CAP & BAC
CAP Équipier Polyvalent du commerce
BAC Pro Métiers du Commerce et de la Vente
CAP Agent de Sécurité
CAP Fleuriste
BP Fleuriste
BP Préparateur en Pharmacie
BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité

BAC+2
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Professions Immobilières
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Technico-Commercial
Spécialité Commercialisation de Biens et Services Industriels

BTS Bioanalyses et contrôles
Attaché Commercial
Réseau Négoventis

BAC+3
LICENCE Pro E-commerce et Marketing Numérique
Partenariat IAE Nantes

BACHELOR Responsable de Développement Commercial
Réseau Négoventis
Généraliste (avec option Marketing Digital)
Banque Assurance

BACHELOR Responsable Opérationnel Retail
Réseau Négoventis

FORMATION CONTINUE
CAP Fleuriste (en 1 an)
CQP Dermo-Cosmétique Pharmaceutique
BTS Professions Immobilières (en 1 an)
CQP Agent de Prévention et de Sécurité
Initial et recyclage MAC

SST Sauveteur Secouriste du Travail
Initial et recyclage MAC

SSIAP (niveaux 1, 2 et 3 & recyclages)
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

Conseiller Client à Distance

14/05/2020

CAP Equipier Polyvalent du commerce
Confirmez votre goût pour
le commerce et en particulier
la mise en place de produits
et l’encaissement dans un point
de vente. Développez vos
connaissances de la clientèle
pour accueillir, informer, conseiller
et accompagner le client tout
au long de son parcours d'achat.

LIEUX DE FORMATION

Nantes
St-Nazaire

RYTHME
2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• BAC Pro Métiers du commerce
et de la vente

PRÉREQUIS
Accessible après le collège

DEVENEZ…
• EQUIPIER DE VENTE / DE CAISSE
• EQUIPIER POLYVALENT
• EMPLOYÉ LIBRE-SERVICE
• EMPLOYÉ DE COMMERCE
• VENDEUR EN ALIMENTATION /
PRODUITS UTILITAIRES /
PRÊT-À-PORTER

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
sens du
contact

sens de
l’écoute

organisation ponctualité

prise
d’initiative
curiosité

Suivez une formation
• Reception et suivi des commandes
• Mise en valeur et approvisionnement
• Conseil et accompagnement du client
• Prévention Santé Environnement
• Français, histoire-géographie & enseignement
moral et civique
• Mathématiques et physique-chimie
• Éducation physique et sportive
• Langue vivante étrangère
Modalités d’évaluation :
Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Contribuer et maintenir l'attractivité du rayon ou du point de vente
> Accueillir, conseiller et fidéliser les clients
> Proposer des services d’accompagnement à la vente
> Réceptionner, préparer et stocker les marchandises
> Tenir une caisse et gérer le paiement
v3 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

CAP Fleuriste
Vous êtes attiré par le monde végétal,
la création manuelle et êtes force de
créativité ? Formez-vous à la maîtrise
des gestes techniques et devenez
fleuriste !

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHMES
• En 1 an : 1 semaine à l'iA
1 semaine en entreprise
• En 2 ans : 2 jours à l'iA
3 jours en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
BP Fleuriste

PRÉREQUIS
• En 1 an : être titulaire
d’un diplôme de niveau 4
• En 2 ans : après la 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d'entreprise
• Intégration à l’iA*

• FLEURISTE
• VENDEUR EN FLEURISTERIE
* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?

Suivez une formation
• Vente, conseil et mise en valeur de l'offre
• Préparation et confection d'arrangements floraux
• Botanique et reconnaissance des végétaux
• Dessin d'art appliqué à la profession
• Prévention, Santé, Environnement
• Environnement économique, juridique et social
• Technologie professionnelle
• Français
• Anglais
• Mathématiques - sciences
• Histoire - géographie
• Éducation physique et sportive
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle
> Maîtriser la mise en avant des produits dans le magasin
> Maintenir l'attractivité commerciale du point de vente
> Réceptionner, préparer et stocker les végétaux
> Maîtriser les techniques de base du métier de fleuriste
v3 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

Votre aisance relationnelle
est un point fort pour réussir
dans les métiers de la sécurité.
Vous avez un rôle de surveillance
et de protection auprès des
personnes, objets, équipements
et/ou locaux. Profitez d’un secteur
d’activité en plein essor où
les perspectives sont nombreuses.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
3 semaines en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• BP Agent technique de prévention
et de sécurité
• Licence PRO Sécurité des biens
et des personnes

PRÉREQUIS
• Être titulaire d’un 1er niveau
de diplôme
• Avoir un casier judiciaire vierge

DEVENEZ…

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• AGENT DE SÉCURITÉ
• AGENT DE PRÉVENTION
• AGENT DE SURVEILLANCE
• AGENT DE GARDIENNAGE

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d'entreprise
• Intégration à l’iA*

Au sein d’entreprises industrielles,
commerciales, de salles de spectacle,
d’aéroports, d’équipements sportifs…

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
observation

vigilance

discrétion

réactivité

bonne forme
physique
concentration

les +

Suivez une formation
• Accueil : gestion et contrôle
• Sécurité et prévention
• Télé/vidéosurveillance
• Approfondissement juridique
• Communication professionnelle
• Gestion des conflits
• Gestion des risques : électriques industriels /
• Formation et validation SSIAP (Service de Sécurité Incendie
et Assistance aux Personnes niv.1)
• Formation et validation PSE1 (Premier secours en équipe niv.1)
• Formation et validation HOBO (habilitation électrique)
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Accueillir et renseigner le public sur les réglementations
> Protéger les biens et les personnes en leur portant assistance
> Contrôler et surveiller les accès au(x) lieu(x) protégé(s)
> Détecter, prévenir et éviter les actes de malveillance (intrusion, dégradation, vol…)
> Déployer les mesures de sécurité en cas d’incendie
v2 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

BAC PRO Métiers du commerce et de la vente
Rejoignez un point de vente,
participez à son animation,
son développement commercial
et perfectionnez votre aisance
relationnelle auprès de la clientèle.
LIEUX DE FORMATION

St-Nazaire

Nantes

RYTHMES
• 2nde : 2 jours à l'iA / 3 jours
en entreprise
• 1ère et Terminale : 2,5 jours à l'iA
2,5 jours en entreprise
ou alternance à la semaine

DURÉE & TARIF
1, 2 ou 3 ans en contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS Management Commercial
Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

PRÉREQUIS
• 2nde : après la 3e
• 1re : après la 2nde

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• VENDEUR/CONSEILLER
• RESPONSABLE ADJOINT DE MAGASIN
• CHEF DE RAYON

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d'entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
organisation

sens de
la relation
commerciale

travail
d’équipe

adaptabilité

capacité
d’analyse
goût du
challenge

les +

Suivez une formation
• Vente, animation et gestion du point de vente
(conseil et vente, suivi des ventes, fidélisation
et développement de la relation client, animation
et gestion de l'espace commerciale)
• Prévention Santé Environnement
• Français, histoire-géographie
& enseignement moral et civique
• Mathématiques
• Éducation physique et sportive
• Éducation artistique
• Droit et économie
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Conseiller la clientèle et la fidéliser
> Vendre des produits ou services dans un cadre omnicanal
> Approvisionner et gérer le point de vente
> Animer la surface de vente avec des actions commerciales
> Intervenir dans la gestion commerciale
> Maîtriser les outils numériques au service de la vente
v2 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

BP Fleuriste
Exprimez votre talent et osez
les compositions végétales
les plus audacieuses. Maîtrisez
les techniques de l’art floral
et travaillez vos compétences
commerciales et marketing,
essentielles pour gérer
votre futur point de vente.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
1 semaine en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Brevet de Maîtrise fleuriste
• Brevet Technique de Maîtrise
PRÉREQUIS
Être titulaire d’un CAP Fleuriste

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• FLEURISTE ARTISAN
• RESPONSABLE D’UN POINT DE VENTE
• DESIGNER FLORAL

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d'entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
créativité

organisation

curiosité
artistique

autonomie

sens du
commerce
sens de la
gestion

les +

Suivez une formation
• Confection d'arrangements floraux complexes
• Technologie professionnelle
• Botanique et reconnaissance des végétaux
• Techniques commerciales / négociation
• Gestion de l’entreprise
• Expression française et ouverture sur le monde
• Art appliqué à la profession et histoire de l'art
• Environnement économique, juridique et social
• Anglais (facultatif à l’examen)
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Développer des connaissances en botanique
> Maîtriser les techniques d’art floral
> Conseiller, fidéliser et développer les ventes
> Mener une négociation commerciale
> Gérer et organiser un point de vente : commandes, stocks, personnel…
v2 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

BP Préparateur en pharmacie

Vos capacités relationnelles
et votre goût pour le secteur
de la santé sont de réels atouts
pour réussir ! Au sein d’une équipe
officinale ou hospitalière, vous
procédez à la délivrance des
ordonnances, accompagnez
et conseillez les patients.

LIEUX DE FORMATION

Nantes
St-Nazaire

RYTHME
2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation;
Formation gratuite

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC ou
d'un DAEU (Diplôme d'Accès
aux Études Universitaires)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d'entreprise
• Intégration à l’iA*

• PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
En pharmacie d’officine, dans un hôpital
ou en clinique.
* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
efficacité
sens du
contact

sens du
conseil

rigueur

concentration
discrétion

les +

Suivez une formation
• Chimie
• Biologie
• Galénique
• Sciences pharmaceutiques
• Commentaire technique écrit
• Conseil médication familiale – communication
• Travaux pratiques
• Législation-gestion
• Droit du travail
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Réceptionner, ranger et gérer les commandes et stocks
> Réaliser des préparations : gélules, pommades, lotions…
> Conseiller les patients
> Délivrer les médicaments, le matériel et les dispositifs médicaux
> Effectuer des tâches administratives liées à la délivrance
V3 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

BTS Négociation et digitalisation de la relation client
Faites de votre capacité
relationnelle un réel atout !
Au sein d’une équipe commerciale,
vous apprenez à maîtriser
la négociation et développez
les ventes de biens et de services,
dans un environnement
ultra digitalisé.

LIEUX DE FORMATION

St-Nazaire

Nantes

RYTHMES
1 semaine en formation à l'iA
1 semaine en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable de
Développement Commercial
• École de commerce

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC

DEVENEZ…
• VENDEUR / TÉLÉVENDEUR
• COMMERCIAL / ASSISTANT COMMERCIAL
• CONSEILLER DE CLIENTÈLE
• MANAGER D’ÉQUIPE
• RESPONSABLE DE SECTEUR
• ANIMATEUR DE RÉSEAUX
• SUPERVISEUR

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
sens du
commerce
négoce

prise
d’initiative

autonomie

capacité
d’anticipation

goût du
challenge
ambition

les +

Suivez une formation
• Relation client et négociation vente
• Relation client à distance et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux
• Ateliers de professionnalisation
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère : Anglais
• Culture économique, juridique et managériale
E-Learning
150h de modules de formation à distance
répartis sur les 2 ans

Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Prospecter la clientèle, négocier et accompagner la relation client
> Maîtriser la relation omnicanale
> Animer la relation client digitale
> Piloter un réseau de partenaires
> Développer la relation client e-commerce
> Implanter et promouvoir l’offre commerciale chez les distributeurs
> Créer et animer un réseau de vente directe
v5 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

BTS Management Commercial Opérationnel
Faites de vos capacités relationnelles
un atout ! Intégrez une équipe de
vente et contribuez à l’animation
du point de vente, au développement
commercial de la structure
et au management des équipes.

LIEUX DE FORMATION

St-Nazaire

Nantes

RYTHMES
• 1 semaine en formation à l'iA
1 semaine en entreprise
• 2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise*

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable
Opérationnel Retail
• Bachelor Responsable de
Développement Commercial
• École de commerce

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• CONSEILLER COMMERCIAL
• CHEF DES VENTES
• MANAGER D'ÉQUIPE
• ADJOINT CHEF DE RAYON
• DIRECTEUR DE MAGASIN
• RESPONSABLE UNIVERS MARCHAND

• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA**

* rythme possible uniquement sur Nantes
** sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

Vous avez le profil ?
leadership
esprit
d’équipe

sens
du dialogue

dynamisme

capacité
d’analyse
adaptabilité

les +

Suivez une formation
• Développement de la relation client et vente / conseil
• Animation et dynamisation de l'offre commerciale
• Gestion opérationnelle
• Management de l'équipe commerciale
• Entrepreneuriat
• Culture générale et expression
• Culture économique, juridique et managériale
• Langue vivante Anglais
E-Learning
150h de modules de formation à distance
répartis sur les 2 ans

Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Vendre des produits et/ou services
> Élargir et dynamiser l’offre sur l'espace commercial
> Élaborer et piloter et budgétiser des actions commerciales
> Organiser, planifier et suivre l'activité commerciale
> Développer et fidéliser la clientèle
> Recruter, gérer et manager une équipe
> Evaluer et analyser les performances de l'équipe et des actions commerciales
v5 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

Faites de vos compétences
d’organisation et d’expression,
de réels atouts ! Au contact direct
d’un ou plusieurs managers, vous
assurez leur assistance administrative
et contribuez aux différents projets
transversaux de l’entreprise.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
1 semaine en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• BACHELOR Gestion des
Ressources Humaines
• Licence Pro spécialisée :
communication, RH, gestion,
langues étrangères...

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• OFFICE MANAGER
• ASSISTANT DE DIRECTION / RH
COMMERCIAL / MARKETING
• CHARGÉ DE RECRUTEMENT, DE FORMATION,
DE RELATION INTERNATIONALES•

• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
aisance
rédactionnelle

organisation

autonomie

goût pour
les langues
étrangères

prise
d'initiative
sens du
relationnel

les +

Suivez une formation
• Gestion de projets
• Optimisation des processus administratifs
• Contribution à la gestion des ressources humaines
• Atelier de professionnalisation et de culture
économique, juridique et managériale
• Langue vivante étrangère 1
• Langue vivante étrangère 2
• Culture générale et expression
• Culture économique, juridique et managériale
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Gérer des projets, les contrôler et les évaluer
> Conduire l’action administrative
> Effectuer une veille informationnelle
> Contribuer à la productivité et à l’image de l’entreprise
> Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail
> Maîtriser l'utilisation de nouveaux outils numériques
> Développer un mode de fonctionnement collaboratif
v3 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

BTS Professions immobilières
Dans un secteur dynamique
et qui recrute, vous serez sur
tous les fronts ! L’aspect relationnel
et commercial constitue le cœur
du métier. L’activité mobilise
également des compétences
dans les domaines transversaux :
habitat, finance, juridique, gestion
et technique.
LIEUX DE FORMATION

Nantes
St-Nazaire

RYTHME
2,5 jours en formation à l'iA
2,5 jours en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
métiers de l’immobilier
• École de commerce

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC
et idéalement bénéficier
d’une première expérience
dans le métier (stage…)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• AGENT IMMOBILIER*
• NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
• RESPONSABLE D’AGENCE
• ADMINISTRATEUR DE BIENS

• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* L’obtention du BTS permet la délivrance
de la carte d’Agent immobilier

* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
sens du
relationnel

goût du
challenge

organisation

rigueur
dans les
procédures

curiosité
aisance
rédactionnelle

les +

Suivez une formation
• Économie et organisation de l’immobilier
• Architecture, habitat et urbanisme,
développement durable
• Transaction et gestion immobilière
• Unité d’initiative locale & conduite
et présentation des actions professionnelles
• Droit et veille juridique
• Communication professionnelle
• Culture générale et expression
• Anglais de l'immobilier
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Prospecter, développer et fidéliser votre clientèle
> Communiquer avec aisance
> Conseiller vos clients, négocier et vendre
> Estimer la valeur de biens immobiliers
> Gérer un patrimoine immobilier
> Assurer le suivi juridique, administratif, financier et technique des biens
V4 20-05-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr

Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

BTS Technico-commercial
Faites de votre compétence
technique un atout ! Au sein d’une
équipe commerciale, vous apprenez
à maîtriser la négociation et
développez les ventes de biens
et de services industriels.
LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
1 semaine en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
du domaine commercial
ou technico-commercial
• École de commerce,
de gestion ou d’ingénieur

PRÉREQUIS
• Être titulaire d’un BAC
• Bénéficier de connaissances ou
d'appétence pour les domaines
scientifiques, techniques,
technologiques en électronique…

DEVENEZ…

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL
• CHARGÉ DE CLIENTÈLE/D’AFFAIRES
• NÉGOCIATEUR INDUSTRIEL
• RESPONSABLE COMMERCIAL ACHATS
• TECHNICO-COMMERCIAL
GRANDS COMPTES
• INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*
* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
capacité
d’analyse

autonomie

mobilité

curiosité
technique

esprit
d’équipe
ambition

les +

Suivez une formation
• Gestion de projets
• Communication et négociation
• Développement d'une clientèle
• Gestion commerciale
• Management
• Technologies industrielles : recherche de
solutions techniques, développement durable,
qualité…
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère : Anglais
• Environnement économique et juridique
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Conseiller, négocier et vendre une solution technico-commerciale
> Préparer, organiser et suivre les affaires
> Créer un portefeuille clients, le développer et le fidéliser
> Effectuer la veille, analyser et faire évoluer le système d’informations
technique et commercial
v3 20-05-2020
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Attaché commercial
Rejoignez une équipe commerciale
et apprenez à maîtriser la prospection,
la négociation et la fidélisation.
Votre atout principal : le sens
du relationnel pour développer
les ventes de biens et de services.
LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
3 semaines en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

PRÉREQUIS
• Justifier d’un BAC validé
(ou d’un niveau 4 ) et de
6 mois d’expérience
• ou justifier d’un BAC validé
(ou d’un niveau 4 ) et d'une
année d'étude post-bac
• ou justifier de 3 ans d’expérience
professionnelle

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 5 (BAC+2)
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• ATTACHÉ COMMERCIAL
• CONSEILLER COMMERCIAL
• CHARGÉ DE CLIENTÈLE

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
autonomie
esprit
d’équipe

adaptabilité

aisance
orale

dynamisme

organisation

les +

Suivez une formation
• Organiser son activité commerciale
• Réaliser une démarche de prospection
• Négocier et suivre une vente
• Gérer son portefeuille et la relation client
• Réaliser une mission opérationnelle
en entreprise avec des objectifs chiffrés
et mesurables
• Acquérir une maîtrise professionnelle
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Participer à la synergie commerciale
> Négocier aisément des biens et des services
> Développer l’analyse et la prise d’initiatives
> Utiliser les outils numériques
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BTS Bioanalyses et contrôles
Au sein de l'entreprise Eurofins,
leader mondial de l’analyse des produits
alimentaires, pharmaceutiques et de
l’environnement, vous serez amené
à mettre en oeuvre, optimiser
et suivre des méthodes d'analyse
et de contrôle.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
15 jours à l’iA
15 jours à Eurofins

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence pro dans les secteurs
de la biochimie, biologie,
l'agronomie, l'industrie
chimique et pharmaceutique,
des biotechnologies...
• École d'ingénieurs
• Prépa ATS

PRÉREQUIS
• Être titulaire d’un BAC S / STL / ST2S
• Bénéficier de connaissances ou
d'appétences pour le domaine
biomédical, biologique,
scientifique, technologique...

DEVENEZ…
• FORMULATEUR
• TECHNICIEN DE LABORATOIRE D'ÉTUDES
• TECHNICIEN BIOLOGISTE
• TECHNICIEN D'ANALYSES BIOMÉDICALES
• TECHNICIEN EN TRAITEMENT DES DÉCHETS
• RESPONSABLE QUALITÉ EN
AGROALIMENTAIRE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dépôt des voeux sur parcoursup
et inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Journée recrutement Eurofins
• Intégration à l’iA*
* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
efficacité
organisation

rigueur

esprit
d’analyse et
de synthèse

minutie
curiosité

les +

Suivez une formation
• Biochimie, biologie et technologies d'analyse
(biochimie, microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire)
• Sciences et technologies bioindustrielles
• Techniques d'analyses et de contrôles
• Législation, droit du travail, santé et sécurité au travail
• Informatique appliquée
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques
• Langue vivante étrangère 1 : Anglais
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Réaliser des analyses et des contrôles biochimiques, microbiologiques
en utilisant les techniques et outils adaptés
> Analyser un protocole, une fiche/dossier technique, les interpréter
et valider les résultats
> Développer un projet d’étude, communiquer et le valoriser
> Optimiser des procédures, proposer des actions correctives
> Participer aux démarches qualité / santé et sécurité au travail
v1 20-05-2020
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Dans un monde connecté,
participez à l’aventure en vous
formant aux nouvelles tendances
de commerce en ligne et devenez
un spécialiste du marketing
numérique.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation
(iA et Université de Nantes)
1 semaine en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC+2
avec une spécialité : commerce,
informatique, marketing,
communication… Avoir une première
expérience professionnelle (stage…)
et idéalement bénéficier
de connaissances métier.

DEVENEZ…
• WEBMASTER/WEBMARKETEUR
• COMMUNITY MANAGER
• CONSULTANT E-BUSINESS
• RÉFÉRENCEUR
• CHEF DE PROJET E-COMMERCE
• COMMERCIAL/DÉVELOPPEUR D’AFFAIRES

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur le site de l'IAE
www.iae.univ-nantes.fr
• Sélection des dossiers par l'IAE
• Entretien individuel à l'iA
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
aisance
rédactionnelle

curiosité
d’esprit

inventivité

esprit
d’analyse et
de synthèse

ultra
connecté
créativité

les +

Suivez une formation
• Droit du commerce électronique
• Stratégie d’intégration du commerce électronique
• Management et gestion de projets e-commerce
• Techniques de vente, de communication
• Marketing et gestion de la relation client
• Architecture et conception de sites web
• Conception et gestion de bases de données
• Analyse statistique
• Logistique
• Anglais
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Mettre en œuvre une stratégie web
> Gérer l’administration d’un site marchand
> Animer un site e-commerce et mettre en valeur des produits/services
> Maîtriser et analyser la e-réputation et la notoriété de son entreprise
v4 20-05-2020
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BACHELOR

Responsable de Développement Commercial
Le challenge commercial
et l’encadrement d’une équipe
sont au coeur de votre activité :
stratégie de prospection,
négociation complexe
et pilotage de projets.

LIEU DE FORMATION

St-Nazaire
Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
3 semaines en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

PRÉREQUIS
• Justifier d’un diplôme
de niveau 5 (BAC+2) validé
• ou justifier de 3 années
d’expérience professionnelle

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 6 (BAC+3)
reconnu par l’Etat et inscrit
au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• RESPONSABLE COMMERCIAL
• DÉVELOPPEUR COMMERCIAL
• MANAGER DE CLIENTÈLE
• RESPONSABLE DE SECTEUR

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
leadership
goût du
challenge

organisation

capacité
d’analyse

inventivité
ambition

les +

Suivez une formation
• Gérer et assurer le développement commercial
• Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
• Manager une action commerciale en mode projet
• Piloter un projet de développement commercial
et d’une équipe projet
• Acquérir une maîtrise professionnelle
En option : module Marketing Digital
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Elaborer, prospecter, négocier une offre
commerciale complexe (en Français et en Anglais)
> Maîtriser les techniques de communication
> Utiliser les outils numériques et digitaux
v6 20-05-2020
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Formation accessible aux
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BACHELOR

Responsable de Développement Commercial
Banque Assurance

Le challenge commercial
et le développement du portefeuille
clients sont au coeur de votre
activité : stratégie de prospection,
pilotage de projets, négociation
à forte valeur ajoutée
pour les entreprises du
secteur de la banque
et de l'assurance.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
Alternance à la semaine.
Rythme défini en fonction
de la saisonnalité de l'activité

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

PRÉREQUIS
• Justifier d’un diplôme
de niveau 5 (BAC+2) validé
• ou justifier de 3 années
d’expérience professionnelle

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 6 (BAC+3)
reconnu par l’Etat et inscrit
au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• CHARGÉ D'AFFAIRES
• CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCE
• RESPONSABLE GRANDS COMPTES
• CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIER BANQUE

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*
* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
goût du
challenge

leadership
organisation

capacité
d’analyse

inventivité
ambition

les +

Suivez une formation
• Commercialiser des produits banque-assurance
• Gérer et assurer le développement commercial
• Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
• Manager une action commerciale en mode projet
• Piloter un projet de développement commercial
et d’une équipe projet
• Acquérir une maîtrise professionnelle
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Elaborer, prospecter, négocier une offre
commerciale complexe (en Français et en Anglais)
> Maîtriser les techniques de communication
> Maîtriser, construire et commercialiser la gamme
des produits banque-assurance de son marché
v1 20-05-2020
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BACHELOR

Responsable Opérationnel Retail
Intégrez un point de vente, recrutez,
formez et managez une équipe afin
d’optimiser l’organisation de la surface
de vente. Élaborez un plan d’actions
commerciales et son budget
prévisionnel pour développer l’activité
et le chiffre d’affaires de l’entreprise.
LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
selon la saisonnalité commerciale,
3 semaines en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

PRÉREQUIS
• Justifier d’un diplôme de niveau 5
(BAC+2) validé dans le secteur
• ou justifier d’un diplôme de niveau 5
(BAC+2) validé hors secteur et d'une
expérience professionnelle de 6 mois
dans le secteur
• ou justifier de 3 années d’expérience
professionnelle dans le secteur

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 6 (BAC+3)
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• RESPONSABLE DE RAYON
• RESPONSABLE DE MAGASIN
• MANAGER DES VENTES
• RESPONSABLE DU SERVICE CLIENTÈLE

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*
* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
organisation

esprit
d’équipe

sens de la
relation
commerciale

leadership
inventivité
ambition

les +

Suivez une formation
• Gérer et assurer le développement commercial
• Gérer et organiser les surfaces de vente et de stockage
• Manager une équipe
• Acquérir une maîtrise professionnelle
En option : module Marketing Digital
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Mener un projet commercial de A à Z : plan d’actions, respect des délais, budget...
> Suivre et évaluer les résultats
> Manager : recruter, former, accompagner, diriger
> Communiquer à l’externe pour représenter son entité et la promouvoir
> Proposer des projets commerciaux innovants, réalisables et rentables
v1 19-06-2019
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CQP Dermo cosmétique pharmaceutique

Vous souhaitez vous perfectionner ?
Confirmez votre intérêt pour le
domaine pharmaceutique avec
cette spécialisation qui vous
permettra d’acquérir des
compétences approfondies dans
la vente et le conseil de produits
dermo-cosmétiques.

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
Tous les jeudis hors vacances
scolaires + 2 à 4 vendredis
dans l’année

DURÉE & TARIF
40 jours en organisme de formation,
répartis sur 1 an.
Tarif de 3.614,00 €

PRÉREQUIS
• Être titulaire d’un BP préparateur
en pharmacie ou d'un diplôme de
docteur en pharmacie
• Bénéficier d'une expérience
professionnelle dans le secteur
pharmaceutique

LA QUALIFICATION…

MODALITÉS D’INSCRIPTION

UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DE LA BRANCHE
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE

• Entretien individuel
• Intégration à l’iA

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?

Suivez une formation
• Organisation et animation d’un rayon dermo-cosmétique
• Négociation d’achats
• Gestion des achats et des stocks
• Analyse de l'état cutané et connaissance
des propriétés des produits d'hygiène et de soins
• Conseil technique et personnalisé
• Communication et techniques de vente
dans le respect de la réglementation
• Organisation d’un espace de vente
Modalités d’évaluation : Évaluations finales

Développez vos compétences
> Conseiller la clientèle
> Vendre des produits d’hygiène et de dermo-cosmétique
> Organiser et animer un rayon ou un espace de vente dédié
> Maîtriser la négociation des achats et la gestion des stocks
v2 20-05-2020
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CQP Agent de Prévention et de Sécurité
Objectif : Former le personnel
désireux d’accéder à l’un des métiers
du secteur de la prévention/sécurité,
en remplissant les conditions
du décret à paraitre et du livre VI
du Code de la Sécurité Intérieure.
L'iA met à disposition de ses stagiaires des
outils et moyens pédagogiques de qualité
pour assurer leur réussite : panneau SSI
pédagogique ; centrale intrusion ; centrale
de vidéosurveillance ; outils informatiques ;
moyens de communication…
LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
5 semaines consécutives (35h/semaine)
soit 175 heures dont 1 jour d'examen.
Tarif : 1575 €

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum

PRÉREQUIS
• Etre titulaire d’un 1er niveau de diplôme
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Disposer du Permis B (non obligatoire
mais vivement recommandé)
• Participer à une session de recrutement
avec bilan et entretien individuel

POURSUITE D’ÉTUDES

DEVENEZ…
• AGENT DE SÉCURITÉ
• AGENT DE PRÉVENTION
• AGENT DE SURVEILLANCE
• AGENT DE GARDIENNAGE
Au sein d’entreprises industrielles,
commerciales, de salles de spectacle,
d’aéroports, d’équipements sportifs…

• CAP Agent de Sécurité
• BP Agent technique de prévention
et de sécurité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Prise de contact avec l'iA
• Validation des acquis
• Entretien individuel
• Validation du projet professionnel
• Intégration à l'iA

Programme de formation
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail – 14h
• Environnement juridique - 21h
• Gestion des conflits – 14h
• Module stratégique – 8h
• Prévention des risques incendie - 7h
• Modalités d’appréhension en cours d’exercice - 7h
• Sensibilisation aux risques terroristes – 13h
• Surveillance et gardiennage – 46h
• Palpation de sécurité / inspection bagages - 7h
• Surveillance moyens électroniques de sécurité - 7h
• Gestion des risques – 10h
• Module évènementiel spécifique – 7h
• Gestion des situations conflictuelles dégradées - 7h
• Module industriel spécifique - 7h

Modalités d'évaluation : Evaluations finales
L’examen est composé de quatre épreuves (sauf dérogation) comprenant 15 UV au total :
• Épreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (1UV)
• Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et déontologique, surveillance générale)
(13 UV à valider sous forme de QCU)
• Épreuve pratique individualisée (déclaration apte ou inapte par un jury composé de représentants
de la profession)

Développez vos compétences
> Accueillir et renseigner le public sur les réglementations
> Protéger les biens et les personnes en leur portant assistance
> Contrôler et surveiller les accès au(x) lieu(x) protégé(s)
> Détecter, prévenir et éviter les actes de malveillance (intrusion, dégradation, vol…)
> Déployer les mesures de sécurité en cas d’incendie
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MAC Agent de Prévention et de Sécurité
Maintien et Actualisation des Compétences

Objectif : Maintenez et actualisez
les compétences nécessaires
à l’exercice de votre métier d’agent
de prévention et de sécurité.

L'iA met à disposition de ses stagiaires
des outils et moyens pédagogiques
de qualité pour assurer leur réussite :
panneau SSI pédagogique ; centrale
intrusion ; centrale de vidéosurveillance ;
outils informatiques ; moyens de
communication…

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
3 jours - 24 heures
Tarif : 288 €

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum

PRÉREQUIS
• Etre titulaire d’un CQP
agent de sécurité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Prise de contact avec l'iA
par mail ou téléphone

La formation recyclage
• Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité – 4h
- Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives
et réglementaires
- Connaître les dispositions utiles du code pénal.
- Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées
de la branche
• Compétences opérationnelles générales - 3h30 dont 2h de pratique
- Maitriser les origines des conflits et les mesures de prévention des conflits
- Gérer ses émotions
- Adopter des techniques verbales et un comportement adapté aux différentes
missions (contrôle des accès, filtrage, etc.)
• Maitriser les mesures d’inspection filtrage - 3h30 dont 2h de pratique
- Le cadre législatif des palpations de sécurité et de l’inspection des bagages
- Les modalités d’agrément
- Les éléments générateurs de situations conflictuelles lors des missions
• Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes
13h dont 1h30 de pratique
- Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité
face aux menaces terroristes
- Savoir cultiver son comportement, combattre les habitudes et les routines,
développer ses connaissances en matière de détection de la radicalisation violente
et la prévention du terrorisme
- Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes
- Capacité de détection et d’analyse des comportements suspects
- Capacité de restituer à sa hiérarchie le fruit de ses observations

Modalités d'évaluation : Contrôle en Cours de Formation
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SST Sauveteur Secouriste du Travail
Initial

Objectif : Le Sauveteur Secouriste du
Travail doit être capable d’intervenir
efficacement face à une situation
d'accident et ou de malaise, en portant
secours aux victimes. Il doit également
être en mesure d'intervenir en toute
sécurité sur une situation dangereuse
sur son lieu de travail en mettant
en pratique ses connaissances en
matière de prévention des risques
professionnels. Ceci dans le respect
de l'organisation, et des procédures
spécifiques de l'entreprise.
LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
2 jours - 14 heures
Tarif : 182 €

DIPLÔME ACQUIS
A l’issue de l'évaluation, un certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail
valable 24 mois sera délivré au
candidat qui a participé activement
à l’ensemble de la formation et qui
a fait l’objet d’une évaluation
sommative favorable de la part
du formateur

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation est en présentiel
essentiellement pratique,
les explications et les conduites
à tenir du programme sont données
pendant et à l’occasion
de l’apprentissage des gestes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Prise de contact avec l'iA
par mail ou téléphone

La formation initiale
JOUR 1 (7h)
• Le cadre juridique
Le cadre juridique de son intervention / Rôle dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
• Protéger
Réaliser une protection adaptée
• Examiner
Examiner les victimes avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie
• Faire alerter ou alerter
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
• Secourir
Arrêter le saignement / Permettre à la victime de respirer
JOUR 2 (7h)
• Le malaise
Eviter l’aggravation et prendre un avis médical
• Les brûlures thermiques / chimiques / électriques /
internes par ingestion ou inhalation
Eviter l’aggravation de la brûlure
• La douleur empêchant certains mouvements
Eviter l’aggravation du traumatisme supposé
• La plaie accompagnée de saignements
Eviter l’aggravation de la plaie
• La victime ne répond pas mais elle respire
Permettre de continuer à respirer : position latérale de sécurité
• La victime ne répond pas et ne respire pas
Assurer une respiration et une circulation artificielles

Modalités d'évaluation : Evaluations finales et CCF Contrôle en Cours de Formation
Les critères d’évaluation utilisées sont ceux définies par l’INRS, dans le référentiel de certification des Sauveteurs
Secouristes du travail et transcrits dans une grille de certification individuelle utilisée lors de chaque formation.
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SST Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des Compétences

Objectif : maintenir les compétences
du Sauveteur Secouriste du Travail,
définies dans le référentiel de
formation, à un niveau au moins
équivalent voir supérieur à celui
de sa formation initiale.
Il doit être capable d’intervenir
efficacement face à une situation
d’accident et de mettre en application
ses compétences en matière
de prévention au profit de la santé
et sécurité au travail, dans le respect
de l’organisation de l’établissement
et/ou des procédures spécifiques.
LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
1 jour - 7 heures
Tarif : 105 €

DIPLÔME ACQUIS
A l’issue de la journée de formation,
un nouveau certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail valable 24
mois sera délivré au candidat qui
a participé activement à l'ensemble
de la formation et a fait l'objet d'une
évaluation sommative favorable de
la part du formateur.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation est en présentiel
essentiellement pratique, les
explications et les conduites à tenir
du programme sont données pendant
et à l'occasion de l'apprentissage
des gestes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Prise de contact avec l'iA
par mail ou téléphone

La formation recyclage
• Retour d'expériences des participants
sur leurs missions de SST
• Mise à jour des connaissances techniques des SST
et de la prévention des risques professionnelles
• Evaluation d'analyse des compétences manquantes :
- Protéger
- Examiner
- Alerter
- Saignement abondant
- La victime s'étouffe
- La prévention
- La victime se plaint de sensations pénibles
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint d'une douleur
empêchant certains mouvements
- La victime de plaint d'une plaie qui
ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas

Modalités d'évaluation : Evaluations finales
et CCF Contrôle en cours de formation
Les critères d’évaluation utilisées sont ceux définies par l’INRS, dans le référentiel
de certification des Sauveteurs Secouristes du travail et transcrits dans une grille
de certification individuelle utilisée lors de chaque formation.
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SSIAP Niveau 1
Initial

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
67 heures soit 11 jours
hors examen et temps de déplacement
Tarif : 1.120 €

PRÉREQUIS
• Être titulaire du SST
ou PSE1 en cours de validité
ou PSC1 en cours de validité
• Posséder un certificat médical
d’aptitude datant de moins
de 3 mois conforme à l’annexe VII
de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié
et être déclaré APTE
• Évaluation de la capacité
à retranscrire des anomalies
sur une main courante

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation : 12 maximum
Examen : 15 maximum

Programme de formation
• 1ère partie : le feu et ses conséquences – 6h
- Le feu
- Comportement du feu

• 2ème partie : sécurité incendie - 17h
- Principes de classement des établissements
- Fondamentaux de sécurité
- Désserte des bâtiments
- Cloisonnement d'isolation des risques
- Évacuation du public et des occupants
- Désenfumage
- Éclairage de sécurité
- Présentation des différents moyens de secours

• 3ème partie : installations techniques - 9h
- Installations électriques
- Ascenseurs et nacelles
- Installations fixes d'extinction automatique
- Colonnes sèches et humides
- Système de sécurité incendie

• 4ème partie : rôle et missions des agents de sécurité incendie - 18h
- Le service sécurité
- Présentation des consignes de sécurité et main courante
- Poste de sécurité
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux
- Mise en oeuvre des moyens d'extinction
- Appel et réception des services publics de secours
- Sensibilisation des occupants

• 5ème partie : concrétisation des acquis - 17h
- Visites applicatives
- Mise en situation d'intervention

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
Épreuve écrite : QCM de 30 questions - 30 mn
Épreuve pratique : Ronde avec anomalies et sinistre - 15 min / stagiaire
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SSIAP Niveau 1

Maintien et Actualisation des Compétences

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
14 heures soit 2 jours de 7h
Tarif : 252 €

PRÉREQUIS
• Être titulaire du SST ou PSE 1
(moins de 1 an) ou AFPS ou PSC1
en cours de validité (mois de 2 ans)
• Être titulaire du diplôme qui vous
a permis d’exercer en tant qu’agent
de sécurité
• Posséder une attestation
de l’exercice d’agent de sécurité
durant au moins 1 607 heures
sur les 36 derniers mois.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 maximum

Programme du recyclage
• Prévention – 5h
- Evolution de la réglementation (nouveaux textes, …)
- Accessibilité au public
• Moyens de secours – 3h
- Agents extincteurs
- SSI
- Moyens d’extinction
• Mises en situation d'intervention – 6h
- L’action face à différents contextes : Fumées, incendie,
évacuation des occupants et prise en charge d’une victime,
méthode d’extinction d’un début d’incendie, protection
individuelle, levée de doute…
- L’utilisation des moyens de communication mobiles

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
La validation du recyclage est soumise à la présence du stagiaire à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage. Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage
de recyclage, le centre de formation pourra proposer une remise à niveau au candidat.
Une appréciation portant sur les actions du stagiaire au cours des séquences pratiques ou de
l’étude de cas devra être transmise à l'employeur.
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SSIAP Niveau 2
Initial

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
70 heures soit 11 jours
hors examen et temps de déplacement
Tarif : 1.400 €

PRÉREQUIS
• Être titulaire du SST
ou PSE 1 en cours de validité
ou PSC1 en cours de validité
• Posséder une attestation de
l’exercice de l’agent de sécurité
incendie durant au moins 1 607h
sur les 24 derniers mois
• Être titulaire du diplôme SSIAP1
ou équivalent
• Posséder un certificat médical
d’aptitude datant de moins
de 3 mois conforme à l’annexe VII
de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation : 12 maximum
Examen : 15 maximum

Programme de formation
• 1ère partie : gestion de l'équipe de sécurité – 38h
- Gestion de l'équipe
- Management de l'équipe
- Organisation d'une séance de formation
- Gestion des conflits
- Évaluation de l'équipe
- Information de la hiérarchie
- Application des consignes de sécurité
- Gérer les incidents techniques
- Délivrance du permis de feu

• 2ème partie : manipulation du système de sécurité incendie - 10h
- Système de détection incendie
- Système de mise en sécurité incendie
- Installation fixe d'extinction automatique

• 3ème partie : hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie - 6h
- Règlementation code du travail
- Commission de sécurité et commission d'accessibilité

• 4ème partie : chef du poste central de sécurité en situation de crise - 16h
- Gestion du poste central de sécurité
- Conseils techniques aux services de secours

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
Épreuve écrite : QCM de 40 questions (40 minutes)
Épreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique (15 minutes / stagiaire)
Épreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de crise (20 minutes / stagiaire)
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SSIAP Niveau 2

Maintien et Actualisation des Compétences

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
14 heures soit 2 jours de 7h
Tarif : 294 €

PRÉREQUIS
• Etre titulaire du SST ou PSE 1
(moins de 1 an) ou AFPS ou PSC1
en cours de validité (mois de 2 ans)
• Etre titulaire du diplôme qui vous
a permis d’exercer en tant que Chef
d’équipe de sécurité
• Posséder une attestation de l’exercice
d’agent de sécurité durant au moins
1.607h sur les 36 derniers mois dans
un ERP, un IGH ou dans un bâtiment
relevant de la réglementation incendie
du code DU TRAVAIL.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 maximum

Programme du recyclage
• Prévention – 4h
- Evolution de la réglementation (nouveaux textes…)
- Accessibilité du public
• Moyens de secours – 2h
- Agents extincteurs et moyens d’extinction
- SSI
• Gestion du PC Sécurité – 3h
- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours
- Gestion d’une évacuation
- Compte-rendu à la hiérarchie
• Organisation d'une séance de formation – 2h
- Les méthodes pédagogiques
- Pratique de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance
• L'équipe de sécurité incendie – 3h
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
- Gérer les conflits
- Gestion des documents administratifs

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
La validation du recyclage est soumise à la présence du stagiaire à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage. Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage
de recyclage, le centre de formation pourra proposer une remise à niveau au candidat.
Une appréciation portant sur les actions du stagiaire au cours des séquences pratiques ou de
l’étude de cas devra être transmise à l'employeur.
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SSIAP Niveau 3
Initial

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
216 heures soit 29 jours
hors examen et temps de déplacement
Tarif : 3.240 €

PRÉREQUIS
• Être titulaire d’un diplôme
de niveau IV
• Ou être titulaire d’un diplôme
SSIAP 2, ou ERP 2 ou IGH2 délivré
avant le 31 décembre 2005
et posséder une attestation
d’exercice de la fonction de chef
d’équipe durant 3 ans
• Être titulaire du S.S.T. ou PSE1
ou du PSC 1 en cours de validité

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation : 10 maximum
Examen : 12 maximum

Programme de formation
• 1ère partie : le feu et ses conséquences – 12h
- Le feu
- Comportement du feu
- Mise en oeuvre des moyens d'extinction

• 2ème partie : la sécurité incendie et les bâtiments - 65h
- Matériaux de construction
- Études de plans
- Outils d'analyse

• 3ème partie : la règlementation incendie – 70h
- Organisation générale de la règlementation
- Classement des bâtiments
- Dispositions constructives et techniques
- Moyens de secours
- Visites
- Notions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées

• 4ème partie : gestion des risques – 23h
- Analyse des risques
- Réalisation des travaux de sécurité
- Documents administratifs

• 5ème partie : conseil au chef d'établissement – 6h
- Information de la hiérarchie
- Veille règlementaire

• 6ème partie : correspondant des commissions de sécurité – 6h
- Commission de sécurité

• 7ème partie : le management de l'équipe de sécurité – 26h
- Organiser le service
- Exercer la fonction encadrement
- Notions de droit du travail / Notions de droit civil et pénal

• 8ème partie : le management de l'équipe de sécurité – 26h
- Suivi budgétaire du service
- Fonction achat
- Fonction maintenance

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
• Épreuve écrite 1 : QCM de 40 questions (40 minutes)
• Épreuve écrite 2 : Rédaction d’une notice technique de sécurité à partir de plans portant
sur un groupement d’établissements non isolés de 1ère ou 2ème catégorie (2h30)

• Épreuve orale : Jury (15 minutes / stagiaire)
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SSIAP Niveau 3

Maintien et Actualisation des Compétences

Le SSIAP, Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes, est une
formation diplômante obligatoire
en France. Elle concernant les
établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grandes
hauteurs (IGH). Le SSIAP est encadré
par la loi et les programmes sont
conçus afin d’apporter au candidat
des bases solides en matière
de prévention et de sécurité.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE & TARIF
21 heures soit 3 jours de 7h
Tarif : 294 €

PRÉREQUIS
• Etre titulaire du SST
ou PSE 1 (-1 an)
ou AFPS
ou PSC1 en cours de validité (-2 ans)
• Etre titulaire du diplôme qui vous
a permis d’exercer en tant que
Chef d’équipe de sécurité
• Posséder une attestation de l’exercice
d’agent de sécurité durant au moins
1.607h sur les 36 derniers mois dans
un ERP, un IGH ou dans un bâtiment
relevant de la réglementation incendie

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 maximum

Programme du recyclage
• Règlementation – 4h
- Règlement de sécurité dans les ERP
- Règlement de sécurité dans les IGH
- Rappel des textes sur les moyens de secours et du code du travail
- Rôle du chef de service de sécurité incendie en qualité de membre de jury aux examens SSIAP
- Arrêté du 02 Mai 2005 modifié
• Notions de droit civil et pénal – 2h
- La délégation de pouvoir et la délégation de signature
- La responsabilité civile et la responsabilité pénale
- La mise en danger de la vie d’autrui
• Fonction maintenance – 2h
- Contextes d’obligations réglementaires
- Aspects juridiques
- Différents types de contrats
- Normalisation
• Étude de cas – 3h
• L'accessibilité des personnes handicapées – 2h
- Les dispositions réglementaires
• Analyse des risques – 4h
- Évaluation du maintien du niveau de sécurité
- Le document unique : évaluation des risques professionnels pour la sécurité des travailleurs
- Le plan de prévention (rappel)
- Évaluation des risques de travaux par points chauds
• Moyens de secours – 2h
- Moyens d’extinction incendie / moyens d’alerte des secours
- Dispositions visant à faciliter l’intervention des secours
- Connaissance et exploitation d'un SSI

Modalités d'évaluation : Évaluations finales
La validation du recyclage est soumise à la présence du stagiaire à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage. Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage
de recyclage, le centre de formation pourra proposer une remise à niveau au candidat.
Une appréciation portant sur les actions du stagiaire au cours des séquences pratiques ou
de l’étude de cas devra être transmise à l'employeur.
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Conseiller Client à Distance
Notre centre de formation
est équipé d’un call center
composé de 16 postes
informatiques dotés d'une
solution dédiée à l’émission
et la réception d’appels
téléphoniques.

LIEU DE FORMATION

Nantes

DURÉE 1 TARIF
2 à 10 jours.
Offre modulable selon vos
besoins, demandez un devis.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Prise de contact avec l'iA
par mail ou téléphone

LES + DE LA FORMATION
• Des équipements professionnels
• Des intervenants expérimentés
• Une solution informatique de
gestion de la relation client
• Des mises en situation réelles
• Un coaching individualisé
• Une formation sur-mesure
• Un call-center au plus près
de la réalité

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

qualité

Unités d'enseignements

• Les enjeux de la relation client à distance
• La posture du conseiller client/ téléconseiller
• Les appels sortants : toutes les étapes de la vente (prise de contact, découverte
des besoins, argumentaires de vente, traitement et objections - conclusion de l’appel)
• Les appels entrants (accueil du client et/ ou du prospect, rebond commercial)
• La relation client omnicanale : fondamentaux de la communication

Compétences développées
> Réussir sa prise de contact
> Informer un client/usager
> Prendre rendez-vous avec un client
> Vendre au téléphone
> Traiter la réclamation
> Développer sa capacité d’écoute
et de reformulation
> Communiquer à l’écrit
> Utiliser un langage adapté
> Travailler sa posture de téléconseiller
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Le contrat

d’apprentissage
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en CFA
et apprentissage du métier chez un employeur avec lequel l'apprenti a signé un contrat de
travail. L'apprenti est accepté en CFA seulement après avoir trouvé un employeur, chez lequel
il se trouve sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage.

MODE D’EMPLOI
Devenir apprenti, les conditions
Toute personne de 16 à 29 ans révolus peut devenir apprenti. L’âge peut être abaissé à 15
ans si le candidat a atteint cet âge avant le 31 décembre de l'année civile, et qu'il a terminé
son année de 3ème. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap.

Durée du contrat et période d'essai
Le contrat de travail est signé pour une durée de 6 mois à 3 ans, comprenant une période d'essai de
45 jours (temps effectif passé en entreprise).

Rémunération
RÉMUNÉRATION MENSUELLE D'UN APPRENTI**
Situation
re

Moins de 18 ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

1 année

27% (415,64 €)

43% (661,95 €)

53% (815,89 €)

2e année

39% (600,37 €)

51% (785,10 €)

61% (939,04 €)

3e année

55% (846,68 €)

67% (1031,41 €)

78% (1200,74 €)

Un apprenti âgé de 26 ans ou plus sera rémunéré 100% du SMIC soit 1 539,42 €.

CONCLURE UN CONTRAT
Engagements de l’entreprise

Engagements de l’apprenti

• Apporter une formation en entreprise
méthodique et complète, en confiant
des missions en relation directe
avec la formation.
• Garantir des conditions satisfaisantes
de formation en entreprise.
• Verser un salaire à l’apprenti.
• Inscrire l’apprenti au CFA, veiller à ce qu’il
suive les cours et qu’il soit inscrit aux examens.

• Travailler pour l’employeur pendant la durée
du contrat.
• Suivre la formation en CFA avec assiduité.
• Se présenter aux épreuves de l’examen.

** Base mensuelle : 151,67 heures - SMIC brut horaire : 10,15 € au 1er janvier 2020

+ d'infos sur notre site Internet
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Le contrat

de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui permet
d'associer l'acquisition d'un savoir théorique en cours et l'acquisition d'un savoir-faire
pratique au sein d'une ou plusieurs entreprises. Le stagiaire se trouve sous la responsabilité
d’un tuteur, désigné dans l’entreprise d’accueil.

MODE D’EMPLOI
Personnes concernées
LES STAGIAIRES
• Candidats de 16 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation initiale,
• Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans,
• Bénéficiaires du RSA,
• Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS),
• Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
• Personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
LES EMPLOYEURS
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout type d'employeur privé, sauf
les particuliers employeurs. Les employeurs publics ne sont pas concernés, c'est-à-dire : l'État,
les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif (EPA), par exemple
hôpitaux ou lycées.

Durée du contrat
Le contrat de travail est signé pour une période qui varie en fonction de la formation suivie. La période
d'essai s'élève à un mois.

Rémunération
NIVEAU DE SALAIRE APPLICABLE À UN STAGIAIRE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION*
Âge du stagiaire

Salaire minimum de base (brut)

Salaire minimum majoré (brut)

Moins de 21 ans

55% (846,70 €)

65% (1000,60 €)

De 21 à 25 ans inclus

70% (1077,60 €)

80% (1231,56 €)

SMIC (1 539,42 €) ou 85% de la rémunération mini. conventionnelle ordinaire

SMIC (1 539,42 €) ou 85% de la rémunération mini. conventionnelle ordinaire

26 ans et plus

CONCLURE UN CONTRAT
Engagements de l’entreprise

Engagements du stagiaire

• Assurer une formation au stagiaire lui permettant
d'acquérir une qualification professionnelle,
• Fournir au stagiaire un emploi en relation avec
son objectif professionnel,
• Verser un salaire au stagiaire

• Travailler pour le compte de son employeur,
• Suivre la formation prévue au contrat.

* Base mensuelle : 151,67 heures - SMIC brut horaire : 10,15 € au 1er janvier 2020.

+ d'infos sur notre site Internet
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