaire de la copropriété
• La gestion technique de la copropriété

DROIT ET VEILLE JURIDIQUE
Initiation au droit
• Introduction au droit
• Les droits subjectifs
Cadre juridique des activités immobilières
• L’accès à la profession
• La déontologie des professionnels de l’immobilier
• La veille juridique
Qualification uridique dans le cadre des acti ités 
immobilières
• Les actes et les faits juridiques
• La détermination du statut juridique de l’immeuble
Droit des affaires
• Le choix d’une structure juridique
• La pérennité de l’entreprise
Droit des contrats
• Introduction aux principes généraux du droit des 
contrats
• La formation, le contenu et l’exécution du contrat
Gestion de la relation au travail
• Les régimes, droits et obligations des salariés
• Les interlocuteurs de l’employeur
• La convention collective de l’immobilier
Assurances et responsabilités
• Le cadre législatif
• Les mécanismes et responsabilités

ARCHITECTURE, HABITAT ET URBANISME, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Architecture
• L’évolution des styles architecturaux et de l’habitat
• La culture architecturale régionale
• Les éléments du bâti
• Les règles sociétales et environnementales
Urbanisme
• L’histoire de la ville et de l’urbanisme
• L’échelle territoriale
• L’échelle locale
• L’échelle intra-locale

ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE 
L’IMMOBILIER
Importance du secteur immobilier dans l’économie 
nationale
• La contribution des activités immobilières au PIB
• Les activités cycliques en immobilier
Composition et fonctionnement des marchés immobiliers
• Du marché des biens et services aux marchés 
immobiliers
• L’offre et la demande sur les marchés immobiliers
• Les caractéristiques des marchés immobiliers 
professionnels

i ersité des acteurs et straté ies dans la fili re

• La diversité des acteurs
• Les stratégies des entreprises de la filière immobilière
Problématiques sociales et sociodémographiques liées au 
logement
• Le mal-logement
• L’in uence des variables démographiques et sociales
Création de valeur dans le secteur immobilier
• La valorisation d’une opération immobilière
• La prise en compte du développement durable
Introduction à l’immobilier d’entreprise
• Un peu d’histoire
• Les acteurs en présence
• Les produits

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Cadre de travail
• Les obligations de l’agent immobilier
• Les structures juridiques
Architecture
• Les éléments du bâti

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi pour favoriser leur future insertion 
professionnelle.
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Vous souhaitez devenir expert en gestion locative et travailler au sein d’agences 
immobilières ou de cabinets d’administration de biens ? La formation gestionnaire locatif 
vous donnera les compétences nécessaires afin de maîtriser tout le cycle de la location, 

depuis la prise de bail jusqu’à sa rupture.

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 500h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

10h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

14h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

7h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

CERTIFICAT Gestionnaire Locatif

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

 Mai ou novembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA de Gestionnaire locatif, 
de niveau BAC+2.

 Ø 
Conditions d’admission

 ų La formation s’adresse à tout public (demandeurs 
d’emploi, étudiants et personnes en activité 
professionnelle)

 ų L’accès à cette formation est ouvert à tous, sans 
condition de diplôme

 ų Il suffit d’avoir 18 ans pour y accéder

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

 đ 
Débouchés

Votre diplôme en poche vous pouvez exercer votre métier 
de gestionnaire locatif au sein de différentes structures :  

• Offices publics ou semi-publics de logement
• Cabinets de syndic de copropriétés
• Cabinets d’administration de biens
• Agences immobilières



Programme
GESTION LOCATIVE
Découverte du propriétaire
Découverte du bien
Mandat
• Les conditions de validité
• L’exécution du mandat
Gestion du locataire
• Les principales obligations du locataire
• Le recouvrement des sommes dues par le locataire
• La sortie du locataire
Mise en location
• L’estimation des loyers
• La publicité et l’affichage du bien à louer
• L’analyse financière du locataire
• La mise en place du locataire
Gestion du propriétaire
• Les principales obligations du bailleur
• Les travaux, assurances et sinistres
• Les aides au logement, compte rendu de gestion et 
déclarations fiscales
• La fin au bail

DROIT ET VEILLE JURIDIQUE
Initiation au droit
• Introduction au droit
• Les droits subjectifs
Cadre juridique des activités immobilières
• L’accès à la profession
• La déontologie des professionnels de l’immobilier
• La veille juridique
Qualification uridique dans le cadre des acti ités 
immobilières
• Les actes et les faits juridiques
• La détermination du statut juridique de l’immeuble
Droit des affaires
• Le choix d’une structure juridique
• La pérennité de l’entreprise
Droit des contrats
• Introduction aux principes généraux du droit des 
contrats
• La formation, le contenu et l’exécution du contrat
Gestion de la relation au travail
• Les régimes, droits et obligations des salariés
• Les interlocuteurs de l’employeur
• La convention collective de l’immobilier
Assurances et responsabilités
• Le cadre législatif
• Les mécanismes et responsabilités

ARCHITECTURE, HABITAT ET URBANISME, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Architecture
• L’évolution des styles architecturaux et de l’habitat
• La culture architecturale régionale
• Les éléments du bâti
• Les règles sociétales et environnementales
Urbanisme
• L’histoire de la ville et de l’urbanisme
• L’échelle territoriale
• L’échelle locale
• L’échelle intra-locale

ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE 
L’IMMOBILIER
Importance du secteur immobilier dans l’économie 
nationale
• La contribution des activités immobilières au PIB

• Les activités cycliques en immobilier
Composition et fonctionnement des marchés immobiliers
• Du marché des biens et services aux marchés 
immobiliers
• L’offre et la demande sur les marchés immobiliers
• Les caractéristiques des marchés immobiliers 
professionnels

i ersité des acteurs et straté ies dans la fili re
• La diversité des acteurs
• Les stratégies des entreprises de la filière immobilière
Problématiques sociales et sociodémographiques liées au 
logement
• Le mal-logement
• L’in uence des variables démographiques et sociales
Création de valeur dans le secteur immobilier
• La valorisation d’une opération immobilière
• La prise en compte du développement durable
Introduction à l’immobilier d’entreprise
• Un peu d’histoire
• Les acteurs en présence
• Les produits

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Découverte de la copropriété
• Le règlements de copropriété
• Les droits et obligations des copropriétaires
Architecture
• Les éléments du bâti
Cadre de travail
• Les obligations de l’agent immobilier
• Les structures juridiques
Commercialisation
• Démembrement, nu-propriété, usufruit
• Encadrement juridique de la pub
• Décret du 1er avril 2017
Conseil en financement
• Le patrimoine de la personne
• Le système de défiscalisation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi pour favoriser leur future insertion 
professionnelle.
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Vous souhaitez devenir un expert en marketing et développement commercial dans 
le secteur de l'immobilier ? Cette formation vous permet de développer toutes les 

compétences. 

  
Durée de formation

9 mois à 18 mois - 550h
Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 

formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation est 

prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Un planning personnalisé permet d’adapter 
la durée et le rythme de votre formation 

selon votre profil.

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

12h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

BACHELOR Immobilier

 trophy  
Examens et certification

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

 Juin ou décembre location2 Lieu de passage 
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP reconnu par l’État de niveau 6 (BAC+3 - Anciennement 
niveau II), Responsable Marketing et Commercial dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 21/07/2018. 
Certificateur : ESGCV

 Ø 
Conditions d’admission

 ų La formation s’adresse à tout public (demandeurs 
d’emploi, étudiants et personnes en activité 
professionnelle)

OU
 ų Justifier d'une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d'activité visé par le titre.

 đ 
Débouchés

Selon la taille et l'organisation de l'entreprise ces 
professionnels peuvent occuper le poste sous les 
libellés ou appellations suivantes :

• Responsable marketing et commercial spécialisé 
dans l'immobilier
• Responsable / chargé marketing spécialisé dans 
l'immobilier 
• Développeur marketing et commercial / 
commercial et marketing dans l'immobilier
• Chargé de développement commercial et 
marketing dans l'immobilier

Cette formation existe aussi sans certification RNCP 
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.



Programme
LE  ON MENT U  E LIMMO ILIER  REMI E  
NIVEAU
Cadre juridique des activités immobilières
Qualification uridique dans le cadre des acti ités immo ili res
Droit des affaires

roit des contrats
estion de la relation au tra ail

 ssurances et responsa ilités
Architecture
Ur anisme
Importance du secteur de l’immo ilier dans l’économie nationale
Composition et fonctionnement des marc és immo iliers

i ersité des acteurs et des straté ies dans la fili re immo ili re
ro lématiques sociales et sociodémo rap iques liées au lo ement

Création de aleur dans le secteur immo ilier
Introduction  l immo ilier dentreprise

CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT DES ACTIONS 
MARKETING

écliner le plan straté ique opérationnel en actions mar etin
Les spécificités du plan mar etin
E aluer le ROI des actions mar etin

CONCE TION ET CON UITE ’UN L N ’ CTION 
COMMERCIALE

li ner le C sur le plan straté ique de l’entreprise
Les spécificités sectorielles du dé eloppement

C  é aluer ses performances et son ROI
spects lé au
initier  la dimension internationale et an lop one de la relation 

commerciale

PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE 
CLIENT

é elopper un portefeuille client
Conduire la prospection et la fidélisation clients

GESTION DE LA RELATION CLIENTS
Optimiser la straté ie de relation client

MANAGER OPÉRATIONNEL : AGILITÉ ET QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL
ondamentau  du mana ement

Comprendre l impact du di ital dans son mana ement
é elopper le emplarité mana ériale

Mana er au quotidien
mpliquer dans laction et susciter len a ement

a oriser la co ésion de roupe
Mana er par les compétences
Moti er ses équipes

iloter la performance

E O ITIONNER COMME LEVIER ’ NTICI TION ET 
’INNOV TION

Inno er par la eille straté ique

TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Cadre de travail
Constitution dun portefeuille de iens et de clients
Conseil
Commercialisation
Conseil en financement
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Le Compte Personnel de 
Formation (CPF)
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

Le CPF est un dispositif de financement public de la 
formation continue. Il a été créé afin de permettre à tous 
les actifs de prendre en main leur avenir professionnel 
et d’être pleinement décideur du choix de leur formation. 
Grâce au CPF chaque actif cumule entre 500€ et 
800 € par an qu’il peut ensuite utiliser pour suivre une 
formation éligible.

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Demander d'emploi

L’AIF est un dispositif de financement proposé par Pôle 
Emploi. Il permet de financer l’intégralité d’une formation 
éligible. l’AIF peut également venir compléter un autre 
dispositif comme le CPF par exemple. L’AIF s’adresse 
aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes en 
accompagnement CRP/CTP ou CSP. Ce dispositif 
permet le plus souvent de conserver les indemnités de 
demandeurs d’emploi versées par Pôle Emploi.

Financement personnel
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

COMNICIA a mis en place des solutions afin 
d’accompagner les apprenants et leur permettre d’étaler 
le coût d’une formation sur plusieurs mois ou plusieurs 
années. Ceci rend alors la formation accessible à tous 
et permet de suivre les cours de façon sereine pour 
maximiser la réussite.

Bourse d’étude
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

Étudiant

Afin de donner à chacun la chance de réussir, l’école 
a mis en place un dispositif de bourse d’étude. 
Concrètement, un apprenant qui souhaite suivre une 
formation via financement personnel peut bénéficier, 
sous conditions de ressources d’une bourse d'étude 
sous forme de réduction significative des frais de 
formation.

Plan de Développement des 
Compétences (PDC)
Salarié en CDI Salarié en CDD

Le PDC est un dispositif qui remplace, depuis le 1er 
janvier 2019, le plan de formation dans les entreprises 
(PFE). Celui‑ci permet à un employé de suivre une 
formation à l’initiative de l’employeur. Il peut s’agir de 
formations obligatoires, mais aussi toute autre formation 
comme celles permettant à un employé de monter en 
compétence sur son poste actuel ou son futur poste.

Financer votre formation
Et si votre formation était 100% prise en charge ?

Découvrez les nombreux dispositifs de financement auxquels vous pouvez 
prétendre et financez facilement votre formation !

Étudiant

88 01 74 888 888 | www.comnicia.com 



Promotion par Alternance (Pro-A)

La Pro-A est un dispositif entré en vigueur le 1er 
janvier 2019. Il s’adresse particulièrement aux salariés 
peu qualifiés afin de favoriser leur évolution, leur 
réorientation et d’accompagner leur montée en 
compétences. Elle peut être activée à l’initiative de 
l’employeur, mais aussi du salarié lui-même qu’il soit en 
CDI, en CDD ou en CUI.

Conseils régionaux

Ils consacrent chaque année des budgets à la formation 
des citoyens installés sur leurs territoires. Chaque région 
possède son fonctionnement propre et ses dispositifs 
d’accompagnement. Il s’agit la plupart du temps d’un 
complément d’autres dispositifs de financement déjà 
mobilisés comme le CPF ou le financement personnel 
par exemple.

CPF de transition professionnelle

Mis en place depuis le 1er Janvier 2019 le CPF de 
transition est un dispositif permettant à un salarié de 
changer de métier ou de profession en se formant. 
En effet, Le CPF de transition permet de bénéficier d’un 
congé spécifique afin de suivre une formation éligible. 
La salarié conserve alors sa rémunération et se forme 
durant son temps de travail.

Demandeur d'emploi

Salarié en CDDSalarié en CDI

Salarié en CDDSalarié en CDI

89www.comnicia.com | 01 74 888 888



Établissement privé d'enseignement à distance déclaré auprès du Ministère de l'Éducation (n°0221159L).
Organisme de formation professionnelle déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 22 02 0123 02 auprès du préfet de la région Hauts-de-France.

Siège social : 3 allée des Internautes 02200 SOISSONS France I Une école du groupe STUDI, SAS. au capital de 1 125 000 €.

© 2018 COMNICIA | Crédits photos © Fotolia - iStockPhotos. Document non contractuel.

www.comnicia.com

01 74 888 888
(prix d’un appel local depuis la France)

Lundi au jeudi - 9h à 19h
Vendredi - 9h à 18h

3 allée des Internautes
02200 SOISSONS

France

635 avenue Robert Malthus
34470 PÉROLS

France

contact@comnicia.com

Fax : 04 67 99 88 21

DÉCOUVREZ VOTRE FUTURE
ÉCOLE EN LIGNE 
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT

FLASHEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER 
À VOTRE ESSAI 

GRATUIT


