UN DIPLÔME D’ETAT !
UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE !
UNE ALTERNANCE OPTIMISÉE
POUR LES ENTREPRISES

LA PÉDAGOGIE…
Des compétences professionnelles
Des savoir-faire opérationnels
Des formateurs experts de leur domaine
Des tailles de groupes adaptées
Des mises en situation et des entrainements à l’examen
Un apprentissage professionnel adapté aux contraintes de
l’entreprise

LE SUIVI…
Information sur les droits et devoirs des stagiaires
Rencontres périodiques avec les tuteurs et les chefs
d’entreprise.
Suivi personnalisé en fonction des situations d’entreprise

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
Courriel : ibsac@wanadoo.fr – site : http://ecole.orange.fr/ibsac-ceforep/

Établissement privé d’enseignement supérieur hors contrat d’association avec l’État, l’Institut Briviste
Supérieur d’Administration et de Commerce accueille depuis près de 30 ans des étudiants après le bac pour
des formations à finalité professionnelle. Entourés d'une équipe pédagogique issue du monde de l'entreprise
et au plus proche de leurs enjeux, les étudiants bénéficient d'un enseignement qui répond aux besoins
actuels du monde professionnel.
Quelles formations ?
L’IBSAC propose aujourd'hui des formations Bac +2 :
ü BTS Comptabilité et Gestion
ü BTS Gestion de la PME
ü BTS Management Commercial Opérationnel
ü BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (uniquement en alternance)
ü BTS Support à l’Action Managériale
Validation : Brevet de Technicien Supérieur, diplôme officiel délivré par le Ministère de l’Éducation
Nationale.
Dans quel cadre effectuer sa formation ?
Soit en scolaire
Rythme de formation : 27 heures par semaine selon un calendrier annuel avec des périodes de stage
obligatoires (cf. calendrier en annexe). Ce rythme permet de combiner formation et emploi étudiant.
Tarifs et financement
Afin que l’I.B.S.A.C soit accessible à tous, la contribution annuelle se calcule en fonction de vos revenus
(cf : calendrier scolaire + grille tarifaire).
La contribution des familles permet, pour toutes nos formations, de financer les équipements,
l’enseignement, l’accompagnement humain et les projets pédagogiques, qui contribuent à votre
réussite.
Soit en alternance – contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Dans ce cas, la formation est gratuite et rémunérée.
Proposer des formations en alternance, c'est permettre au plus grand nombre de compléter sa
formation initiale, de continuer ses études, d’acquérir un savoir-faire opérationnel et ainsi favoriser
son intégration professionnelle.
La formation en alternance requiert une très grande motivation car elle implique un investissement
très fort. L’étudiant des métiers doit alterner entre formation et vie professionnelle.
Rythme de formation : 15 heures par semaine selon un calendrier annuel (cf. calendrier en annexe)
Les modalités d'inscription
Pour les formations scolaires : Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/
Pour les formations en alternance : candidature directe auprès de l’établissement.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOS B.T.S.

ü
ü
ü
ü
ü

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Comptabilité et Gestion
Gestion de la PME
Management Commercial Opérationnel
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Support à l’Action Managériale

PUBLICS
Accessible aux jeunes de 16 à 29 ans révolus avec le bac.
Il n'y a pas de limite d'âge si l'apprenti est
reconnu travailleur handicapé ; ou s'il est un sportif de haut
niveau ; ou si l'apprenti envisage de créer ou reprendre une
entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple :
dispositif d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape).
NATURE ET DURÉE
CDD de 3 mois à 3 ans selon le diplôme préparé. Le contrat
d’apprentissage est un contrat écrit de droit privé.
La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans
lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à
l’apprenti.
FORMATION
La formation est réalisée en alternance entre l’entreprise et
le centre de formation.
FINANCEMENT DE LA FORMATION
L’Opérateur de compétences assure le financement du
contrat d’apprentissage, selon les niveaux de prise en
charge fixés par les branches professionnelles.
RÉMUNERATION
Le poste occupé en entreprise assure une rémunération
équivalente à un pourcentage du SMIC de 27 % à 100 %,
selon l’âge, la formation et l’entreprise.

L’aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier
2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés pour préparer un
diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux
employeurs d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime
régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un
apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.
Les aides du FIPHFP pour l’employeur public
Dans la fonction publique, le FIPHFP finance des aides qui permettent
aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Aide à l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat
d'apprentissage
Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors que le contrat
d'apprentissage est d’une durée minimum de 6 mois et que la durée
hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures – peut obtenir
une aide financière.
Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage
Trois types de déductions fiscales peuvent s’effectuer sur la taxe
d’apprentissage : les frais de stage, les dons en nature et le « bonus
alternants ». Le « bonus alternants », en particulier, tend à encourager
l’alternance et nécessite une règle de calcul spécifique.
Exonération de cotisations et contributions sociales des entreprises
employant un apprenti-e
En tant qu'employeur d'une entreprise de 11 salariés et plus, vous êtes
exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale et des
cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle.
Crédit d’impôt apprentissage
L’accueil d’un apprenti dans son entreprise peut ouvrir droit à un
crédit d’impôt apprentissage. Toutes les entreprises ne sont pas
concernées. Le montant du crédit d’impôt dépend d’une formule de
calcul.
Aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti
supplémentaire
L'aide au recrutement des apprenti-e-s s'adresse aux entreprises de
moins de 250 salariés. Son montant est de 1 000 euros minimum.
Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins
de 11 salariés
Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une prime de 1
000 euros par apprenti-e et par année de formation.
L’IBSAC assure les démarches administratives.
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_
5868/aides-pour-recruter-en-contrat-d-apprentissage

GRILLE DE RÉMUNERATION
(à titre indicatif pour un contrat de 35 heures, au 01/01/2020 SMIC 10.15 €/h. soit 1 539.42 €)
Année d’exécution du
de 18 ans à 20
de 21 ans à 25
de 26 ans et
-de 18 ans
contrat
ans
ans
plus
27 % du SMIC
43% du SMIC
53%* du SMIC
100%*du SMIC
1re année
soit 415.64 €
soit 661.95 €
soit 815.89 €
soit 1 539.42 €
100%* du SMIC
39 % du SMIC
51% du SMIC
61%* du SMIC
2e année
soit 1 539.42 €
soit 600.37 €
soit 785.10 €
soit 939.05 €
3e année

55 % du SMIC
soit 846.81 €

67% du SMIC
soit 1 031.41 €

* ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé

78%* du SMIC
soit 1 200.75 €

100%* du SMIC
soit 1 539.42 €

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
NOS B.T.S.

ü
ü
ü
ü
ü

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE

Comptabilité et Gestion
Gestion de la PME
Management Commercial Opérationnel
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Support à l’Action Managériale

PUBLICS
Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant compléter
leur formation (titre, diplôme, qualifications reconnues par
les conventions collectives).
Accessible aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans
NATURE ET DURÉE
CDD de 6 à 24 mois selon la formation choisie ou CDI avec
une action de professionnalisation.
FORMATION
La formation est réalisée en alternance entre l’entreprise et
le centre de formation.
FINANCEMENT DE LA FORMATION
L’Opérateur de compétences assure le financement du
contrat de professionnalisation, selon les niveaux de prise
en charge fixés par les branches professionnelles.
RÉMUNERATION
Le poste occupé en entreprise assure une rémunération
équivalente à un pourcentage du SMIC de 55 % à 100 %,
selon votre âge, votre formation et l’entreprise.

Exonération de la prime de précarité
Le salarié n’est pas pris en compte dans l’effectif de
l’entreprise pour l’application de seuils sociaux et fiscaux.
Les entreprises embauchant un demandeur d’emploi de 26
ans et plus en contrat de professionnalisation bénéficient
d’une aide de 2 000 € versée par Pôle Emploi.
Les entreprises embauchant un demandeur d’emploi de 45
ans et plus en contrat de professionnalisation bénéficieront
d’une aide supplémentaire de 2 000 € cumulable avec
l’aide de 2 000 € versée par Pôle Emploi pour un
demandeur d’emploi âgé de 26 ans et plus, et avec
l’exonération de charges sociales pour les plus de 45 ans.
Par ailleurs, dans la limite d’un plafond de 230 € par mois et
par salarié en contrat ou en période de professionnalisation
pour une durée maximale de 6 mois, les OPCO peuvent
prendre en charge les dépenses liées à l’exercice du tutorat.
Ce plafond mensuel de 230 € est majoré de 50 % lorsque la
personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45
ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à
l’article L. 6325-1-1 du Code du travail
Les dépenses exposées pour la formation du tuteur peuvent
être prises en charge par un organisme collecteur des fonds
de la formation professionnelle dans la limite de 15 € par
heure de formation pour une durée maximale de 40 heures.
Succession de contrats de professionnalisation : il est
désormais possible d’enchaîner 2 contrats de
professionnalisation à durée déterminée lorsque le 2me
contrat permet d’acquérir une qualification supérieure
reconnue.
L’IBSAC assure les démarches administratives.

GRILLE DE RÉMUNERATION
(à titre indicatif pour un contrat de 35 heures, au 01/01/2020 SMIC 10.15 €/h. soit 1 539.42 €)
L’entreprise doit se référer à son accord de branche qui peut prévoir une rémunération supérieure
Bénéficiaires

Bac général ou diplôme non
professionnel de niveau IV ou titre
ou diplôme prof. inférieur au bac

Bac. Prof. ou Technol.
ou titre prof. équivalent.

- de 21 ans

55 % du SMIC soit 846.81 €

65 % du SMIC soit 1 000.62 €

de 21 ans à – de 26 ans

70 % du SMIC soit 1 077.59 €

80 % du SMIC soit 1 231.54 €

+ de 26 ans

100 % du SMIC soit 1 539.42 €
ou 85 % du minimum conventionnel retenir le montant le plus élevé)
Références :
Code du travail : articles L6325-8 à L6325-10
Code du travail : article D6325-14 à D6325-18
Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat
de professionnalisation.

REGLEMENT FINANCIER POUR LES FORMATIONS SCOLAIRES
2020 / 2021
Frais obligatoires :
ü La somme de 80.00 € (paiement à l’inscription, uniquement en 1re année) est demandée. Cette somme
correspond aux frais administratifs liés à l’inscription. Elle n’est pas remboursée en cas de désistement.
ü Les frais de scolarité sont destinés à financer les investissements et dépenses liés au caractère propre de
l’I.B.S.A.C.
Tarif annuel de référence : 3 000.00 € applicable à toutes nos formations scolaires
Mode de paiement, au choix :
ü Prélèvement automatique le 10 de chaque mois, de septembre à avril
ou ü Paiement en trois fois par chèque (les trois chèques seront remis en même temps avec les dates de
remises au dos des chèques)
ü Paiement au comptant (septembre) – escompte de 5 %
ou

Impôts 2019
(sur revenus 2018)
Catégorie 0

0€

Catégorie A

De 1 € à 762.00 €

Catégorie B

De 763.00 € à 1 524.00 €

Catégorie C

De 1 525.00 € à 3 049.00 €

Catégorie D

Au-delà de 3 050.00 €

Grille tarifaire selon l’avis d’imposition
Paiement au
comptant
Paiement en 3 fois
(escompte de 5%)
1 900.00 €

2 137.50 €

2 375.00 €

2 612.50 €

2 850.00 €

670.00 € à 10 sept. 2020
670.00 € à 10 janv. 2021
660.00 € à 10 avril 2021
Coût total : 2 000 €
760.00 € à 10 sept. 2020
760.00 € à 10 janv. 2021
730.00 € à 10 avril 2021
Coût total : 2 250 €
840.00 € à 10 sept. 2020
840.00 € à 10 janv. 2021
820.00 € à 10 avril 2021
Coût total : 2 500 €
920.00 € à 10 sept. 2020
920.00 € à 10 janv. 2021
910.00 € à 10 avril 2021
Coût total : 2 750 €
1 000.00 € à 10 sept. 2020
1 000.00 € à 10 janv. 2021
1 000.00 € à 10 avril 2021
Coût total : 3 000 €

Paiement en 8 fois
250.00 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 000 €
281.25 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 250 €
312.50 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 500 €
343.75 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 750 €
375.00 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 3 000 €

Les familles doivent produire la copie de l’avis d’imposition lors de l’inscription de leur enfant. Si l’avis n’est pas
remis, l’I.B.S.A.C appliquera le tarif le plus élevé soit, celui de la catégorie D.
Etudiants étrangers : les étudiants de nationalité étrangère devront avoir réglé, en une seule fois, l’intégralité de
la scolarité dès leur arrivée.
L’inscription dans les sections de B.T.S. dispensées dans notre établissement confère automatiquement le statut
étudiant.

BTS
COMPTABILITÉ ET GESTION

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE
Le BTS Comptabilité et Gestion a été conçu pour former des cadres
comptables opérationnels en entreprise, dès l’obtention du diplôme.
Le Technicien Supérieur en comptabilité doit cumuler les compétences
les plus élargies en :
- Gestion,
- Droit des affaires,
- Statistiques
- Fiscalités,
- Droit social
- Fonctionnement des entreprises…
Ce BTS offre de nombreux débouchés professionnels.
Il permet aussi de poursuivre sa formation vers l’expertise-comptable.
Les emplois
Les titulaires du BTS « Comptabilité et Gestion » exercent leur activité
professionnelle dans :
- les entreprises prestataires de services comptables (cabinets
d’expertise, centres de gestion…) ;
- les entreprises industrielles et commerciales (PME et services
comptables des grandes entreprises) ;
- les banques, assurances, administrations, associations…
Le plus généralement, les emplois peuvent être situés ainsi :
- dans une entreprise prestataire de services comptables
§ Pour un débutant, ce sont des emplois d’assistant de cabinet.
§ Après quelques années d’expérience, et pour certains plus
rapidement, peuvent être envisagés des emplois d’assistantcontrôleur.
-

dans une entreprise industrielle ou commerciale
§ Pour un débutant, ce sont des emplois de collaborateur dans un
service comptable ou dans un service où dominent les travaux de
gestion à caractère quantitatif et à caractère d’organisation.
§ Après quelques années d’expérience, peuvent être envisagés des
emplois de responsables (différents suivant la taille de l’entreprise
d’accueil)

Dans une PME, chef comptable ou responsable de travaux de gestion ;
suivant l’importance et la structure de l’entreprise, responsable de la
comptabilité générale, de la comptabilité analytique, des budgets, de la
comptabilité-clients, de la comptabilité-fournisseurs, …

Programme
-

Culture Générale et Expression
Langue Vivante Étrangère
Culture Economique, Juridique et Managériale
Mathématiques Appliquées
Contrôle et Traitement Comptable des Opérations
Commerciales
Contrôle et Production de l’Information Financière
Gestion des Obligations Fiscales
Gestion des Relations Sociales
Analyse et Prévision de l’Activité
Analyse de la Situation Financière
Fiabilisation de l’Information et Système d’Information
Comptable

Stage (uniquement pour les scolaires)
-

-

La première période de 6 semaines consécutives se
déroule obligatoirement en fin de première année.
La deuxième période comporte au moins 4 semaines
consécutives en janvier-février de la deuxième année.
10 demi-journées de missions professionnelles de
préparation et de suivi de stage

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
Courriel : ibsac@wanadoo.fr – site : www.ibsac.fr

ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Forme
Ponctuelle

Coef.

Durée

E1. Cultures Générales et Expression
- E11 : Culture Générale et Expression
- E12 : Langue Vivante Obligatoire Anglais

Écrite
Orale

4
3

4 h.
20 mn.

E2. Mathématiques Appliquées

Écrite

3

2 h.

E3 - Culture économique, juridique, et managériale

Écrit

6

4 h.

Écrite
Orale

6
4

4 h.
30 mn.

E5. Situations de Contrôle de Gestion et d’Analyse Financière

Orale

5

30 mn.

E6. Parcours de Professionnalisation

Orale

5

30 mn.

Matière

E4. Traitement et Contrôle des Opérations Comptables, Fiscales et
Sociales
- Etude de Cas
- Pratiques Comptables Fiscales et Sociales

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
Courriel : ibsac@wanadoo.fr – site : www.ibsac.fr

BTS
GESTION DE LA PME

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE

Contexte professionnel
Les activités de gestion de la PME s’exercent dans des structures
organisationnelles diverses où la gestion administrative requiert une
forte polyvalence. Il s’agit principalement de PME de 5 à 50 salariés où,
quels que soient les secteurs d’activités, la polyvalence est requise.
Par extension, ces activités peuvent s’exercer dans d’autres types
d’unités où mes situations professionnelles présentent une forte
proximité avec celles décrites pour les PME, exemples : PME de plus de
50 salariés, associations…
Les titulaires du BTS « Gestion de la PME » occupent une position
particulière au sein de l’entreprise du fait de leur rôle d’interface, dans
les relations internes et externes, y compris dans un contexte
international.

Programme
-

Stage (uniquement pour les scolaires)
-

Évolution de carrière
Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des moyens
pour évoluer dans un large éventail de métiers et de responsabilités.
Le poste pourra évoluer :
-

avec la croissance de la PME, ce qui permet de céder certaines
tâches à d’autres salariés et de se consacrer à des activités
exigeant plus d’autonomie et de responsabilité ;
vers un nombre croissant d’activités déléguées en fonction de
l’expérience, des compétences et des aptitudes propres de
l’assistant.

Le titulaire du BTS peut aussi s’orienter vers la création ou la reprise
d’une PME.

Profil souhaité
L’exercice des missions de gestion de la PME nécessite un sens aigu de
l’organisation, de la curiosité, de la rigueur, une capacité d’adaptation
aux changements de l’environnement.

Culture générale et expression
Langue Vivante Étrangère
Économie Générale
Droit
Management des Entreprises
Communication Interne et Externe
Organisation et Gestion de la PME
Pérennisation et développement de la PME

-

La première période de 6 semaines consécutives se
déroule obligatoirement en fin de première année.
La deuxième période comporte au moins 4 semaines
consécutives en février-mars de la deuxième année.
10 demi-journées de missions professionnelles de
préparation et de suivi de stage

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
Courriel : ibsac@wanadoo.fr – site : www.ibsac.fr

ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Épreuve
E1 - Culture générale et expression

Forme

Coef.

Durée

Écrit

4

4 heures

2

2 heures
20 mn.

E2 - Langue vivante étrangère
E21- Compréhension de l’écrit et expression écrite
E21- Production orale en continue et interaction
E22- Compréhension de l’oral
E3 - Culture économique, juridique, et managériale
E4 – Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME

Écrit
Oral
Oral

1

20 mn.

Écrit

6

4 heures

Oral et pratique

6

1 heure

Oral
Écrit

4
4

30 mn.
2 heures 30

Écrit

6

4 heures 30

E5 – Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le
personnel et contribuer à la GRH de la PME
E51- Participer à la gestion des risques de la PME
E51- Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME
E6 – Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Epreuve facultative
EF1 – Langue vivante étrangère

Oral

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
Courriel : ibsac@wanadoo.fr – site : www.ibsac.fr

20 mn.

BTS
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE
Le Technicien Supérieur Management Commerciale Opérationnel a
pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou
partie d’une unité commerciale.
Une unité commerciale est un lieu physique et/ou virtuel permettant à
un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou services.
Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa
globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure
également la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le
management de son équipe commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités
commerciales digitalisées visant à mettre en œuvre la politique
commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale.

Programme
-

Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale
Développement de la relation client et vente
conseil
Animation et dynamisation de l’offre
commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l’équipe commerciale

Stage (uniquement pour les scolaires)

Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant
à son environnement professionnel.
Emploi concerné :
Le titulaire du BTS accède à plusieurs niveaux de responsabilité, en
fonction de son expérience, de la taille de l’organisation qui l’emploie et
des opportunités professionnelles qui s’offrent à lui. Il peut être amené
à créer ou reprendre une unité commerciale en qualité d’entrepreneur.
Dès l’obtention du BTS :
-

Conseiller de vente et de services,
Vendeur/conseil
Vendeur /conseil e-commerce
Chargé de clientèle
Chargé du service client
Marchandiseur
Manager adjoint
Second de rayon
Manageur d’une unité commerciale de proximité.

Le titulaire du BTS exerce ses activités essentiellement dans :
-

Des entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés,
Des unités commerciales d’entreprises de production
Des entreprises de commerce électronique
Des entreprises de prestation de services
Des associations à but lucratif dont l’objet repose sur le distribution de
produits et/ou de services.

-

Le stage en BTS MCO se déroule pendant 14 à 16
semaines obligatoires qui sont départagées sur
les deux ans de formation.
Cette durée de stage est complétée par des
missions professionnelles de préparation et de
suivi : 10 demi-journées maximum tous les ans.

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20

Ces organisations s’adressent aussi bien à une clientèle de particuliers
que de professionnels.
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Matière

Forme

Coef.

Durée

Culture générale et expression

Écrite

3

4h

Communication en langue vivante étrangère
- Compréhension de l’écrit et expression écrite
- Compréhension de l’oral, production orale en
continu et en interaction

Écrite
Orale

1.5
1.5

2h
20 mn

Culture économique, juridique et managériale

Écrite

3

4h

Orale

3

30 mn

Orale

3

30 mn

Gestion opérationnelle

Ecrite

3

3h

Management de l’équipe commerciale

Ecrite

3

2 h 30

Développement de la relation client et vente conseil
et animation, dynamisation de l’offre commerciale :
- Développement de la relation client et vente
conseil
- Animation, dynamisation de l’offre
commerciale

²
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BTS
NÉGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

FORMATION EN ALTERNANCE UNIQUEMENT
Programme
Commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs
d’activités et dans tout type d’organisation, avec tout type de clientèle,
le technicien Supérieur Négociation et Digitalisation de la Relation Client
est un expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en
présentiel, à distance, en e-relation) et dans toute sa complexité.
L’accélération de la digitalisation des activités commerciales conduit le
titulaire du BTS NDRC à investir les contenus commerciaux liés à l’usage
accru des sites web, des applications et des réseaux sociaux.

-

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale
Relation client et négociation-vente
Relation client à distance et digitalisation
Relation client et animation de réseaux
Atelier de professionnalisation

EMPLOIS VISÉS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
L’activité du titulaire du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client s’inscrit dans un contexte de mutations profondes et
permanentes des métiers commerciaux, liées elles-mêmes aux
évolutions et à la place qu’occupe la fonction commerciale dans les
stratégies des entreprises et des organisations.

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

DÉBOUCHÉS
Les emplois relèvent de la fonction commerciale – vente.
-

Domaine du soutien à l’action commerciale : prospecteur,
téléprospecteur, promoteur des ventes, animateur des ventes.

-

Domaine de la relation client : vendeur, représentant, commercial,
négociateur, délégué commercial, conseiller commercial…

-

Domaine du management des équipes commerciales : chef des
ventes, responsables des ventes, superviseur, responsable
d’équipe de prospection, assistant manager.

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Matière

Forme

Coef.

Durée

E1 – Culture générale et expression

Écrit

3

4 heures

E2 – Communication en langue vivante étrangère

Oral

3

30 mn
+ 30 mn de
préparation

E3 – Culture économique, juridique et managériale

Écrit

3

4 heures

Oral

5

1 heure
+ 40 mn de
préparation

Ecrit
et pratique

4

3 heures
+ 40 mn.

Oral

3

40 mn.

E4 – Relation client et négociation-vente

E5 – Relation client à distance et digitalisation

E6 – Relation client et animation de réseaux

Option facultative
EF1 – Communication en langue vivante

Oral

1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE - Tél. 05.55.87.30.30
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20 mn.
+ 20 mn de
préparation

BTS
SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE

PROFIL SOUHAITE

Il est attendu de la personne titulaire du diplôme des capacités
relationnelles lui permettant de s’adapter à une situation de travail dans
un contexte interculturel, en tenant compte de la diversité des
interlocuteurs, de la structure et de ses processus administratifs, dans le
respect de la confidentialité. Ces interactions multiples sont sources de
pression et de stress qu’il faut apprendre à gérer.
La conduite des activités qui lui sont confiées requiert une analyse du
besoin et du contexte pour proposer des solutions et accompagner leur
mise en œuvre.
Par ses missions et sa position dans l’entité, la personne titulaire du
diplôme doit faire preuve de disponibilité, d’écoute active mais aussi
d’assertivité. La prise en compte de la variété des situations de travail
nécessite :
- Discrétion, adaptabilité et disponibilité,
- Sens des relations humaines,
- Méthode, organisation, rigueur et autonomie,
- Créativité, dynamisme, réactivité,
- Respect de la confidentialité,
- Aptitude au travail en équipe,
- Éthique et attitude citoyenne.

EMPLOIS VISÉS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Les appellations les plus fréquentes sont
- Office manager,
- Assistant(e) Ressources Humaines, Logistique, Commercial,
- Chargé(e) de Recrutement, de Formation, de relations
Internationales…
- Technicienne Administrative, Technicien Administratif
- Adjointe Administrative, Adjoint Administratif
Les emplois intéressent tout type et toute taille d’organisation ayant un
rayonnement national voire international. Ainsi ces emplois s’exercent
dans des entreprises privées ou publiques, des administrations, des
associations ou encore des structures relevant de l’économie sociale et
solidaire.
Le champ professionnel est marqué par une double tendance : une
polyvalence accrue dans un contexte global de recentrage des
organisations sur leur cœur de métier et un besoin de spécialisation
mobilisant des compétences techniques spécifiques.

Programme
-

Culture générale et expression
Langue vivante A
Langue vivante B
Culture économique, juridique et managériale
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Contribution à la gestion des ressources
humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture
économique, juridique et managériale appliquée

Stage (uniquement pour les scolaires)
-

Le stage en entreprise est d’une durée de 14
semaines, soit 70 journées, à effectuer pendant
les deux années scolaires.

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
MATIERE

NATURE

COEF.

DUREE

Écrite

3

4 heures

Langue A

Écrite
Orale

2

2 heures
20 minutes

Langue B

Écrite
Orale

1

2 heures
20 minutes

E3- Culture économique, juridique et managériale

Écrite

3

4 heures

E4- Optimisation des processus administratifs

Orale

3

55 minutes

Orale et
pratique

4

1 heure 30
minutes

Ecrite

4

4 heures

E1- Culture générale et expression
E2- Expression et culture en langues vivantes
Étrangères
-

E5- Gestion de projet
E6- Contribution à la gestion des ressources
humaines
Épreuves facultatives :
Langue vivante étrangère C

Orale

20 mn

Module de parcours individualisé

Orale

30 mn
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