Témoignages d’étudiants

L’Examen

« L’apprentissage, c’est la clé de la réussite ! »
Epreuves

Mode

Durée

Coef.

Culture générale et

Ecrit

4h

3

« Parce que la rigueur est un art de vivre, parce que la réussite est
notre objectif, l’équipe des formateurs de l’UFA, dynamique et issue
de l’entreprise, nous guide dans chacun de nos pas »

Unité de Formation
en Apprentissage :
UFA Jeanne d’Arc,
15 ans d’expérience

« Le BTS à Jeanne d’Arc, c’est du sérieux, du travail, un réel suivi

expression

mais également une ambiance qui permet de progresser et
d’atteindre les objectifs en équipe »

LV1

Ecrit

2h

« A l’UFA, on y apprend avant tout la solidarité, l’humanité et sur-

1.5

tout on nous aide à développer la confiance en nous »

« L’UFA propose une formation enrichissante grâce à l’alternance.
Culture économique,

Ecrit

4h

Les intervenants s’impliquent dans la réussite de chacun. Deux années qui se sont passées dans la joie et la bonne humeur, ce qui est
une source de motivation en apprentissage »

3

juridique et

« L’UFA est à échelle humaine ce qui permet un suivi particulier. Les

managériale
Développement

Oral

30 min

3

Oral

30 min

3

Ecrit

3h

3

échanges avec les formateurs sont facilités et la cohésion de groupe
est mise en avant. Pour ma part, jamais dans mon parcours scolaire,
je n’ai connu un tel accompagnement. Mon passage à l’UFA reste et
restera un excellent souvenir »

relation client
Animation,

BTS en apprentissage

Management Commercial
Opérationnel
120 ECTS

Et après le BTS ?

dynamisation offre

commerciale
Gestion

Insertion professionnelle immédiate
et porteuse d’emplois :



Management

Ecrit

2h30

Chef de rayon (Carrefour, Cora )
Adjoint(e) de magasin, adjoint(e) RH

3

Les conditions
d’admission
 Procédure PARCOURSUP
 Etre titulaire du Baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou avoir suivi une formation universitaire
 Retrait d’un dossier de pré-inscription & entretiens
 Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
 Admission possible en cours de formation sur pièces justificatives (bulletins, attestation de formation)

OU

Formation de qualité
et ouverte sur l’avenir !

Poursuite d’études
 LICENCE OU LICENCE PROFESSIONNELLE ( L3 )( Com


merce, marketing, communication, logistique, Ressources humaines ….)
ECOLES DE COMMERCE (entrée en 3ème année)
BACHELOR : COVENTRY UNIVERSITY (GB)

Après un Bachelor ou une Licence : Master 1 et 2
2 bis Boulevard Toussaint Lucas 95130 FRANCONVILLE
 01.34.13.75.56  01.34.13.99.80
bts.jdarc@gmail.com
www.jeannedarc-franconville.fr

Formation en milieu

professionnel

Objectifs et programme
de formation du BTS

Un BTS MCO
à l’UFA Jeanne d’Arc ?

Pourquoi un BTS MCO en Apprentissage
Objectifs du BTS MCO
Cette formation prépare en 2 années à un diplôme d’Etat de
l’Enseignement Supérieur. Le titulaire d’un BTS MCO est un généraliste de la formation commerciale. Pendant ses deux années
d’apprentissage, il exerce son activité dans des entreprises de
distribution ou de services (hypermarchés, supermarchés, magasins spécialisés, agences commerciales...).

Les compétences développées
 Le sens des responsabilités et de l’organisation pour
gérer au mieux son temps, ses coûts
 La relation commerciale
 L’animation d’équipe
 L’autonomie et la communication

Programme de formation
Matières générales :

 Culture générale et expression écrite
 Culture économique, juridique et managériale
 Anglais

 Suivre une formation gratuite et rémunérée
 Acquérir une expérience professionnelle significative en
alternant formation théorique et pratique
 Obtenir un diplôme d’Etat de l’Enseignement Supérieur
reconnu de niveau 5
 Une passerelle vers l’emploi

Pourquoi un BTS MCO à l’Institution Jeanne d’Arc
 Une équipe de formateurs disposant d’une expérience so-






Management de l’équipe commerciale
Gestion opérationnelle
Développement de la relation client et vente conseil
Animation, dynamisation de l’offre commerciale

La formation s’effectue en alternance en entreprise et en
centre de formation

Rythme de l’alternance

 Une semaine de cours
 Une semaine en entreprise

Durée en centre de formation

 1350 heures de formation à l’UFA Jeanne d’Arc
sur 2 ans

 20 semaines par an

lide et diversifiée acquise dans l’enseignement ou en entreprise.

 Un effectif permettant de réaliser un suivi personnalisé des
jeunes et d’établir des liens étroits avec l’entreprise et le
maître d’apprentissage.

 Un accompagnement dans la recherche d’entreprises.
 Un partenariat avec des entreprises telles que
Carrefour, Leclerc, Cora, Auchan…

 Les étudiants bénéficient d’un dispositif leur permettant de
suivre les cours dans l’attente de la signature d’un contrat
ou en cas de rupture de contrat.

 Une unité de formation rattachée au CFA CERFAL : 33 ans
d’expérience dans le secteur de l’apprentissage, 100 diplômes, 4 500 apprentis, plus de 650 formateurs.

Matières professionnelles :

Organisation
de la formation

 Un réseau d’anciens élèves.
 Accès facile : près de la gare de Franconville, à 5 min à pied.

Avantages pour
l’Apprenti et l’Entreprise
Pour l’apprenti , en 2019 :

 Formation gratuite
 Salaires exonérés d’impôt sur le revenu

(dans la limite du montant

annuel du SMIC)

 Rémunération minimale sans charges sociales
 Aide au permis de conduire (500€)
1ère année

2ème année

Moins de 18 ans

27 % du Smic

39 % du Smic

De 18 à 20 ans

43 % du Smic

51 % du Smic

21 ans et plus

53 % du Smic

61 % du Smic

Age de l'apprenti

Taux de réussite à l’examen 2020 Jdarc :
93% de réussite (reçus/inscrits à l’examen)

* l’UFA est ouverte aux personnes en situation de handicap

Pour l’employeur :

 Exonération des charges sociales sur les bas salaires
 Prise en charge de la formation par les OPCO
 + 250 salariés bénéficient d’un bonus (aide de l’Etat) si
embauchent + de 4% d’alternants

