Filière métier
Les formations

Commerce – Gestion –
Management – RH

CAP Equipier polyvalent du commerce
Bac Pro Métiers de l’accueil
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
BTS Comptabilité et gestion
BTS Gestion de la PME
BTS Management commercial opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la relation client
Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels
en banque et assurance
Bachelor Chargé de gestion et de développement des
ressources humaines
Bachelor Responsable de développement commercial
Bachelor Responsable de développement commercial option
immobilier
Bachelor Responsable opérationnel retail
Mastère Manager en Stratégie et Gestion des Ressources
Humaines

Et si vous deveniez
Conseiller(ère) de vente / vendeur(se)
Hôte(sse) d'accueil
Assistant(e) de gestion
Chargé(e) de clientèle
Chef de rayon
Chef des ventes
Négociateur(trice) immobilier
Assitant(e) RH
Manager en stratégie et gestion RH

La filière

Zoom sur
Apprenez à bâtir un argumentaire commercial. Optimisez la gestion des
stocks et l’implantation des produits dans les lieux de vente. Animez les
magasins, fidélisez et développez une clientèle. Communiquez sur les
réseaux, gérez un site internet. Prospectez et mettez en place une stratégie
commerciale. Développez votre secteur d’activité. Managez une équipe.
Optez pour un métier polyvalent et évolutif !

Nos points forts
Un parcours de formation complet et diversifié du CAP au
Bac+3
Des espaces pédagogiques dédiés aux pratiques
commerciales : un magasin pédagogique, des salles
informatiques, un centre de ressources...
Des formateurs, pour les enseignements professionnels,
issus du monde de l'entreprise

Nos atouts
Nous croyons en l’apprentissage et nous le soutenons. Nous pensons que
savoir penser ne va pas sans savoir-faire
Avec 4 filières métiers, Le CFA CCI Le Mans Sarthe offre un large
éventail de formations
Nous sommes un CFA départemental résolument ancré dans le
développement économique et social du territoire sarthois
Chaque jour, nous œuvrons pour la réussite individuelle de chaque
apprenant qui forge l’ambition collective de nos équipes
Pour construire un modèle de développement durable, nous déployons
une démarche d’éducation au vivre ensemble visant à favoriser
l’intégration sociale et professionnelle de tous les publics

Lieux de formation

La liste exhaustive des information liées au diplôme est accessible sur notre site internet cfa.lemans.sarthe.cci.fr (prérequis, objectifs, durée, modalités et délais
d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux personnes en situation de handicap.)
CFA CCI Le Mans Sarthe
132 rue henri champion 72100 Le Mans
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
02 43 40 60 60

cfa.lemans.sarthe.cci.fr

Et après ?
Les secteurs qui recrutent
Commerces
Entreprises tous secteurs et toutes tailles disposant d'un service commercial
Grandes et moyennes surfaces alimentaires et spécialisées

Témoignages
Indicateurs clés

86%
de réussite aux examens en
2021

17%
d'interruption en cours de
formation

720
apprentis en formation en
commerce, gestion et
management

Partenaires
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