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Édito
Une formation construite sur mesure  
avec le monde professionnel

La CCI du Gard accorde à la formation une importance capitale. Deuxième 
formateur du Gard après l’Education nationale et premier pour la formation 
par apprentissage, le Campus CCI forme 4 000 personnes par an dont 1 600 
apprentis. La CCI Gard est ancrée dans le paysage de l'enseignement du Gard 
au travers de ses 7 écoles ; elle a su évoluer et proposer une offre de formation 
toujours adaptée, répondant à la fois aux demandes des jeunes et aux besoins 
des entreprises en termes de qualifications et compétences. 
Avec le Campus CCI, nous construisons une dynamique de territoire pour des 
entreprises performantes. La formation CCI construit les compétences de 
demain, par, avec et pour l’entreprise. C’est cet esprit d’entreprendre insufflé 
dans l’ensemble des cursus qui permet au Campus d’obtenir des taux de réussite 
aux examens de plus de 80% et des taux d’insertion professionnel similaires. 

Eric GIRAUDIER 
Président de le Chambre de Commerce  

et d’Industrie du Gard
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EGC
École de Gestion 
et de Commerce

   Taux de réussite  
+ de 90 % aux examens

    93 % des étudiants 
décrochent un emploi 
6 mois après l’obtention 
de leur diplôme

Diplôme d’études supérieures en commerce et gestion  
(BAC+3) visé et reconnu par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation*.

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 97 28
egc@gard.cci.fr

CCI GARD

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 Nîmes
www.gard.cci.fr

* Le diplôme "visé" par l’État donne l’accès au cycle LMD 
(Licence, Master, Doctorat), en France et à l’étranger. 
Ce label d’enseignement de qualité nationale, aide les 
écoles décernant ce diplôme à obtenir des accords avec 
les meilleures universités étrangères. Il reconnaît la 
qualité des compétences acquises pendant la formation 
et est également prisé par les entreprises.

Plus grand réseau d’écoles de commerce post-bac en 
France, l’EGC a vocation à former des collaborateurs 
de PME polyvalents, adaptables et évolutifs vers des 
postes d’encadrement en adéquation avec les besoins 
des entreprises.
L’EGC est une formation complète qui donne aux étudiants un socle solide 
en marketing, gestion et commerce.
Grâce à son Club des Partenaires, l’EGC Nîmes est fortement intégrée au 
tissu économique local. Ainsi, tout au long de leur formation, les étudiants 
participent à de nombreuses actions et événements au cours desquels ils sont 
en contact direct avec les entreprises : challenges et business games, visites 
d’entreprises, jury d’examens, missions ponctuelles…
Ce réseau dynamique offre de nombreuses opportunités aux étudiants.

FORMATION
Bachelor  Direct BACDirect BAC  
RESPONSABLE EN
MARKETING,
COMMERCIALISATION
ET GESTION
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IFAG
Institut de Formation 
aux Affaires et 
à la Gestion

   École de management 
et d’entrepreneuriat 
installée dans 
15 campus

   1 600 étudiants 
 en France

    85 % des effectifs 
sont en alternance 

   2 500 entreprises 
partenaires au plan 
national

Diplôme certifié inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles Niveau II.

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 96 59
nimes@ifag.com

une école

CCI GARD

Parc Scientifique Georges Besse  
417, rue Georges Besse 
30035 Nîmes Cedex 1
www.ifag.com

L’IFAG forme les créateurs et repreneurs d’entreprises ainsi que tous 
ceux qui souhaitent occuper une fonction de direction.

Bénéficiant à la fois du réseau national IFAG et du réseau des CCI, l’IFAG 
Sud Est Nîmes vous offre toutes vos chances pour réussir votre diplôme 
Bac+5 "manageur d’entreprise ou de centre de profit", pour devenir les futurs 
responsables, agiles, capable de travailler et de s’adapter à des environnements 
variés.

Une formation complète et généraliste qui permet de travailler tant en PME 
qu’en grande entreprise. Un état d’esprit tourné vers l’action et le caractère 
opérationnel, grâce à la mise en situation professionnelle au fur et à mesure de 
l’acquisition des connaissances : au-delà de l’alternance, la formation permet 
de mener plusieurs projets avec des PME, et d’en tirer des expériences riches 
et variées. Une relation personnalisée et de proximité avec les étudiants et 
avec les entreprises grâce à la taille de nos promotions qui comptent  25 à 
30 étudiants en moyenne.

Rentrer à l’IFAG, c’est aussi vous donner la possibilité de travailler dans 
le domaine qui passionne en y exerçant un métier qui apporte de la valeur.FORMATION

Bac+5
MANAGER D’ENTREPRISE 
OU DE CENTRE DE PROFIT 
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LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée
CCI Gard

FORMATIONS

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 97 19
lycee@gard.cci.fr

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 Nîmes
www.gard.cci.fr

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

DIPLÔMES D’ÉTAT Le Lycée CCI allie depuis 1976 le respect des programmes de  
l’Éducation Nationale aux partenariats avec les entreprises locales, 
nationales et internationales. Il est composé d’une équipe d’ensei-
gnants motivés, qui travaillent ensemble à la réussite des élèves et 
des étudiants.

Le Lycée CCI se distingue par son orientation professionnelle avec le 
club d’entreprises et l’accent porté sur l’international.

Le relais international développe des partenariats avec 11 pays européens 
(Belgique, Norvège, Italie, Irlande, Royaume-Uni, Hongrie, Espagne, 
Suède, Allemagne, Pays-Bas, Portugal).

   4 Bac pro dans les 
secteurs santé/social, 
gestion-administration et 
commercial

   95 % de réussite aux 
examens

    4 BTS dans les 
secteurs administratif, 
commercial, 
communication et 
informatique

   75 % de réussite aux 
examens

Bachelor 
Chef de projet marketing web
BTS 
Management commercial 
opérationnel
BTS 
Communication
BTS 
Services informatiques aux 
Organisations SIO
BTS  
Gestion de la PME
Bac pro 
Accompagnement soins et 
services à la personne

Bac pro 
Métiers du commerce et  
de la vente
•   Option prospection 

clientèle et valorisation  
de l’offre commerciale

•  Option animation et 
gestion de l’espace 
commercial

Bac pro 
Métiers de l’accueil
Bac pro 
Gestion et administration

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC
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Formeum
CCI GARD

Formeum
Centre de Formation 
Professionnelle 
Continue

FORMATIONS
Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 96 09
fc@gard.cci.fr

Parc Scientifique Georges Besse
417, rue Georges Besse
30035 Nîmes Cedex 1

www.gard.cci.fr

CCI GARD
Formeum

    Plus de 1500 
personnes formées 
en 2018

    Un taux de satisfaction 
de 99,64 % 

    Un organisme certifié 
ISO 9001 depuis 2006 
et labellisé CERTIF 
Région depuis 2012

   200 intervenants 
professionnels 
externes

    3 salles de 
travaux pratiques 
en techniques 
industrielles

  5 salles informatiques
  1 atelier logistique

Sud Formation CCI GARD Formeum est le centre de formation profes-
sionnelle continue de la CCI du GARD.

Formeum propose un catalogue de formations bi-annuel. Les formations 
sont certifiantes et modulaires afin de répondre aux exigences du CPF.

Formeum est spécifiquement dédié aux entreprises et à leurs salariés, 
mais aussi aux demandeurs d’emploi, pour les accompagner dans la  
remise à jour des connaissances face à l’évolution des techniques et des 
mutations industrielles. L’action de Sud Formation CCI GARD  
Formeum s’inscrit tout au long de la vie professionnelle dans le domaine 
de la formation continue, mais aussi dans celui de la formation métiers.

E-commerce et Webmarketing

Communication digitale et pao
Merchandising du point de vente
Vente et Négociations
Comptabilité, Gestion financière
Bureautique
Techniques industrielles
Conduite et maintenance  
de machines
Prévention des risques  
professionnnels

Formations réglementaires
Logistique
Management
Marketing
Ressources humaines
Efficacité personnelle
Langues étrangères et  
Français
Certifications TOSA, TOEIC, 
BULATS, CCE,...
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Premier formateur  
en apprentissage de la région
Le CFA CCI Sud Formation rassemble, depuis le 1er janvier 2018,  
16 établissements en Occitanie et une offre de plus de 90 diplômes 
dans 12 filières métiers.

CCI Sud Formation/ Alès
CCI Sud Formation Alès forme plus de 400 apprentis.  
Une équipe administrative et pédagogique motivée 
accompagne les jeunes comme les entreprises dans un 
parcours complet privilégiant savoir-être et compétences.
Notre Certification Qualité : AFAQ ISO 9001 
Qualité AFNOR certification.

CCI Sud Formation/ Nîmes
La CCI est engagée depuis plus  
de 40 ans  dans la formation  
des professionnels de demain  
par la voie de l'apprentissage. 
Grâce à l’alternance, les jeunes 
perfectionnent leurs savoir-faire  
et leur savoir-être au sein de 
l’entreprise, tout en travaillant  
sur des cas concrets au sein de 
l’établissement. 
Ils développent leur autonomie  
en étant accompagnés tout au long  
de leur projet de formation.
Résolument tourné vers les 
nouveaux besoins, l’établissement a 
crée un Cluster "Tourisme Hôtellerie 
Restauration Agriculture", véritable 
plateforme d’innovation 
pédagogique. 
Notre Certification Qualité :  
AFAQ ISO 9001 
Qualité AFNOR certification.

    Taux de réussite  
87 % aux examens

    85 % d’embauche 
3 mois après l’obtention  
du diplôme

    2 200 entreprises 
partenaires

    1 600 apprentis - des 
formations en alternance 
(contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation)

    48 diplômes et titres 
préparés du CAP au 
Bac+5, dans des secteurs 
variés : hôtellerie - 
restauration, commerce 
et distribution, automobile 
- mécanique, entreposage 
logistique, industrie, 
coiffure, santé, gestion et 
services, tourisme.

CCI SUD FORMATION - CFA OCCITANIE  
32 avenue Magellan 

 30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 86 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr
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ESDC
École Supérieure de 
Design Commercial

MÉTIERS PRÉPARÉS 
     Responsable visuel 
Merchandiser

     Décorateur merchandiser
     Scénographe
     Agenceur évenementiel
     Manageur d'identité 
visuelle

     Designer d'espace
     Visuel Merchandiser

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 96 85
b.lacombe@gard.cci.fr

Ecole Supérieure 
de Design Commercial    

CCI GARD

Parc Scientifique Georges Besse  
417, rue Georges Besse 
30035 Nîmes Cedex 1

www.esdc-nimes.fr
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Ecole Supérieure 
de Design Commercial    

CCI GARD

FORMATIONS

Bac+3 
Responsable visuel 
Merchandiseur
Bac+2 
Décorateur Merchandiseur

L’ESDC Nîmes vous ouvre les portes des métiers du visuel merchandising 
ainsi que de la décoration commerciale et évènementielle ; métiers à la 
fois créatifs, artistiques et stratégiques pour l’entreprise.

Elle permet de répondre aux changements de comportements de 
consommation actuels car innover n’est plus l’apanage des grands et 
devient une nécessité.

L’enseignement est assuré par des professionnels en activité, experts 
dans leur domaine et avérés par leur expérience. La formation est 
complète et opérationnelle; sont abordées les techniques artistiques, 
d’agencement et de merchandising, les stratégies marketing et com-
merciales ainsi que le management de projet.

Les connaissances acquises sont illustrées et éprouvées dans l'atelier 
de l'école et sur le terrain avec la réalisation de projets en groupe.

Direct BACDirect BAC
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Ecole culinaire
Santé Tourisme

CCI GARD

École Culinaire 
Santé Tourisme

    75% de réussite 
Accessible en formation 
initiale et en formation 
continue.

     Des partenariats 
prestigieux avec des 
professionnels pour une 
restauration de qualité.

     3 formations dans les 
domaines du Tourisme, 
de l'Hôtellerie et de la 
Restauration.

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 97 59
e.saut@sudformation.cci.fr

Ecole culinaire
Santé Tourisme

CCI GARD

90 Allée Jacques Cartier
30320 Marguerittes
www.gard.cci.fr

Une école au centre d'un réseau  
de professionnels
Cette école, au plus près des réalités du métier, entretient un  
lien privilégié avec l'UMIH - Union des Métiers et des Industries de  
l’Hôtellerie : première organisation professionnelle des cafés, hôtels,  
restaurants, établissements de nuit, indépendants en France.

Des locaux neufs sont mis à la disposition des professionnels  
partenaires, dont l'association "Gard aux Chefs" créée par 5 chefs 
étoilés gardois qui compte une trentaine de membres passionnés et 
impliqués dans la formation, ainsi que "la confrérie des restaurateurs 
de métiers du Gard" qui rassemble des restaurateurs Militants du goût 
ou Maîtres restaurateurs assurant la promotion d'établissements de 
qualité.

Engagée pour la découverte des métiers, l’École accueille la Fondation 
Paul Bocuse qui met en place chaque année des ateliers "Découvrir un  
métier" pour des collégiens de 4ème et de 3ème.

Et puisque la santé est au coeur de l'alimentation, le partenariat avec 
le CFA Agricole du Gard permet de créer un lien entre l'agriculture, 
l'environnement et la restauration.

FORMATIONS

Bac+3 
Responsable de centre de 
profit THR
Bac+2 
Assistant manager 
Tourisme Hôtellerie 
Restauration
Niveau Bac 
Mention complémentaire 
Accueil, réception

Direct BACDirect BAC
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FORMATIONS
CFA / Alès
Bachelor - Bac+3  
Responsable développement  
commercial (voir page 22)
Bac+2  Direct BACDirect BAC   
Gestionnaire d’unité commerciale
(voir page 28) 
Niveau bac 
Vendeur conseiller commercial  
(voir page 34) 
CAP   
Employé de vente spécialisé  
Option A : produits alimentaires
Option B : produits d’équipement 
courant. (voir page 35)    
CAP 
Commercialisation et services  
en hôtel, café, restaurant
(voir page 54)
CAP 
Cuisine (voir page 55) 
Mention Co 
Maintenance des systèmes  
embarqués de l’automobile 
(voir page 64)
Bac pro
Réparation des carrosseries
(voir page 65) 
CAP 
Maintenance de véhicules  
Option voitures particulières
(voir page 68)  
CAP 
Réparation des carrosseries 
(voir page 70) 
CAP 
Peinture en carrosserie
(voir page 71) 
Brevet Pro 
Préparateur en Pharmacie
(voir page 85)

CFA, Lycée,EGC, IFAG  
et Formeum/Nîmes
Bac+2 Direct BACDirect BAC  
Décorateur Merchandiser  
(voir page 25)
Bachelor - Bac+3  
Responsable développement  
commercial (voir page 22) 
Bac+3 
Responsable Visuel Merchandiser  
(voir page 21)
Bac+2 Direct BACDirect BAC  
Attaché commercial (voir page 26)
BTS Direct BACDirect BAC    
Négociation et digitalisation de la 
relation clients (voir page 27) 

Bac+2  Direct BACDirect BAC   
Gestionnaire d’unité commerciale 
(voir page 28) 
BTS Direct BACDirect BAC    
Management commercial  
opérationnel (voir page 29) 
Bac pro 
Métiers du commerce et de 
la vente. Option Animation 
et Gestion de l'espace commercial 
(voir page 32)
Niveau bac
Vendeur conseiller commercial  
(voir page 34) 
CAP   
Employé de vente spécialisé  
(voir page 35)      
BTS Direct BACDirect BAC      
Support de l’activité managériale 
(voir page 38)     
BTS Direct BACDirect BAC         
Gestion de la PME (voir page 39) 
Bac+3   
Responsable de centre de profit 
THR (voir page 46) 
Licence pro  
Métiers de la santé, nutrition,  
alimentation (voir page 47)
Bac+2 Direct BACDirect BAC  
Assistant manager Tourisme  
Hôtellerie Restauration 
(voir page 48) 
BTS 
Management en hôtellerie, restauration 
Option cuisine (voir page 49)
Mention Co  Direct BACDirect BAC    
Accueil Réception (voir page 50)
Mise à niveau   
Cuisine ou Service (voir page 51)
Brevet Pro 
Arts de la cuisine (voir page 52)
Brevet Pro
Art du service et commercialisation  
en restauration (voir page 53)
CAP 
Commercialisation et services en  
hôtel, café, restaurant (voir page 54) 
CAP 
Cuisine (voir page 55)
Mention Co 
Cuisinier en desserts de restaurant  
(voir page 56) 
BTS  Direct BACDirect BAC   
Maintenance de véhicules Option 
voitures particulières (voir page 60)
CQP 
Mécanicien cycle (voir page 61) 

CQP
Technicien expert après-vente  
automobile (voir page 62)
CQP 
Conseiller technique cycles
(voir page 63)
Mention Co 
Maintenance des systèmes  
embarqués de l’automobile
(voir page 64) 
Bac pro 
Réparation des carrosseries  
(voir page 65) 
Bac pro 
Maintenance de véhicules  
Option voitures particulières  
(voir page 66) 
Bac pro 
Maintenance de véhicules Option 
motocycles (voir page 67) 
CAP 
Maintenance de véhicules  
Option voitures particulières 
(voir page 68) 
CAP
Maintenance de véhicules  
Option motocycles (voir page 69)
CAP
Réparation des carrosseries  
(voir page 70)
CAP
Peinture des carrosseries  
(voir page 71)
BTS Direct BACDirect BAC  
Maintenance des Systèmes  
Option systèmes de production  
(voir page 74)
Bac Pro
Maintenance d'équipements  
industriels (voir page 75)
Bac Pro
Pilote de ligne de production  
(voir page 76)
Bac pro  
Logistique (voir page 77)
Titre professionnel  
Cariste d'entrepôt (voir page 78)
BTS Direct BACDirect BAC    
Métiers de la Chimie (voir page 82)
Titre professionnel  
Technicien de traitement des eaux 
(voir page 83)
CQP
Dermocosmétique (voir page 84)
Brevet Pro 
Préparateur en Pharmacie
(voir page 85) 
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Marion Gonzalez, déléguée entreprise :
m.gonzalez@gard.cci.fr - 06 50 87 34 89

1ter, av. Général Lecler - 30000 Nîmes

Programme
Erasmus +

Les pays du voisinage européen à l'Est (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine) 
et au Sud (Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Palestine, Jordanie, Israël, Liban, Syrie),  
les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Monténégro), la fédération de Russie.
Autres Régions du monde : Amérique, Asie, zone Afrique - Caraïbes – Pacifique

De nombreuses
possibilités de stages  
à l’étranger pour se
perfectionner en langues !

 de valider une expérience internationale,
  d’acquérir une expérience d’ouverture culturelle et intellectuelle
 de bien communiquer dans une langue vivante étrangère.

La mobilité Erasmus+ s’adresse à tous  
les étudiants motivés et sérieux qui  
auront pour objectif :

Le programme Erasmus+ est ouvert  
aux pays suivants : 

Les pays partenaires :

Les pays participant à toutes les actions du programme appelés  
"pays du programme", les pays membres de l'Union européenne,  
Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord, Serbie
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•  Une mise à disposition  
de salles de réunion ou  
de réception

•  Une mise en relation avec des 
stagiaires et des futurs colla-
borateurs

•  Des actions pédagogiques 
pour vos projets : enquêtes 
clients téléphoniques,  
accueil de manifestation  
ou réception, tractage

Un engagement  
pour l’avenir

Construire  
les compétences  
de demain,

l’entreprise
•  Une insertion professionnelle  

facilitée par une meilleure  
connaissance du monde  
professionnel

•  Des grands rendez-vous  
d’échange et de mise en  
situation professionnelle

•  Des visites d’entreprises pour  
les étudiants

•  Des jurys d’examens composés  
de professionnels

La formation 
est l’affaire de 
tous, et surtout 
de l’entreprise !
Le club des entreprises a pour objectif de favoriser  
les interactions entre le monde de l’entreprise et  
celui de la formation. 

Le Campus CCI Gard se caractérise par un lien  
Ecole/Entreprise fort pour être plus performant  
avec de meilleures compétences.

Séminaire école/entreprise sur le thème  
"réussir l’intégration des jeunes en entreprise".

Ateliers sur 4 thèmes : l’arrivée du jeune 
en entreprise, la gestion et animation des 
équipes, l’intégration et respect des  
réglementations métiers et la digitalisation 
des métiers.

"Il est essentiel que  
nous préparions ensemble  
l’avenir des jeunes ... "
Stéphanie FIGERE-SAPHY
Directrice de groupe Grand Nîmes
Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon
Marraine du Club des Entreprises

Contacts
Marion Gonzalez, déléguée entreprise :

m.gonzalez@gard.cci.fr - 06 50 87 34 89
1ter, av. Général Lecler - 30000 Nîmes

par, avec & pour

www.gard.cci.fr
     facebook.com/lyceeccigardofficiel 



SERVICES

LOGISTIQUE

Bac pro
Métier de l’accueil
3 ans - Lycée - a/Fi

Bac pro
Accompagnement Soins et 

Services à la Personne (ASSP)
3 ans - Lycée - Fi

BTS
Support à l’activité 

managériale
2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro
Gestion et  

administration
3 ans - Lycée - a/Fi 

BTS 
Gestion de la PME

2 ans - CFA N 
Lycée - a/cp/Fi

TOURISME / HÔTELLERIE / RESTAURATION / MÉTIERS DE BOUCHE

COMMERCE
COMMUNICATION

DIGITAL / INFORMATIQUE

CRÉEZ VOTRE
BAC+3

Responsable de centre  
de profit THR

1 an - CFA N - ECST 
a/cp/fp/Fi/CPF/Dd

Licence pro
Métiers de la santé,

nutrition, alimentation
1 an - CFA N - a/cp

Mise à niveau 
Service 

1 an - CFA N - a/cp

CAP
Commercialisation  

et services en hôtel,  
café, restaurant

2 ans - CFA N/A - a/cp

CAP
Cuisine

2 ans - CFA N/A - a/cp

Mention Co
Cuisinier en desserts 

de restaurant
1 an - CFA N - a/cp

Brevet pro
Arts du Service et  
Commercialisation 

en Restauration 
2 ans - CFA N - a/cp

Brevet pro
Arts de la cuisine

2 ans - CFA N - a/cp

Bac+2
Assistant manager 
Tourisme Hôtellerie 

Restauration
2 ans - CFA N -  

ECST - a/cp/fp/Fi

BTS
Management en

hôtellerie, restauration
Option cuisine

2 ans - CFA N - a/cp 

Direct BACDirect BAC

Mention Co 
Accueil Réception

1 an - CFA N - a/cp/fp
CPF/Dd/Fi

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Bac pro 
 Logistique 

2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro 
 Pilote de lignes
de production

2 ans - Formeum - a/cp

Bac pro 
Maintenance des 

équipements industriels
10 mois - Formeum

CPF/Dd

Formation  
qualifiante 
Magasinier  

Cariste
4 mois  

Formeum 
CPF/Dd

BTS 
Maintenance des 

systèmes de production
2 ans - Formeum - a/cp

Direct BACDirect BAC

Direct 1Direct 1èreère

Direct BACDirect BAC

SANTÉ - CHIMIE

Brevet Pro
Préparateur 

en Pharmacie
2 ans - CFA N/A - a/cp

CQP 
Dermocosmétique
1 an - CFA N - cp/fp

Niveau Bac
Technicien de 

traitement des eaux
1 an - Formeum - a/cp

BTS
Métiers de  
la Chimie

2 ans -  
CFA N - a/cp

Direct BACDirect BAC

CAP
Employé de 

vente spécialisé
2 ans - CFA N/A - a/cp
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CRÉEZ VOTRE

PARCOURS AVEC LE

MÉCANIQUE

Mention Co
Maintenance des

systèmes embarqués 
de l’automobile

1 an - CFA N/A - a/cp

CAP
Maintenance de 

véhicules
Option motocycles
2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro 
Maintenance de 

véhicules
Option motocycles
2 ans - CFA N - a/cp

Direct BACDirect BAC

BTS
Maintenance de 
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N - a/cp

CQP
Technicien expert 

après-vente  
automobile

1 an - CFA N - cp

CAP
Peinture en
carrosserie

2 ans - CFA A - a/cp

CQP
Conseiller 

technique cycle
1 an - CFA N - a/cp

CAP
Réparation des

carrosseries
2 ans - CFA A - a/cp

Bac pro
Réparation des

carrosseries
2 ans - CFA A - a/cp

CAP
Maintenance de
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N/A - a/cp

Bac pro 
Maintenance de 
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N - a/cp

CQP
Mécanicien 

cycle
1 an - CFA N - Dd

Bac pro
Metiers du commerce  

et de la vente Option Animation 
et gestion de l’espace commercial

3 ans - CFA N - Lycée -  
a/Ficp/Fi

Bac+3
Responsable visuel 

Merchandiser
1 an - ESDC - cp

Bac+5
Manager

d’entreprise ou 
de centre de profit
2 ans - IFAG - a/cp

Bachelor 
École de Gestion 
et de Commerce
3 ans - EGC - Fi

Bachelor 
Chef de projet 
marketing web
1 an - Lycée - Fi

Bac pro
Metiers du commerce 
et de la ventre Option 
Prospection clientèle 

et valorisation de 
l’offre commerciale 

3 ans - Lycée - Fi

Bachelor - Bac+5
Responsable

développement 
commercial

1 an - CFA N/A - a/cp

Niveau bac
Vendeur conseiller 

commercial 
1 an - CFA N/A   
Formeum a/cp

Direct BACDirect BAC

Bac+2
Décorateur 

Merchandiser
1/2 an - ESDC - cp/fp

BTS
Négociation et

digitalisation de
la relation clients

2 ans - CFA N - a/cp

Bac+2
Gestionnaire 

d’unité commerciale
2 ans - CFA N/A - a/cp

BTS
Management

commercial opérationnel 
2 ans - CFA N - Lycée 

a/cp/Fi

BTS
Communication
2 ans - Lycée - Fi

BTS 
Services Informatiques 
aux Organisations (SIO)

2 ans - Lycée - Fi

Bac+2
Attaché commercial 
1 an - Formeum - fp

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

CFA N/A :  
Nîmes et Alès
ESDC : 
École Supérieure 
de Design  
Commercial
ECST :  
École Culinaire 
Santé Tourisme
a : apprentissage
cp : contrat pro
fp : formation 
professionnelle
Fi : formation 
initiale
Dd : demandeur 
d’emploi
CPF : CPF de 
transition  
professionnelle
Direct BACDirect BAC   
accessible après  
tout type de bac
Direct 1èreDirect 1ère   
accessible après 
une première

17
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COMMERCE
COMMUNICATION
DIGITAL /  
INFORMATIQUE

Opaline DIAZ  
étudiante en Bachelor Chef de Projet en Marketing Web
Je suis actuellement en Bachelor Chef de Projet en Marketing Web à la CCI du Gard. Après mon bac 
ES je me suis lancée dans un BTS Communication à la CCI n’ayant pas encore d’idée précise de ce 
que je voudrais faire plus tard.  J’ai choisi la communication car je suis une personne curieuse et que 
j’ai toujours porté de l’intérêt pour la publicité et les médias, c’était l’occasion de découvrir les aspects 
globaux de la communication, la communication étant un secteur d’activité en perpétuelle croissance 
notamment grâce aux nouvelles technologies.
Durant ces 2 années de BTS, j’ai en effet approché le monde de la communication en général mais j’ai 
également eu plusieurs opportunités. Les cours portaient sur différents aspects de la communication ce 
qui en fait une formation riche :  de la relation de presse à la relation client en passant par l’analyse des 
publicités, la gestion de projet etc… Nous avons également pratiqué car nous étudions dans des projets 
concrets pour des entreprises.
J’ai décidé de rester à la CCI pour effectuer un Bac + 3, le Bachelor Chef de projet en Marketing Web 
car j’ai été satisfaite des intervenants qui ont su nous préparer et m’ont permis d’avoir mon BTS haut la 
main avec des compétences réelles. Et j’ai choisi ce Bachelor car je souhaitais pouvoir concevoir des 
sites internet, mieux connaitre et gérer les réseaux sociaux et ainsi pouvoir ajouter des cordes à mon 
arc lorsque je serai en entreprise. De plus la CCI permet une multitude d’opportunités, il est possible de 
partir faire un stage à l’étranger avec une bourse Erasmus, de réaliser ses propres projets et ambitions 
personnelles tout en étant soutenu, de rencontrer des intervenants passionnés qui vous apporterons 
l’expertise nécessaire à votre projet professionnel. 

CAP
Employé de 

vente spécialisé
2 ans - CFA N/A - a/cp
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Justine LEDRU  
étudiante sortante de l’EGC Nimes
J’ai choisi d’aller à l’EGC car il s’agit d’une école de proximité et à taille humaine. En effet, après des études à 
la faculté, j’avais besoin de découvrir ce que je voulais faire tout en me découvrant. Les études de commerce 
ont été pour moi une révélation, et l’EGC a été l’élément déclencheur. Au cours de ces 3 années de formation 
généraliste, les cours dispensés, les projets, les stages, les concours m’ont permis de développer des 
compétences dont j’ignorais l’existence et ainsi de construire mon projet professionnel. Aujourd’hui, je suis 
en Master marketing événementiel au sein de l’ISC (Institut Supérieur de Commerce de Paris) et en contrat 
d’alternance chez Hays en tant que chargée de communication et d’événementiel.  Les plus de l’EGC pour 
moi sont son réseau d’entreprises sur le territoire gardois, son expertise concernant la formation grâce à son 
réseau d’école en France et les Dom-Tom, la qualité des intervenants, l’accompagnement pour les stages, sa 
connaissance de ses étudiants. Pour ma part, ce qui m’aura le plus marqué ce sont les concours auxquels nous 
avons pu participer comme le Challenge start up, les Négociales et les Egciales car nous avons pu mettre en 
application les notions et compétences que nous développions en cours, nous pouvions rencontrer d’autres 
personnes mais aussi des entreprises et ainsi accroitre notre réseau. Ainsi, l’EGC a été un tremplin incroyable 
pour poursuivre ma formation, me donner les bases pour réussir mes expériences professionnelles et créer des 
amitiés qui perdureront, je l’espère. 

Bac pro
Metiers du commerce  

et de la vente

Bac+3
Responsable visuel 

Merchandiser
1 an - ESDC - cp

Bac+5
Manager

d’entreprise ou 
de centre de profit
2 ans - IFAG - a/cp

Bachelor 
École de Gestion 
et de Commerce
3 ans - EGC - Fi

Bachelor 
Chef de projet 
marketing web
1 an - Lycée - Fi

Bac pro
Metiers du commerce 
et de la ventre Option 
Prospection clientèle 

et valorisation de 
l’offre commerciale 

3 ans - Lycée - Fi

Bachelor - Bac+5
Responsable

développement 
commercial

1 an - CFA N/A - a/cp

Niveau bac
Vendeur conseiller 

commercial 
1 an - CFA N/A   
Formeum a/cp

Direct BACDirect BAC

Bac+2
Décorateur 

Merchandiser
1/2 an - ESDC - cp/fp

BTS
Négociation et

digitalisation de
la relation clients

2 ans - CFA N - a/cp

Bac+2
Gestionnaire 

d’unité commerciale
2 ans - CFA N/A - a/cp

BTS
Management

commercial opérationnel 
2 ans - CFA N - Lycée 

a/cp/Fi

BTS
Communication
2 ans - Lycée - Fi

BTS 
Services Informatiques 
aux Organisations (SIO)

2 ans - Lycée - Fi

Bac+2
Attaché commercial 
1 an - Formeum - fp

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC

CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Option Animation et gestion  
de l’espace commercial

3 ans - CFA N - Lycée -  
a/Ficp/Fi
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Bac + 5
Manager d’entreprise 
ou de Centre de profit

PUBLIC
Titulaire d’un Bac+3 dans  
le domaine commercial, 
management.

BUDGET
����7 900 € par année de  
formation en initiale. 
����En alternance, formation 
gratuite pour l'elève. 

PROFESSIONS
Niveau manager : manager d’entreprise, directeur financier, 
directeur marketing, achat, logistique… 

FORMATION
2 ans d’études en alternance avec un rythme de deux jours  
à l’école et trois jours en entreprise.

 PROGRAMME
- Direction générale de l’entreprise
- Management des ressources humaines
- Management de la fonction marketing et communication
- Management de la fonction administrative et financière 
- Management des opérations de l’entreprise et supply-chain
- Management de la transmission/ reprise d’entreprise
- Management de la fonction commerciale en France et international

7 SPÉCIALITÉS AUX CHOIX : 
- Direction business unit
- Direction ressources humaines
- Direction marketing et communication 
- Direction administrative et financière
- Direction commerciale France et international
- Manager secteur bancaire
- Manager de la transformation digitale d’entreprise

Des questions ?
Besoin d’un 
renseignement ?
04 66 87 96 59
nimes@ifag.com

une école

CCI GARD

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

www. i fag .com

Direct BACDirect BAC
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Bac+3
Responsable Visuel 
Merchandiser

CCI GARD

École Supérieure 
de Design Commercial

PUBLIC
����18 ans minimum, Bac+2 dans le 
domaine de l'image, du commerce 
ou de la communication ou niveau 
Bac mais justifiant de 3 ans d'expé-
riences professionnelles dans ces 
secteurs.
����Satisfaire aux tests et entretiens 
de sélection et conclure un contrat 
de professionnalisation.

PROFESSIONS
Responsable Visuel Merchandiser, Merchandiser amont, 
Régional Visuel Merchandiser, Visuel Merchandiser itinérant.
Il assure les mises en place merchandising suivant les 
préconisations de l’enseigne et analyse les résultats des 
ventes liés aux différentes mises en avant merchandising. Il 
accompagne et forme l’équipe à la mise en place de produits 
et participe à la création et à l’évolution des supports d’identité 
visuelle pour l’ensemble des points de vente.  Il assure une veille 
concurrentielle des concepts magasins et des bonnes pratiques 
merchandising.

 FORMATION
����1 an en contrat de professionnalisation.
�����Rythme d’alternance : environ 1 semaine centre  

/ 3 semaines entreprise

 PROGRAMME
- Définir un plan d’action merchandising
- Piloter la mise en œuvre du plan merchandising
- Manager les équipes de merchandiser / vendeur

ÉCOLE SUPÈRIEURE DE DESIGN 
COMMERCIAL

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 85
b.lacombe@gard.cci.fr

BUDGET
Vous aurez le statut de salarié en 
contrat de professionnalisation, 
rémunération en fonction de l’ âge. 

www.esd c - n imes . f r
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Bachelor
Responsable développement 
commercial

PUBLIC
Être titulaire d’un Bac+2

PROFESSIONS
Développeur Commercial, Chef de secteur, Responsable  
des Ventes, Responsable grands comptes, Chargé d’Affaires, 
Responsable Commercial, Manager de Clientèle, Responsable  
de Centre de Profit. 

FORMATION
����504 h de formation en centre en 1 an
����Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Gérer et assurer le developpement commercial
- Prospecter, analyser les besoins et negocier une offre
- Manager une action commerciale en mode projet

POURSUITE D’ÉTUDES
BAC +5 Manager d’entreprise ou de centre de profit  
(proposé dans notre offre de formation).

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Vous aurez le statut de 
salarié en contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.

www.g a rd .cc i . f r



23

PROFESSIONS
Niveau responsable : attaché commercial,  
chargé d’affaires export, chargé de marketing et  
de communication, achat logistique… 

FORMATION
�����3 ans d’études dont 48 semaines de stage en milieu 

professionnel réparties en trois fois sur les deux années.
PÉRIODES DE STAGE :
1ère année : 3 semaines en octobre, puis mai à juin
2ème année : avril à juillet à l’Etranger obligatoire
3ème année : mars à août (pour année en initial, si alternance  
pas de stage mais rythme deux jours de formation trois jours  
d’entreprise, alternance possible qu’en troisième année.)

 PROGRAMME
- Stratégie Marketing
- Politique commerciale
- Gestion budgétaire et analyse financière
- Management es hommes et des projets

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le Bachelor EGC, si votre choix n’est pas d’entrer dans la vie 
active, il est possible de préparer un master ou de se diriger vers 
des grandes écoles.

Bachelor
Responsable en marketing,  
commercialisation et gestion 

PUBLIC
Titulaire d’un Bac général 
technologique 

BUDGET
4 650 € par année de  
formation sauf troisième 
année si alternance

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 28
egc@gard.cci.fr

Quartier Triangle de la Gare
1 ter Av. du Général Leclerc

30200 NÎMES

Diplôme EGC (École de Commerce et de Gestion) Nîmes - Bac+3 

www.egc- occ i t an ie . f r

Direct BACDirect BAC
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Bachelor
Chef de projet en marketing web

PUBLIC
����Être titulaire d’un niveau III 
(BAC+2)
����Sélection sur dossier, test 
et entretien individuel

BUDGET
3500 €

PROFESSIONS
Développeur Commercial, Chef de secteur, Responsable  
des Ventes, Responsable grands comptes, Chargé d’Affaires, 
Responsable Commercial, Manager de Clientèle, Responsable  
de Centre de Profit. 

FORMATION
����504 h de formation en centre en 1 an
����Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Gérer et assurer le developpement commercial
- Prospecter, analyser les besoins et negocier une offre
- Manager une action commerciale en mode projet

POURSUITE D’ÉTUDES
BAC +5 Manager d’entreprise ou de centre de profit  
(proposé dans notre offre de formation).

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 23 
l.sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 
n.clementi@gard.cci.fr

www.g a rd .cc i . f r
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Bac+2
Décorateur  Merchandiseur

PUBLIC
����18 ans minimum, titulaire  
d’un niveau IV ou Baccalauréat 
ou justifier d’une expérience 
professionnelle de 2 ans minimum
����Satisfaire aux tests et entretiens 
de sélection et conclure un 
contrat de professionnalisation
����Demandeurs d’emploi ou salariés 
d’entreprises

BUDGET
����Frais de formation pris en charge 
par la Région Occitanie pour les 
personnes en recherche d’emploi
����Vous aurez le statut de salarié en 
contrat de professionnalisation, 
rémunération en fonction de l’ âge. 

PROFESSIONS
Décorateur-Etalagiste, Étalagiste vitrine, Scénographe 
produit, Visuel Merchandiser, Agenceur de stand.
Il réalise et entretient les vitrines et scénographies produits, 
met en place le merchandising suivant les consignes du service 
merchandising, respecte les normes de présentation en les 
adaptant aux spécificités du point de vente, garantit l’application 
de la charte graphique de l’enseigne (PLV, étiquetage, signalétique). 

 FORMATION
����1 an pour les personnes en recherche d’emploi
�����1673 heures (1386 heures en centre de formation, 

287 heures en entreprise en 2 périodes)
����2 ans en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage
����Rythme d’alternance : nous consulter

 PROGRAMME
- Conception de mises en scène
- Préparation et réalisation du projet
- Pratique et outils graphiques
- Mission professionnelle
- Manager de la transformation digitale d’entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac + 3 Responsable Visuel Merchandiseur (proposé  
dans notre établissement en contrat de professionnalisation)

ÉCOLE SUPÈRIEURE  
DE DESIGN COMMERCIAL

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 85
b.lacombe@gard.cci.fr

CCI GARD

École Supérieure 
de Design Commercial

www.esdc - n imes . f r

Direct BACDirect BAC
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Bac +2
Attaché commercial

PUBLIC
����18 ans minimum, diplôme 
de niveau IV ou Bac validé 
et 6 à 12 mois d’expérience 
professionnelle ou une 
année d’études post-bac  
ou 3 années d’expérience 
professionnelle
����Satisfaire aux tests et 
entretiens de sélection  
et conclure un contrat  
de professionnalisation

BUDGET
Vous aurez le statut  
de salarié en contrat de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge. 

PROFESSIONS
Attaché Commercial
L’attaché commercial constitue le maillon chargé d’augmenter 
le chiffre d’affaires d’une entreprise. Son rôle est d’entretenir et 
développer le portefeuille client existant, et de l’enrichir avec de 
nouveaux prospects.

FORMATION
����1 an en contrat de professionnalisation
����Rythme d’alternance : nous consulter

 PROGRAMME
- Organiser son activité commerciale 
- Réaliser une démarche de prospection
- Négocier et suivre une vente
- Gérer son portefeuille et la relation client
- Pratique professionnelle

POURSUITE D’ÉTUDES
Bachelor (Bac + 3) Responsable de Développement Commercial 
proposé par le Campus CCI Gard.

SUD FORMATION CCI GARD 
FORMEUM

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 20
f.bassaid@gard.cci.fr

CCI GARD
Formeum

www.g a rd .cc i . f r

Direct BACDirect BAC
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BTS
Négociation et digitalisation 
de la relation client

PUBLIC
����Titulaire d’un Bac général 
technologique ou  
professionnel.
����Signer un contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation  
avec une entreprise.

BUDGET
Salarié en contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunéré en fonction de  
son âge et de son année  
de formation.

PROFESSIONS
Chargé d’affaires, Conseiller clientèle, Agent commercial, 
commercial BtoB et BtoC, Manager d’équipe commerciale.

FORMATION
2 ans d’étude en alternance en entreprise et au centre  
de formation (1100h/2 ans).

 PROGRAMME
- Mercatique 
- Management de l’équipe commerciale 
- Gestion commerciale 
- Communication commerciale 
- Nouvelles technologies d’information et de communication 
- Conduite et présentation de projets commerciaux 
- Culture générale et expression 
- Langue vivante
- Economie et droit
- Culture économique, juridique et managériale 

POURSUITE D’ÉTUDES
- Licence professionnelle ou Bachelor de type Bac+3
-  Responsable de Développement Commercial ou Bac+5 Manager 

d’entreprise ou de centre de profit proposés sur le Campus CCI Gard.

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI SUD FORMATION - CFA OCCITANIE  
32 avenue Magellan 

30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

www.g a rd .cc i . f r

Direct BACDirect BAC
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Bac +2
Gestionnaire d’unité  
commerciale

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

PUBLIC
Être titulaire d’un Bac ou 
d’un diplôme de niveau IV 
ou avoir 3 ans d’expériences 
professionnelles dans le 
secteur du commerce ou  
de la distribution.

PROFESSIONS
Adjoint d’un point de vente, Assistant manager, Chef d’équipe 
Responsable d’équipe, Adjoint au chef de rayon junior.

FORMATION
����777 h de formation en centre sur 2 ans
����Rythme d’alternance : nous consulter

 PROGRAMME
-  Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations  

marketing du point de vente
-  Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité  

et à l’animation d’équipe
- Optimiser la relation client au sein de son unité commerciale
- Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale
- Développer sa maitrise professionnelle

POURSUITE D’ÉTUDES
Bachelor Bac +3 Responsable De Développement Commercial 
proposé par le Campus CCI Gard

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Vous aurez le statut de salarié 
en contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.

Direct BACDirect BAC

www.g a rd .cc i . f r
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BTS
Management commercial 
opérationnel 

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PUBLIC
����Titulaire d’un Bac général, 
technologique ou  
professionnel.

PROFESSIONS
Niveau Responsable : manager de rayon, responsable de rayon, 
responsable de site,responsable agence, chef de groupe logistique...
Niveau Assistant : second de rayon, assistant chef de rayon, animateur 
des ventes, chargé de clientèle, conseil commercial,  responsable de drive, 
conseiller e-commerce, merchandiseur…

FORMATION
EN FORMATION CLASSIQUE SCOLAIRE : 
����2 ans d’études dont 18 semaines de stage en milieu professionnel 
réparties en trois fois sur les deux années.

Périodes de stage : 
1ère année : novembre - décembre, février puis mai à juin 
2ème année : octobre puis janvier et février. 

EN ALTERNANCE :
2 ans d’étude en alternance en entreprise et au centre de formation 
(1100h/2 ans)

 PROGRAMME
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère
- Culture économique, juridique et managériale
- Développement de la relation client et vente conseil
- Animation et dynamisation de l’offre
- Gestion opérationnelle
- Management de l’équipe commerciale. 

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le BTS, si votre choix n’est pas d’entrer dans la vie active, il est 
possible de préparer une licence professionnelle ou un Bachelor (Bac +3).

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
POUR LA FORMATION  
CLASSIQUE SCOLAIRE 
04 66 87 97 23 
l.sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 
n.clementi@gard.cci.fr

BUDGET
���Vous aurez le statut de 

salarié en contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
���En formation "classique" :  

4 500 euros pour l’année  
de formation –  
financements possibles 
demandeurs d’emploi,  
ou salariés d’entreprise.

Direct BACDirect BAC

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
POUR L'ALTERNANCE  
04 66 87 97 59 - Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r
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BTS
Communication

PUBLIC
Être titulaire d’un Bac 
Général, Technologique ou 
Professionnel.

BUDGET
1500 € par année de  
formation.

PROFESSIONS
Chef de publicité junior, Assistant du responsable communication, 
Vendeur d’espaces publicitaires dans les régies ou médias, Chef  
de projet… 

FORMATION
����2 ans d’études dont 18 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties en trois fois sur les deux années. 

Périodes de stage : 
- 1ère année : janvier - février puis mai - juin 
- 2ème année : de novembre à janvier

 PROGRAMME
-  Management des entreprises, économie et droit
-  Anglais
-  Culture et communication
-  Ateliers Professionnels
-  Projet de communication
-  Conseil et relation annonceur
-  Veille opérationnelle

DÉLIVRANCE D’UNE CERTIFICATION 
"RÉALISATION ET MONTAGE VIDÉO" 
La formation intègre un module vidéo : réalisation de films 
et de documentaires au sein du lycée et pilotage d’un projet 
audiovisuel.

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le BTS, si votre choix n’est pas d’entrer dans la vie active,  
il est possible de préparer une licence ou un Bachelor (Bac +3).

CCI GARD

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 23 
l.sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 
n.clementi@gard.cci.fr

Direct BACDirect BAC

www.g a rd .cc i . f r
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2 options - Option SISR -solutions d’infrastructures,systèmes et réseaux 
Option SLAM - solutions logicielles et applications métiers

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 Nîmes

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 23 
l.sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 
n.clementi@gard.cci.fr

PUBLIC
Titulaire d’un Bac STMG,  
S, ES, STI ou Bac Pro SEN

BUDGET
1400 € par an 

PROFESSIONS
Administrateur systèmes et réseaux, Technicien systèmes et réseaux, 
Gestionnaire de parc informatique, Informaticien support et déploiement… 

FORMATION
2 ans d’études dont 4 à 5 semaines de stage en milieu professionnel 
en 1ère année et 5 à 6 semaines en 2ème année. 
Périodes de stage : 
- 1ère année : mai- juin 
- 2ème année : janvier - février 

 PROGRAMME
-  Culture générale et expression
 -  Anglais
 -  Mathématiques
 -  Analyse économique, managériale et juridique
 -  Production et fourniture de services informatiques
 -  Matières facultatives

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le BTS, si votre choix n’est pas d’entrer dans la vie active,  
il est possible de préparer une licence ou un Bachelor (Bac +3).

BTS
Services informatiques 
aux organisations 

Direct BACDirect BAC

www.ga rd .cc i . f r
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Bac Pro
Métier du commerce  
et de la vente 
option Animation et gestion de l’espace commercial

PUBLIC
Élèves de troisième, seconde 
générale, technologique ou CAP. 

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 24 
v.audibert@gard.cci.fr

PROFESSIONS
Vendeur, Conseiller de vente, Gestionnaire de rayon, 
Employé de commerce, Adjoint au responsable de petites  
unités de vente.

FORMATION
3 ans d’études dont 22 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties sur trois années. 
Périodes de stage : 
- Seconde : 3 semaines, 2 fois 
- Première et Terminale: 4 semaines, 2 fois par an 

 PROGRAMME
-  Économie et droit
-  Prévention santé environnement
-  Animer (stand ou rayon, outils et technique de communication)
-  Gérer (un service, des produits, calculs commerciaux)
-  Vendre (des produits/service, techniques de vente)
-  Français 
-  Histoire géographie 
-  Mathématiques 
-  Arts appliqués 
-  Education physique et sportive 
-  Anglais et espagnol
il est possible de préparer une licence ou un Bachelor (Bac +3).

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Négociation et digitalisation de la relation clientèle 
- BTS Management commercial opérationel 
- BTS Commerce international 
- BTS Gestion de la PME

BUDGET
���Vous aurez le statut de salarié 

en contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation.  
Formation gratuite.
���En formation "classique" :  

580 euros par année de formation.

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
POUR L'ALTERNANCE  
04 66 87 97 59 - Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r
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option Prospection clientele et valorisation de l’offre commerciale

PUBLIC
Élèves de troisième, seconde 
générale, technologique ou CAP. 

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 24 
v.audibert@gard.cci.fr

Bac Pro
Métiers du commerce  
et de la vente 

PROFESSIONS
Commercial, Chargé(e) de clientèle, Attaché commercial, 
Prospecteur.

FORMATION
3 ans d’études dont 22 semaines de stage en milieu  
professionnel réparties sur trois années. 
Périodes de stage : 
- Seconde : 3 semaines, 2 fois 
- Première et Terminale : 4 semaines, 2 fois par an 

 PROGRAMME
-  Économie et droit
-  Prévention santé environnement
-  Techniques de prospection (outils, calculs, face à face, phoning…)
-  Techniques de négociation (techniques de vente, objection et 

méthodes…)
-  Suivi de fidélisation (tableau de bords, relance client, outils de 

fidélisation…)
-  Français 
-  Histoire géographie 
-  Mathématiques 
-  Arts appliqués 
-  Education physique et sportive 
-  Anglais et espagnol

POURSUITE D’ÉTUDES
 - BTS négociation et digitalisation de la relation clientèle 
 - BTS management commercial opérationel 
 - BTS commerce international 
 - BTS gestion de la pme 
 - BTS assurance et banque 
 - BTS professions immobilières

BUDGET
���Vous aurez le statut de salarié 

en contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation.  
Formation gratuite.
���En formation "classique" :  

580 euros par année de formation.

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
POUR L'ALTERNANCE  
04 66 87 97 59 - Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r
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Niveau Bac
Vendeur conseiller commercial

PUBLIC
�����Disposer d’un diplôme  

de niveau V ou une 
année de seconde 
menée à son terme.

�����Signer un contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

PROFESSIONS
Vendeur, Vendeur spécialisé, Téléconseillé, Télévendeur
Commercial auprès des particuliers, Conseiller commercial

FORMATION
476h de formation en centre sur 1 an
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Promouvoir, conseiller et vendre
-  Collaborer à l’aménagement et au bon fonctionnement  

d’un espace de vente
- Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme
- Réaliser des actions de prospection
- Pratique professionnelle et évaluation
- Mission en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
-  BAC +2 Gestionnaire d’Unité Commerciale, BTS Négociation  

et Digitalisation de la Relation Client
-  ou BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)  

proposé sur le Campus CCI Gard

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

MARGUERITTES

CCI Sud Formation

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
En formation par alternance 
(contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation). 
Statut de salarié, formation 
gratuite.

www.g a rd .cc i . f r
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Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

MARGUERITTES

CCI Sud Formation

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

2 OPTIONS : Option produits alimentaires / Options produits courants

CAP
Employé de vente  

PUBLIC
Avoir au moins 16 ans  
et signer un contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
(dérogation possible si vous 
avez effectué une classe de 
3è et aurez 15 ans dans 
l’année civile). 

PROFESSIONS
Employé de Vente, employé de vente spécialisé produits alimentaires...

FORMATION
840 h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Etude de produits
- Vente, accompagnement de la vente
- Environnement économique, juridique et social de l’entreprise
- Prévention santé et environnement
- Français, histoire, géographie
- Mathématiques, sciences
- Langue vivante
- Education physique et sportive

POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite possible vers le niveau Bac Vendeur Conseiller Commercial  
ou le Bac professionnel Métiers du Commerce et de la Vente proposé  
sur le Campus CCI Gard.

BUDGET
En formation par alternance 
(contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation). 
Statut de salarié, formation 
gratuite.

www.ga rd .cc i . f r
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SERVICES

Ines SANS 
Étudiante 2e année BTS  
Gestion de la PME 

Le BTS Gestion de la PME au sein de l'établissement de la CCI Gard à Nîmes m’a permis 
d'acquérir de nombreuses compétences très variées et très professionnalisantes. Cette 
formation est enrichissante, grâce à elle j’ai pleinement assimilé le fonctionnement d'une 
entreprise et de ses salariés. 
De plus, l'établissement de la CCI qui propose cette formation est bien organisé et les 
enseignants partagent leur vécu et leur savoir-faire. J'ai choisi ce BTS car il englobe un 
large panel de compétences et il permet un accès à la vie professionnelle directement 
après son obtention si on le souhaite. 
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Lisa MONTMEAT 
en terminale baccalauréat professionnel ASSP  
(Accompagnement Soins et Service à la personne)

La formation se déroule sur 3 ans. Nous devons effectuer 24 semaines de stages avec 
les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap.  Les stages 
m’ont permis de découvrir le monde du travail et d’acquérir plus de connaissances et de 
compétences.
Au niveau des cours, il faut travailler régulièrement et ne pas baisser les bras.
Les professeurs jouent aussi un rôle sur ma scolarité, ils sont derrière moi et m’aident à 
évoluer et à devenir une bonne professionnelle.

CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Direct BACDirect BAC

Bac pro
Métier de l’accueil
3 ans - Lycée - a/Fi

Bac pro
Accompagnement Soins et  

Services à la Personne (ASSP)
3 ans - Lycée - Fi

Direct BACDirect BACBTS
Support à l’activité managériale

2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro
Gestion et administration

3 ans - Lycée - a/Fi 

BTS
Gestion de la PME

2 ans - CFA N 
Lycée - a/cp/Fi
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BTS
Support à l’activité 
managériale
PUBLIC
���  Être titulaire d’un Bac 

général technologique  
ou professionnel. 
���  Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

BUDGET
Vous aurez le statut de 
salarié en contrat  
d’apprentissage ou  
de professionnalisation, 
rémunération en fonction 
de l’âge et de l’année de 
formation. 

PROFESSIONS
Assistant de direction, Assistant d’équipe, Assistant de groupe projet 
Assistant ressources humaines, Assistant commercial, Assistant en 
communication.

FORMATION
2 ans d’étude en alternance en entreprise et au centre de 
formation (1100h/2 ans).

 PROGRAMME
- Soutien à la communication et aux relations internes et externes 
- Soutien à l’information 
- Aide à la décision 
- Organisation de l’action 
- Prise en charge des activités déléguées 
- Activités professionnelles de synthèse
- Culture générale et expression 
- Langue vivante 
- Economie 
- Droit
- Management des entreprises

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence professionnelle ou Bachelor (Bac+3)

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

MARGUERITTES

CCI Sud Formation

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Direct BACDirect BAC

www.ga rd .cc i . f r
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BTS
Gestion de la PME

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

 
PUBLIC
���  Être titulaire d’un Bac  

STMG ou Bac Pro  
Gestion - Administration 
���  Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

BUDGET
��� En formation classique 
1300 € par année de  
formation.
��� Vous aurez le statut de 
salarié en contrat  
d’apprentissage ou  
de professionnalisation, 
rémunération en fonction 
de l’âge et de l’année de 
formation. 

PROFESSIONS
Assistant de direction, assistant commercial, assistant responsable 
administratif, assistant de gestion, assistant rh.

FORMATION
2 ans d’études dont 12 semaines de stage en milieu professionnel 
réparties en deux fois sur les deux années. 
Périodes de stage : 
- 1ère année : janvier - février et mai - juin 
- 2ème année : de décembre à février 

 PROGRAMME
- Culture générale et expression
- Anglais
- Culture économique juridique et managériale
 - Atelier de professionnalisation
 - Communication
 - Gestion PME
 - Gestion des ressources humaines

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le BTS, si votre choix n’est pas d’entrer dans la vie active, il est 
possible de préparer une licence professionnelle ou un Bachelor (Bac +3).

Direct BACDirect BAC

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
POUR L'ALTERNANCE  
04 66 87 97 59 - Virginie Battez
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 

30200 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 23 
l.sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 
n.clementi@gard.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r
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Bac Pro
Métier de l’accueil

PUBLIC
Élèves de troisième, 
seconde générale,  
technologique ou CAP.

BUDGET
580 € par année de  
formation. 

PROFESSIONS
Hôte d’accueil, Standardiste, Chargé d’accueil, Assistant,  
Hôte d’évènementiels, Télé-hôte , Téléconseiller.

FORMATION
3 ans d’études dont 22 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties sur trois années. 
Périodes de stage : 
En Seconde : 3 semaines, 2 fois 
En Première et Terminale : 4 semaines, 2 fois par an 

 PROGRAMME
- Economie et droit 
- Prévention santé et environnement
- Gestion de la fonction Accueil (physique, téléphonique)
-  Activités administratives  

(tableau de bord, relance clients, outils et techniques) 
- Français 
- Histoire géographie 
- Arts appliqués 
- Education physique et sportive 
- Anglais/ espagnol
- Mathématiques
En 1ère, passage du BEP MRCU permettant de valider  
un niveau intermédiaire dans le cursus.

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Négociation et digitalisation de la relation clientèle 
- BTS Management commercial opérationel 
- BTS Communication 
- BTS Gestion de la PME 

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 Av. du Général Leclerc 

30000 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 24 
v.audibert@gard.cci.fr

www.g a rd .cc i . f r
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Bac Pro
Gestion et administration

PROFESSIONS
Agent de gestion administrative,  Assistant de gestion,  
Assistant de ressources humaines, Secrétaire de direction.

FORMATION
3 ans d’études dont 22 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties sur trois années. 
Périodes de stage : 
En Seconde : 3 semaines, 2 fois 
En Première et Terminale : 4 semaines, 2 fois par an 

 PROGRAMME
- Economie et droit  
- Gestion administrative des relations externes
- Gestion administrative des relations avec le personnel
- Gestion administrative des projets
- Gestion administrative interne
- Français 
- Histoire géographie 
- Arts appliqués 
- Education physique et sportive 
- Anglais/ espagnol
- Mathématiques
En 1ère, passage du BEP MSA permettant de valider un niveau 
intermédiaire dans le cursus.

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Assistant manager 
- BTS Comptabilité et gestion 
- BTS Communication 
- BTS Gestion de la pme 
- BTS Assurance et banque 

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 Av. du Général Leclerc 

30000 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 24 
v.audibert@gard.cci.fr

PUBLIC
Élèves de troisième, 
seconde générale,  
technologique ou CAP.

BUDGET
580 € par année de  
formation. 

www.ga rd .cc i . f r
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Bac Pro
Accompagnement Soins et 
Services à la personne (ASSP)

PUBLIC
Élèves de troisième, 
seconde générale,  
technologique ou CAP.

BUDGET
580 € par année de  
formation. 

PROFESSIONS
Assistant en soins et en santé communautaire, Accompagnant de 
personnes fragilisées, de personnes handicapées, Maîtresse de maison, 
gouvernante, Responsable hébergement, Responsable de petites unités 
en domicile collectif, Intervenant en structures d’accueil de la petite 
enfance.

FORMATION
3 ans d’études dont 22 semaines de stage en milieu professionnel 
réparties sur trois années. 
Périodes de stage : 
En Seconde : 3 semaines, 2 fois 
En Première et Terminale : 4 semaines, 2 fois par an 

 PROGRAMME
- Français
- Histoire-Géographie-Instruction Civique
- Anglais
- Éducation Physique et Sportive
- Éducation Esthétique et Cultures Artistiques
- Mathématiques
- Sciences Physiques et Chimiques
- Prévention-Santé-Environnement
- Économie-Gestion
- Nutrition-Alimentation
- Techniques Professionnelles
- Sciences Médico-sociales
- Biologie-Microbiologie

POURSUITE D’ÉTUDES
CONCOURS PARAMÉDICAUX DE NIVEAU 5, TELS QUE : 
-  Aide Médico-Psychologique, Aide-soignant, Auxiliaire de Puériculture, 

Auxiliaire de Vie Sociale, Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale, …Ainsi que les concours paramédicaux de niveau 4 tels  
que : IDE, éducateur spécialisé, ...

- BTS Economie Sociale Familiale (ESF).
-  BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Quartier Triangle de la Gare 
1 Av. du Général Leclerc 

30000 NÎMES

Des questions ?
Besoin  
d’un renseignement ?
04 66 87 97 24 
v.audibert@gard.cci.fr

www.g a rd .cc i . f r
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TOURISME  
HÔTELLERIE 
RESTAURATION 
MÉTIERS DE BOUCHE

Vincent CROIZARD
Restaurant Croizard à Nîmes

"La restauration, c’est un métier de passion mais aussi de partage, alors forcément, la transmission de 
nos connaissances est une suite logique au métier. Le partenariat avec le CFA de Marguerittes date 
d’une dizaine d’années, avec des formations de cuisiniers puis se sont ajouté des serveurs. 
Les métiers de la salle sont en effet très importants ; les clients n’ont pas de réels besoins alimentaires, 
ils viennent pour des découvertes culinaires mais aussi pour se faire plaisir, passer un bon moment et 
c’est là que le rôle des serveurs prend toute son importance. Le CFA nous aide à recruter les apprentis 
et il assure un suivi tout au long de la formation."

Lauriane ANGRAND
Étudiante en CAP Commercialisation et Service en Restaurant

"J’aime le contact avec la clientèle, être à l’écoute, rendre service, et j’apprécie les lieux prestigieux 
et luxueux. J’ai eu la chance d’associer les 2 dans le restaurant "Vincent Croizard" qui me forme en 
apprentissage au métier de "Commercialisation et Service en Restaurant". 
Mes tuteurs sont attentifs à ma formation, ils me permettent d’apprécier ce que j’apprends, j’ai beaucoup 
de chance de me former chez eux. Dans moins d’un an, j’aurais validé ce CAP car j’ai obtenu un 
baccalauréat général avant, et je souhaite ensuite poursuivre ma formation en bac+2."
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CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Direct BACDirect BAC

BAC+3
Responsable de centre  

de profit THR
1 an - CFA N - ECST 

a/cp/fp/Fi/CPF/Dd

Licence pro
Métiers de la santé,

nutrition, alimentation
1 an - CFA N - a/cp

Mise à niveau 
Service 

1 an - CFA N - a/cp

CAP
Commercialisation  

et services en hôtel,  
café, restaurant

2 ans - CFA N/A - a/cp

CAP
Cuisine

2 ans - CFA N/A - a/cp

Mention Co
Cuisinier en desserts 

de restaurant
1 an - CFA N - a/cp

Brevet pro
Arts du Service et  
Commercialisation 

en Restauration 
2 ans - CFA N - a/cp

Brevet pro
Arts de la cuisine

2 ans - CFA N - a/cp

Bac+2
Assistant manager 
Tourisme Hôtellerie 

Restauration
2 ans - CFA N -  

ECST - a/cp/fp/Fi

BTS
Management en

hôtellerie, restauration
Option cuisine

2 ans - CFA N - a/cp 

Direct BACDirect BAC

Mention Co 
Accueil Réception

1 an - CFA N - a/cp/fp
CPF/Dd/Fi

Direct BACDirect BAC

Direct BACDirect BAC



CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr
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Bac +3
Responsable de centre de profit 
tourisme hôtellerie restauration

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PUBLIC
���Être titulaire d’un Bac+2 

dans le secteur du  
tourisme, hôtellerie,  
restauration ou d’un  
Bac+2 d’un autre secteur 
en justifiant d’une  
expérience professionnelle 
significative.
���Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

PROFESSIONS
Responsable d’une structure hôtelière, Manager THR, 
Responsable de réception, Responsable d’hébergement, 
Responsable de restauration, Adjoint de direction,  
Responsable d’exploitation, Chef de service.

FORMATION
���En alternance : 1 année de formation dont 490h de formation 

en centre et le reste du temps en entreprise
���En formation classique : 10 mois de formation dont 490 h de 

formation en centre et 15 semaines de stage en entreprise

 PROGRAMME
-  Organiser son établissement et le gérer administrativement  

et financièrement
-  Manager son(es) équipe(s)
-  Développer commercialement l’établissement
-  Concevoir la stratégie et superviser les opérations  

de communications

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuite sur certains masters dans le secteur THR. 

BUDGET
���En formation par alternance 

(contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation).

•  Statut de salarié, formation 
gratuite. 
���En formation "classique" :  

4 500 euros pour l’année  
de formation –  
financements possibles 
demandeurs d’emploi,  
ou salariés d’entreprise.

www.g a rd .cc i . f r
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PUBLIC
���Être titulaire d’un Bac+2 

dans les secteurs  
alimentation/biologie/santé.
���Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

PROFESSIONS
Chef de cuisine en restauration traditionnelle, Manager en 
restauration collective, Responsable laboratoire ou qualité en 
industrie agroalimentaire, Responsable de projet, Technicien  
de production, Conseiller dans le domaine de la nutrition.

FORMATION
En alternance : 1 année de formation dont 435h de formation  
en centre et le reste du temps en entreprise

 PROGRAMME
- Connaissance des aliments et techniques culinaires 
- Les régimes alimentaires 
- Santé et pharmacologie 
- Anatomie et physiologie 
- Conférences à thème 
- Connaissance des aliments et techniques culinaires 
- Les régimes alimentaires 
- Gestion, marketing de l’innovation et circuits de distribution 
- Anglais 
- Projet tutoré 
-  Techniques culinaires appropriées aux parcours : - hôtellerie 

restauration - restauration collective - industrie agroalimentaire  
(un quart du programme)

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuite sur certains Masters (Bac +5) 

Bac + 3 Licence Pro
Métiers de la santé nutrition 
alimentation

   

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
32 avenue Magellan - 30320 MARGUERITTES

Des questions ?  
Besoin d’un renseignement ?
FACULTÉ DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES

04 99 58 52 35 - Michel Larroque  
michel.larroque@umontpellier.fr

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.

www.g a rd .cc i . f r
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Bac +2
Assistant manager  
en hôtellerie restauration

PUBLIC
���Titulaire au minimum d’une 

certification de niveau V de la 
filière avec 6 mois d'expérience  
professionnelle dans le secteur.

���ou Titulaire d'un niveau IV  
hors secteur avec 6 mois 
d'expérience professionnelle 
dans le secteur

���ou Expérience professionnelle 
de 3 ans minimum dans le 
secteur.

���Signer un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

BUDGET
���En formation par alternance 

(contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation).
���Statut de salarié, formation 

gratuite.  
���En formation "classique" :  

2 500 euros pour les 2 ans de 
formation –financements 
possibles demandeurs d’emploi, 
ou salariés d’entreprise.

PROFESSIONS
Adjoint de direction, Assistant de direction, Chef de service, 
Responsable d’hébergement , Chef de réception, Gouvernante, 
Responsable entretien ménage, Responsable de restauration,  
Maître d’hôtel, Responsable de salle – Econome, Assistant Food  
& Beverage 

FORMATION
En alternance : 2 ans de formation dont 777h de formation  
en centre et le reste du temps en entreprise
En formation classique : 10 mois de formation dont 777 h de 
formation en centre et 18 semaines de stage en entreprise

 PROGRAMME
- Gérer l'activité de son unité
- Gérer la relation client
- Animer une équipe
-  Intégrer et développer des actions de promotion et  

de communication

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuivre en Bac+3, notamment le Bac+3 
Responsable d’un Centre de Profit Tourisme Hôtellerie  
Restauration proposé dans notre offre de formation.
 

www.g a rd .cc i . f r

Direct BACDirect BAC

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
ALTERNANCE ET CLASSIQUE 
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr
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BTS
Management en hôtellerie 
restauration
Option : cuisine (pour la 2e année uniquement)

PUBLIC
���Titulaire d’un Bac ou BP, ou  

titulaire d'un bac ayant validé 
une mise à niveau.

���Signer un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

���Pour un contrat d’apprentissage, 
avoir entre 16 et 29 ans révolus. 

PROFESSIONS
Demi-chef de partie ou Chef de partie, Second de cuisine ou chef de 
cuisine, Responsable de production, Directeur adjoint ou Directeur.

FORMATION
En alternance : 2 années de formation dont 1100h de formation en 
centre (hors examens finaux) et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
La première année est commune aux trois options du BTS 
Management en Hôtellerie Restauration et permet d’acquérir  
les compétences de base dans les trois spécialités. 
La deuxième année est consacrée à la spécialisation option 
cuisine.
- Entreprenariat, pilotage de l’entreprise hôtelière 
- Conduite du projet entrepreneurial 
- Management de l’entreprise hôtelière et mercatique des services 
- Sciences et technologies : culinaires restauration - hébergement 
- Ingénierie en hôtellerie restauration 
- Communication et expression française 
- Langues vivantes étrangères : espagnol & anglais

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuite en bac+3. 

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Statut de salarié en contrat 
d’apprentissage ou de  
professionnalisation, rémunération 
en fonction de l’âge et de l’année 
de formation.

www.ga rd .cc i . f r

Direct BACDirect BAC
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Mention CO
Accueil Réception

PUBLIC
���Être titulaire d’un Baccalauréat 

(tous types de bac)
���Avoir le sens du contact, maitriser 

l’anglais.
���Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

BUDGET
���En formation par alternance 

(contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation).

���Statut de salarié, formation gratuite. 
���En formation "classique" :  

4 500 euros pour l’année de formation 
– financements possibles  
demandeurs d’emploi, ou salariés 
d’entreprise.

PROFESSIONS
Conseiller en séjours, Hôte(sse) d’accueil, Réceptionniste 
Night auditor, Employé de conciergerie, Agent d’accueil.

FORMATION
�  En alternance : 1 année de formation dont 420 h de formation  

en centre et le reste du temps en entreprise.
�  En formation classique : 10 mois de formation dont 420 h de 

formation en centre et 15 semaines de stage en entreprise.

 PROGRAMME
ACCUEIL-COMMUNICATION
TECHNOLOGIE HÉBERGEMENT
-  L’information et la documentation internes, les Indicateurs  

de résultats / activité hôtelière.
-  Mercatique des produits et services hôteliers, Enregistrements  

et procédures de gestion.
-  Bases de droit en Hôtellerie - Restauration et Participation  

à la démarche qualité. 
ENVIRONNEMENT - MÉTIER
- Économie touristique, la sécurité des biens et des personnes.
LANGUES VIVANTES ET INFORMATIQUE

POURSUITE D’ÉTUDES
En Bac+2 : Assistant Manager Tourisme Hôtellerie  
Restauration, BTS Management en Hôtellerie Restauration,  
BTS Tourisme…

Niveau Bac

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
ALTERNANCE ET CLASSIQUE 
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr

www.g a rd .cc i . f r
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CAP 
Cuisine ou Commercialisation  
et service en restaurant 

(mise à niveau)

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE 
Site de Nîmes :

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Mise à niveau

PUBLIC
���Être titulaire d’un baccalauréat 

(bac général, technologique ou 
professionnel).

���Signer un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

BUDGET
���En formation par alternance 

(contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation).

•  Statut de salarié, formation 
gratuite. 

PROFESSIONS
POUR LE CAP CUISINE :
Commis de cuisine en restauration traditionnelle,  
commerciale ou collective, Cuisinier.

POUR LE CAP COMMERCIALISATION ET  
CUISINE EN HCR :
Commis de restaurant, chef de rang, garçon de café  
en brasserie, employé de restaurant, employé d’hôtel.

FORMATION
420 h de formation en centre sur 1 an, le reste du temps  
se déroule en entreprise.
Rythme d’alternance : nous consulter 

 PROGRAMME
Vous serez dispensés des domaines généraux  
puisque titulaire d’un baccalauréat.
POUR LE CAP CUISINE : 
Domaine professionnel 
- Approvisionnement-production-distribution
- Technologie cuisine :
- Sciences appliquées
- Gestions appliquées
- P.S.E
- Langues vivantes

POUR LE CAP COMMERCIALISATION  
ET CUISINE EN HCR :
Domaine professionnel 
- Techniques de service en restaurant, brasserie, hôtel et café
- Cultures professionnelles HCR / Gestion / Sciences appliquees
- Gestions appliquées
- P.S.E

POURSUITE D’ÉTUDES
- Mentions complémentaires de spécialisation
- BTS Management en Hôtellerie et Restauration
- Bac +2 Assistant Manager Tourisme, Hôtellerie et Restauration

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

www.ga rd .cc i . f r

En 1 an
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BP
Art de la cuisine

 
 PUBLIC
���Être titulaire d’un diplôme 

niveau CAP du secteur.
���Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

BUDGET
Salarié en contrat  
d’apprentissage ou  
de professionnalisation,  
rémunéré en fonction de 
son âge et de son année  
de formation.

PROFESSIONS
Chef de partie , Second de cuisine, Chef d’équipe en restauration 
collective, Chef de production en restauration collective.

FORMATION
En alternance : 2 ans de formation dont 840h de formation  
en centre et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
- Pratiques professionnelles 
- Arts appliqués à la profession 
- Technologie professionnelle 
- Sciences appliquées 
- Gestion appliquée 
- Langue vivante : anglais 
- Expression française et ouverture sur le monde

POURSUITE D’ÉTUDES
- Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant 
- BTS Manager en Hôtellerie Restauration si titulaire d'un Bac. 
- Les deux formations sont proposées sur le Campus CCI Gard.

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Niveau Bac

www.ga rd .cc i . f r
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BP
Art du service et commercialisation 
en restauration

 
 PUBLIC
���Être titulaire d’un diplôme 

niveau CAP du secteur.
���Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

BUDGET
Salarié en contrat  
d’apprentissage ou  
de professionnalisation,  
rémunéré en fonction de 
son âge et de son année  
de formation.

PROFESSIONS
Chef de rang, Maitre d’hôtel.

FORMATION
En alternance : 2 ans de formation dont 840h de formation  
en centre et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
- Pratiques professionnelles 
- Arts appliqués à la profession 
- Technologie professionnelle 
- Sciences appliquées 
- Gestion appliquée 
- Langue vivante : anglais 
- Expression française et ouverture sur le monde

POURSUITE D’ÉTUDES
- Mention Complémentaire Accueil Réception 
- BP Sommelier 
- Bac + 2 Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration 
-  ou BTS Manager en Hôtellerie Restauration,  

proposés sur le Campus CCI Gard

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
e.saut@sudformation.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r
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CAP
Commercialisation et services 
en Hôtel - Café - Restaurant

PUBLIC
���Avoir au moins 16 ans et signer 

un contrat d’apprentissage ou  
de professionnalisation.

(dérogation possible si vous avez 
effectué une classe de 3e et aurez  
15 ans dans l’année civile)

PROFESSIONS
Commis de restaurant, Chef de rang, Garçon de café en  
brasserie, Employé de restaurant, Employé d’hôtel.

FORMATION
840h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Techniques de service en restaurant, brasserie, hôtel et café
- Cultures professionnelles HCR/ Gestion / Sciences Appliquées
- Gestions appliquées
- P.S.E
- Français, histoire, géographie et enseignement moral et civique
- Mathématiques et sciences
- Education physique et sportive

POURSUITE D’ÉTUDES
- Mention Complémentaire Sommellerie
-  BP Arts du Service et commercialisation en restauration  

ou BP Sommelier
- BAC Pro Commercialisation et Services en restauration

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
e.saut@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

www.g a rd .cc i . f r

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de  
professionnalisation, rémunération 
en fonction de l’âge et de l’année  
de formation ou en pro A.
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CAP
Cuisine

PUBLIC
���Avoir au moins 16 ans et signer 

un contrat d’apprentissage ou  
de professionnalisation.

(dérogation possible si vous avez 
effectué une classe de 3e et aurez  
15 ans dans l’année civile)

PROFESSIONS
Commis de cuisine en restauration traditionnelle commerciale ou 
collective, Cuisinier.

FORMATION
840h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Approvisionnement-production-distribution
- Technologie cuisine :
- Sciences appliquées
- Gestions appliquées
- P.S.E
- Langues vivantes
- Français, histoire, géographie et enseignement moral et civique
- Mathématiques et sciences
- Education physique et sportive

POURSUITE D’ÉTUDES
-  Mentions complémentaires : MC Cuisinier en dessert  

de restaurant, MC Art de la cuisine Allégée,
- BP Arts de la Cuisine
- Bac Pro Cuisine

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
e.saut@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

www.g a rd .cc i . f r

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de  
professionnalisation, rémunération 
en fonction de l’âge et de l’année  
de formation ou en pro A.
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Mention complémentaire 
Cuisinier en desserts de  
restaurant

 
PUBLIC
���Être titulaire du CAP 

Cuisine, du BP Arts de  
la cuisine, du Bac Pro 
Cuisine ou du CAP 
Pâtisserie.
���Signer un contrat  

d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

PROFESSIONS
Cuisinier spécialisé dessert , Chef de partie dessert,  
Cuisiner pâtissier.

FORMATION
En alternance : 1 an de formation dont 420h de formation  
en centre et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
- Techniques de service en restaurant, brasserie, hôtel et café
- Technologie pâtisserie 
-  Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et aux  

équipements 
- Dessin appliqué 
- Législation et gestion commerciale

POURSUITE D’ÉTUDES
- BP Arts de la cuisine 
- Bac Pro Cuisine 
-  BTS Hôtellerie Restauration (Option A ou B)  

si vous êtes titulaire d'un Baccalauréat. 

www.ga rd .cc i . f r

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
32 avenue Magellan  

30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 57 
e.saut@sudformation.cci.fr

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.
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MÉCANIQUE

Jean-Luc AGNAN 
AUTO SERVICES, Garage RENAULT de BAGNOLS/Cèze
"Ce CQP TEAVA est une formation exceptionnelle : les gamins sont suivis de près par une 
équipe pédagogique qui s’investit à fond. Résultat : les promus sont d’excellente qualité, 
non seulement sur l’aspect mécanique mais aussi sur le comportement et la réception 
atelier."

Olivier, ancien élève du CFA - CAP ET BAC PRO  
Maintenance de véhicules - option voitures particulières
"Les années de formation au CFA m’ont permis d’acquérir les compétences qui me 
permettent aujourd’hui d’exercer pleinement mon métier de réceptionnaire. Je garde un 
excellent souvenir de toute l’équipe du CFA qui m’a accompagné pendant cinq ans."

Achraf, ancien élève de BAC PRO  
Maintenance de véhicules - option voitures particulières 
"J’ai beaucoup acquis durant cette année scolaire, mon niveau en tant que technicien 
a beaucoup évolué avec cette formation, à la fois sur la technique et sur la pratique. 
L’alternance avec une entreprise m’a permis de pratiquer sur de nombreux modèles 
automobiles électriques, hybrides et GPL. Mes professeurs et l’ensemble de l’équipe du 
CFA m’ont beaucoup aidé durant l’année."
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CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Mention Co
Maintenance des

systèmes embarqués 
de l’automobile

1 an - CFA N/A - a/cp

CAP
Maintenance de 

véhicules
Option motocycles
2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro 
Maintenance de 

véhicules
Option motocycles
2 ans - CFA N - a/cp

Direct BACDirect BAC

BTS
Maintenance de 
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N - a/cp

CQP
Technicien expert 

après-vente automobile
1 an - CFA N - cp

CAP
Peinture en
carrosserie

2 ans - CFA A - a/cp

CQP
Conseiller 

technique cycle
1 an - CFA N - a/cp

CAP
Réparation des

carrosseries
2 ans - CFA A - a/cp

Bac pro
Réparation des

carrosseries
2 ans - CFA A - a/cp

CAP
Maintenance de
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N/A - a/cp

Bac pro 
Maintenance de 
véhicules Option 

voitures particulières
2 ans - CFA N - a/cp

CQP
Mécanicien 

cycle
1 an - CFA N - Dd
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BTS
Maintenance des 
véhicules automobiles

 

 

PUBLIC
���Être titulaire d’un des diplômes 

suivants : Bac Pro Maintenance de 
véhicules, Bac Technologique 
STI2D, Bac général scientifique.
���Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

BUDGET
Vous aurez le statut de salarié en 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

www.ga rd .cc i . f r
CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Option voitures particulières

PROFESSIONS
Ce diplôme permet d'accéder au métier de technicien 
supérieur de véhicule, réceptionnaire après-vente, voire 
adjoint au chef d'atelier. Il est donc capable de réaliser des 
diagnostics, de la maintenance et des réparations complexes, 
d'organiser l’activité de maintenance et de gérer la relation 
avec la clientèle. Il s'agit d’un expert technique ayant vocation 
à évoluer vers des postes à responsabilité (management, 
relation clients).

FORMATION
1 100 h sur 2 ans, hors examens finaux
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Analyse des systèmes et contrôle des performances 
- Mesures et analyse 
- Intervention sur véhicule 
- Connaissance de l’entreprise 
- Relation client
- Culture générale et expression
- Anglais 
- Mathématiques 
- Physique-chimie

POURSUITE D’ÉTUDES
-  Licence professionnelle Organisation, Management,   

Chef d'atelier des Services de l'Automobile (OMSA),  
Chef après-vente 

- Ingénieur en maintenance des véhicules

Direct BACDirect BAC
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CQP
Mécanicien cycles

 

 

PUBLIC
���Être demandeur d’emploi
���Satisfaire aux entretiens de motivation
���Conclure un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

PUBLIC
���Demandeur d'emploi

PROFESSIONS
Le mécanicien cycle procède à toutes les interventions 
techniques : il prépare, assemble, révise et répare tous types 
de vélo. Il peut être amené à intervenir sur des éléments 
simples des vélos à assistance électrique. Il conseille la 
clientèle.

FORMATION
330 h de formation au CFA et 70h de stage en entreprise, 
sur une période de 3 mois.
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Préparation et montage du cycle
- Intervention après-vente
- Les produits du cycle (équipements de la personne et du vélo)
- Sciences appliquées / Mathématiques / Anglais
- Techniques de recherche d’emploi

POURSUITE D’ÉTUDES
Un CQP prépare à un métier en vue d'une insertion directe 
dans l'emploi. Cependant, il est envisageable après quelques 
années d'expériences ou pour une spécialisation d'intégrer un 
autre CQP ou une formation d'enseignement supérieur.

www.ga rd .cc i . f r

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Certificat de qualification  
professionnelle

CCI GARD
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CQP
Technicien expert 
aprés-vente automobile

Certificat de qualification  
professionnelle

 

 

PUBLIC
���Formation en alternance sous 

contrat de professionnalisation 
���Candidat titulaire ou de niveau  

bac professionnel dans le domaine 
de la maintenance automobile ou 
d’un diplôme équivalent.

BUDGET
���Vous aurez le statut de salarié en 

contrat de professionnalisation. 
���Formation rémunérée par  

l’employeur en fonction de l’âge  
et de l’année de formation.

PROFESSIONS
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est élaboré 
par la branche des services de l'automobile en réponse aux 
besoins des professionnels. 
Le technicien expert après-vente automobile assure la 
maintenance préventive et corrective de tous types de 
voitures (moteurs thermiques, électriques, hybrides). Il intervient 
sur des systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, 
hydrauliques, optiques et des équipements de haute technologie. 

FORMATION
14 mois en alternance CFA/entreprise
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
-  Contrôle et remise en état des systèmes d'injection et de 

dépollution (essence / diesel)
-  Diagnostic des systèmes d'injection et de dépollution 

essence / diesel
-  Diagnostic et remise en état des systèmes a gestion 

électronique / multiplexe
-  Diagnostic des systèmes mécaniques
-  Maintenance des systèmes mécaniques
-   Diagnostic et intervention sur les systèmes de motorisation 

alternative
-  Transmission des savoir-faire et connaissances techniques
-  Conseils et appui technique auprès du client et du 

réceptionnaire

POURSUITE D’ÉTUDES
Un CQP prépare à un métier en vue d'une insertion directe 
dans l'emploi. Cependant, il est envisageable après quelques 
années d'expériences ou pour une spécialisation d'intégrer 
un autre CQP ou une formation d'enseignement supérieur.

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE 
Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

Niveau Bac

www.ga rd .cc i . f r
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CQP
Conseiller technique cycle

Certificat de qualification  
professionnelle

 
PUBLIC
���Être titulaire d’un CAP de la 

branche ou avoir validé une classe 
de 1ère de l’enseignement général.
���Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.
���Titre également accessible par la 

voie de la VAE et de la formation 
continue.

PROFESSIONS
Conseiller technicien cycles, Vendeur ou loueur cycles. 

FORMATION
518 h sur 12 mois 
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
-  Technologie du cycle, techniques de montage et 

préparation de vélos 
-  Service après-vente cycles 
-  Conception de vélos à la carte 
-  Produits du cycle 
-  Cycle de vente 
-  Promotion des ventes 
-  Gestion administrative des activités de commercialisation 

cycles 
-  Gestion et organisation de l’activité 
-  Environnement professionnel cycles    

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE 
Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.frwww.ga rd .cc i . f r

BUDGET
Statut de salarié en contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation,  
rémunération en fonction de l’âge  
et de l’année de formation.
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Mention CO
Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile
Niveau Bac

 
PUBLIC
���Être titulaire d’un diplôme de 

niveau V minimum (CAP de  
la branche) ou supérieur (BAC 
de la branche).
���Conclure un contrat de 

professionnalisation ou un 
contrat d’apprentissage.

PROFESSIONS
Technicien automobile au sein d’un garage indépendant ou 
d’une concession.
Orientation possible vers la mécanique de compétition.

FORMATION
420 h de formation en centre sur 1 an
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Accueillir le client
-  Contrôler et diagnostiquer les dysfonctionnements liés  

aux systèmes embarqués
- Assurer la maintenance
- Restituer le véhicule

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro Maintenance des vehicules option A voitures 
particulières proposé sur le Campus de la CCI Gard.

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

BUDGET
Statut de salarié en contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.
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Bac Pro
Réparation des carrosseries

 
PUBLIC
���Être titulaire d’un diplôme de 

niveau V du secteur.
���Conclure un contrat de 

professionnalisation ou un 
contrat d’apprentissage.

PROFESSIONS
Carrossier tôlier, carrossier constructeur, chef d’entreprise.

FORMATION
1190 h de formation en centre sur 1 an
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Pratique professionnelle
- Technologie
- Analyse du système technique
- P.S.E.
- Economie gestion
- Français
- Histoire géographie éducation morale et civique
- Mathématiques-sciences physiques et chimiques
- Anglais
- Arts appliqués
- Education physique et sportive

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

www.g a rd .cc i . f r

BUDGET
Statut de salarié en contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation,  
rémunération en fonction  
de l’âge et de l’année de 
formation.
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Bac PRO
Maintenance des véhicules

 

 

PUBLIC
���Être titulaire d'un diplôme de 

niveau CAP du secteur ou avoir 
effectué une année de seconde 
générale (sous conditions) pour  
un Bac Pro en 2 ans.  
���Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

BUDGET
Statut de salarié en contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation,  
rémunération en fonction de l’âge et 
de l’année de formation.

PROFESSIONS
Contrôleur technique automobile, Électronicien automobile, 
Technicien automobile

FORMATION
1 190 h sur 2 ans, hors examens finaux
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
-  Travaux pratiques 
-  Technologie
-  Economie gestion 
-  Prévention santé environnement
-  Français 
-  Histoire géographie éducation civique 
-  Mathématiques et sciences 
-  Arts appliqués 
-  Education physique et sportive 
-  Anglais

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Management Commercial Opérationnel
- BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client
-  BTS Maintenance des véhicules, proposés sur le Campus 

CCI Gard.

www.ga rd .cc i . f r

Option voitures particulières

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE  
Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier- 30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr
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Bac PRO
Maintenance des véhicules

PROFESSIONS
Technicien au sein d’un garage indépendant ou  
d’un concessionnaire de marque effectuant de la mécanique  
de moto ou de scooter.

FORMATION
1 190 h sur 2 ans, hors examens finaux
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Analyse fonctionnelle et structurelle 
- Enseignement technologique et professionnel 
- Economie gestion
- Prévention santé environnement
- Français 
- Histoire géographie éducation civique 
- Mathématiques et sciences 
- Arts appliqués 
- Education physique et sportive 
- Anglais

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Management Commercial Opérationnel
- BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client
-  BTS Maintenance des véhicules proposés sur  

le Campus CCI Gard.

PUBLIC
�  Être titulaire d’un diplôme  

de niveau CAP du secteur  
ou avoir effectué une année  
de seconde générale  
(sous conditions) pour un  
BAC PRO en 2 ans.
�  Signer un contrat  

d’apprentissage ou  
de professionnalisation.

BUDGET
Statut de salarié en contrat 
d’apprentissage ou de  
professionnalisation,  
rémunération en fonction de 
l’âge et de l’année de formation.

www.g a rd .cc i . f r

Option motocycles

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI SUD FORMATION CFA OCCITANIE  
Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier- 30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr
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CAP
Maintenance des véhicules

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 86
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Option véhicules particulièrs

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PUBLIC
�  Avoir au moins 16 ans  

et signer un contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

(dérogation possible si vous 
avez effectué une classe de  
3e et aurez 15 ans dans l’année 
civile)

BUDGET
En contrat d’Apprentissage 
ou en contrat de profession-
nalisation ou en PRO A

PROFESSIONS
Contrôleur technique automobile, Mécanicien automobile  
au sein d’un groupe indépendant ou d’une concession

FORMATION
840 h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Pratiques professionnelles
- Communication technique/ dessin industriel
- Analyse technologique
-  Technologies professionnelles concernant les véhicules  

automobiles
- Prévention santé environnement/ secourisme
- Français, Histoire, Géographie, Education civique
- Mathématiques, sciences
- Education physique et sportive 
- Langue vivante

POURSUITE D’ÉTUDES
-  Mention Complémentaire des Systèmes Embarqués  

de l’Automobile
-  Bac Pro Maintenance des Véhicules  

Option voitures particulières

www.ga rd .cc i . f r
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CAP
Maintenance des véhicules

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59

  recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier  
30320 MARGUERITTES

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PROFESSIONS
Mécanicien au sein d’un garage indépendant ou d’un concessionnaire 
de marque effectuant de la mécanique sur motocycles ou scooters

FORMATION
840 h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Analyse technologique
- Technologie professionnelle concernant les motocycles
- Communication technique
- Prévention santé environnement
- Français, histoire, géographie, éducation civique
- Mathématiques, sciences
- Langue vivante
- Education physique et sportive

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro Maintenance des véhicules option motocycles  
proposé sur le Campus CCI Gard

PUBLIC
�  Avoir au moins 16 ans  

et signer un contrat  
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

(dérogation possible si vous 
avez effectué une classe de  
3e et aurez 15 ans dans  
l’année civile)

BUDGET
En contrat d’Apprentissage 
ou en contrat de profession-
nalisation ou en PRO A

www.g a rd .cc i . f r

Option cyclomoteurs et motocycles
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CAP
Réparation des carrosseries

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21 
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux
30100 ALÈS

ACCESSIBILITÉ
�  Pour un contrat d’apprentissage : 

avoir entre 16 et 30 ans  
(dérogation possible si vous avez 
effectué une classe de 3e et aurez 
15 ans dans l’année civile)

�  Pour un contrat de profession-
nalisation : pas de limite d’âge
�  Avoir à minima 15 ans 
�  2 ans de formation en alternance

BUDGET
En contrat d’Apprentissage ou 
en contrat de professionnalisa-
tion ou en PRO A

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PROFESSIONS
Carrossier tôlier, Carrossier constructeur

FORMATION
• 840 h de formation en centre sur 2 ans
• Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
-  Pratique professionnelle
-  Technologie
- Communication technique
- P.S.E.
- Français, Histoire, Géographie, Education civique
- Mathématiques, sciences
- Education physique et sportive 
- Langue vivante

POURSUITE D’ÉTUDES
-  CAP peinture en carrosserie, 
- Bac Pro réparation des carrosseries
-  CAP maintenance des véhicules option A ou B 

diplômes proposés sur le Campus CCI Gard

www.ga rd .cc i . f r
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CAP
Peinture en carrosserie

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PUBLIC
�  Etre titulaire d’un CAP ou 

d’un Bac Pro Réparation 
des Carrosseries
� Avoir à minima 15 ans

BUDGET
En contrat d’Apprentissage 
ou en contrat de profession-
nalisation ou en PRO A

PROFESSIONS
Peintre en carrosserie

FORMATION
• 420 h de formation en centre de formation sur 2 ans
• Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
- Pratique professionnelle
- Technologie
- Communication technique
- P.S.E.

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro Maintenance des véhicules option motocycles  
proposé sur le Campus CCI Gard

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21 
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux
30100 ALÈS

www.ga rd .cc i . f r
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LOGISTIQUE
INDUSTRIE

Laurent FALZON 
Apprenti Major Occitanie 2019
sur la filière industrie  
Bac Pro pilote de ligne de production

"Travaillant auparavant dans les métiers de l’eau, c’est en 2017 que je décide de donner 
un tournant à ma carrière professionnelle.  Le milieu de l’agroalimentaire m’était totalement 
inconnu mais les divers témoignages d’anciens élèves et la communication diffusée par 
l’IFRIA sur le métier de pilote de ligne de production m’ont convaincu que j’allais faire le 
bon choix !!
L’objectif que je me suis fixé est atteint car en deux ans d’apprentissage en alternance 
j’ai validé mon diplôme (bac professionnel pilote de ligne de production) et j’ai appris un 
nouveau métier avec de riches perspectives de carrière.
Cette réussite je la dois avant tout à l’entreprise Royal Canin qui a su me faire confiance 
en me faisant intégrer ses équipes et m’a permis de réaliser mon apprentissage dans 
les meilleures conditions possibles. Je suis reconnaissant envers le FORMEUM de la 
CCI du Gard pour m’avoir apporté le soutien et la motivation nécessaires grâce à son 
enseignement de qualité.
A la suite de l’obtention de mon diplôme, je me suis fixé de nouveaux objectifs en 
poursuivant les études supérieures vers un BTS maintenance industrielle pour pouvoir 
acquérir de nouvelles compétences techniques et ainsi réaliser le métier de technicien de 
maintenance."
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Gérard Garcia
Salin d’Aigues Mortes
Chef d’équipe petit conditionnement 

"L’apprentissage reste un excellent moyen pour l’entreprise de former des jeunes à la 
vie professionnelle en leur donnant les moyens humains et techniques de démarrer leur 
parcours de vie.
En tant que tuteur je dois accueillir et intégrer l’apprenti au sein de l’entreprise et de l’équipe, 
planifier son parcours d’apprentissage en fonction de l’évolution de ses connaissances 
théoriques, transmettre des savoir-être et savoir-faire en relation avec le diplôme à obtenir, 
servir d’intermédiaire entre le centre de formation et l’entreprise.
La relation tuteur-apprenti est basée sur la confiance, tout en respectant les règles établies 
de respect et de comportement, sur l’écoute des besoins de l’apprenti et l’écoute de mes 
demandes. De ce fait les connaissances sont établies sur la résolution de situations-
problèmes que je soumets à l’apprenti et pour lesquelles l’apprenti doit chercher la solution 
avec tous les moyens mis à sa disposition (documents, collègues de travail…).
Le contenu et la qualité des cours transmis à l’apprenti au Formeum sont très important. 
Cela me permet de créer des situations pour mettre en application sur le terrain les acquis 
au fur et à mesure qu’ils se présentent, tout au long des deux ans de la formation. C’est 
une aide non négligeable dans ma démarche de tuteur.
L’obtention du diplôme par l’apprenti et, dans certains cas, la signature d’un contrat de 
travail représente pour moi la satisfaction d’avoir accompagné un jeune pour le lancer dans 
la vie active." 

CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Bac pro 
 Logistique 

2 ans - CFA N - a/cp

Bac pro 
 Pilote de lignes
de production

2 ans - Formeum - a/cp

Bac pro 
Maintenance des 

équipements industriels
10 mois - Formeum

CPF/Dd

Formation qualifiante 
Magasinier Cariste
4 mois - Formeum 

CPF/Dd

BTS 
Maintenance des 

systèmes de production
2 ans - Formeum - a/cp

Direct BACDirect BAC

Direct 1Direct 1èreère
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BTS
Maintenance des systèmes

PUBLIC
Tout candidat titulaire d’un Bac 
Général, technologique ou 
professionnel dans le domaine 
technique ayant réussi la phase 
de sélection et conclu un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.

BUDGET
Salarié en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, rémunéré 
en fonction de son âge et de son 
année de formation.

PROFESSION
Technicien Supérieur en charge des activités de 
maintenance des systèmes de production.
Il réalise des interventions de maintenance corrective et préventive, 
améliore la sûreté de fonctionnement, intègre de nouveaux 
systèmes, organise les activités de maintenance, suit les 
interventions et met à jour la documentation, évalue les coûts 
de la maintenance, peut animer en encadrer des équipes 
d’intervention, rédige des rapports et communique en interne et 
en externe.

FORMATION
2 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Rythme d’alternance : 2 semaines / 2 semaines

 PROGRAMME
- Analyse fonctionnelle et structurelle d’un bien
- Pneumatique / Hydraulique
- Electrotechnique
- Mécanique
- Automatismes
- Stratégie de Maintenance
- Diagnostic
- Intervention
- Prévention des Risques Professionnels 
- Rapport d’activité et projet d’amélioration 
- Culture Générale et expression
- Anglais
- Mathématiques
- Physique / Chimie
- Communication
- Bureautique

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence Professionnelle (Bac + 3) ou Ecole d’Ingénieur.

SUD FORMATION CCI GARD 
FORMEUM

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 20
f.bassaid@gard.cci.fr

CCI GARD
Formeum

Option systèmes de production

www.ga rd .cc i . f r

Direct BACDirect BAC



75

Bac Pro 
Maintenance d’équipements 
industriels

PUBLIC
�  Avoir minimum 18 ans,  

niveau fin de première, 
terminale ou plus et/ou 
expérience professionnelle 
dans le domaine de 
l’industrie.
�  Demandeurs d’emploi ou 

salariés d’entreprises 
dans le cadre d’un CPF de 
transition ou d’un contrat 
de Professionnalisation
�  Satisfaire aux tests et 

entretiens de sélection

BUDGET
�  Frais de formation pris  

en charge par la Région 
Occitanie pour les  
personnes en recherche 
d’emploi
�  Nous consulter dans les 

autres situations

PROFESSIONS
Technicien de maintenance industrielle,  Electromécanicien,  
électrotechnicien, …

FORMATION 
� 10 mois de formation 
�  1281 heures (784 heures en centre de formation  

–  497 heures en entreprise en alternance)
� Rythme d’alternance : nous consulter

 PROGRAMME
- Technologie des systèmes automatisés
- Mécanique
- Construction mécanique
- Automatismes industriels
- Maintenance préventive, corrective, améliorative des systèmes
- Gestion de maintenance
- Electricité / Electrotechnique et Habilitation Electrique 
- Prévention des Risques Professionnels 
- Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel réalisé en entreprise
- Communication Professionnelle 
- Bureautique, sensibilisation à Internet 
- Mathématiques / Sciences 
- Français / Histoire / Géographie
- Prévention Santé Environnement 

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production 
(proposé sur le Campus CCI Gard en apprentissage)

SUD FORMATION CCI GARD - FORMEUM
Parc Georges Besse - 417 Rue Georges Besse

30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 23 - j.mansion@gard.cci.fr

CCI GARD

CCI GARD
Formeum

www.g a rd .cc i . f r
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Bac Pro
Pilote de ligne de production

PUBLIC
�  18 ans minimum, titulaire d’un CAP, 

BEP dans le domaine technique ou 
avoir une seconde validée et si 
possible une première expérience 
professionnelle ou un stage dans 
le domaine de l’industrie
�  Réussir la phase de sélection et 

conclure un contrat d’apprentissage 
ou un contrat de professionnalisation

BUDGET
Salarié en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, rémunéré 
en fonction de son âge et de son année 
de formation

PROFESSIONS
Pilote/conducteur de ligne de production
Il prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée 
ou semi-automatisée, il conduit la ligne de production en 
coordonnant les opérateurs ou agents, il suit et régule les dérives 
du processus de production, il effectue les réglages des machines 
et les changements de format des productions tout en cherchant 
à améliorer la productivité de l’outil de production et en prenant 
en compte la santé et la sécurité des personnes.

FORMATION
2 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Rythme d’alternance : 2 semaines / 2 semaines

 PROGRAMME
- Pneumatique / Hydraulique
- Electrotechnique
- Mécanique
- Réglages
- Conduite de ligne
- Maintenance et marche dégradée
- Optimisation d’opérations relatives à une production
- Prévention / Santé / Environnement
- Rapport d’activité et projet d’amélioration 
- Français
- Anglais
- Mathématiques
- Physique / Chimie
- Histoire / Géographie
- Economie / Gestion
- Arts Appliqués et culture artistique
- Communication
- Bureautique
- Education physique et sportive

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production 
(proposé dans notre Campus en apprentissage sur 2 ans)

SUD FORMATION CCI GARD 
FORMEUM

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 20
f.bassaid@gard.cci.fr

CCI GARD
Formeum
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Bac Pro
Logistique

En partenariat avec

PUBLIC
�  Être titulaire d’un diplôme de 

niveau CAP du secteur ou avoir 
effectué une année de seconde 
générale (sous conditions) pour  
un Bac Pro en 2 ans
�  Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

PROFESSIONS
Le titulaire de ce diplôme est un spécialiste de la gestion 
des flux de marchandises dans une entreprise, et entre 
l’entreprise et ses partenaires. Le logisticien organise la 
circulation de ces marchandises depuis l’approvisionnement 
par les fournisseurs jusqu’à la livraison des produits aux clients.
MÉTIERS POSSIBLES :
Magasinier, cariste, préparateur de commandes. 
Évolution possible vers un poste de chef d’équipe,  
de responsable d’unité de stockage ou de gestionnaire  
de stocks.

FORMATION
En alternance : 2 ans de formation dont 1190 h de 
formation en centre et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
-  Logistique 
-  Dossier professionnel 
-  Mathématiques
-  Économie droit 
-  Prévention santé environnement 
-  Français 
-  Histoire géographie 
-  Arts appliqués 
-  Éducation physique et sportive 
-  Anglais/ espagnol

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr

www.ga rd .cc i . f r

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de profession-
nalisation, rémunération en 
fonction de l’âge et de l’année de 
formation.
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Titre professionnel
Cariste d’entrepôt

PUBLIC
�  18 Ans minimum, niveau fin de  

3e ou plus. 
�  Être déclaré médicalement apte 

pour ce type de métiers.
�  Demandeurs d’emploi ou salariés 

d’entreprises dans le cadre d’un 
CPF de transition ou d’un contrat 
de professionnalisation.
�  Satisfaire aux tests et entretiens 

de sélection.

BUDGET
�  Frais de formation pris en charge 

par la Région Occitanie pour les 
personnes en recherche d’emploi.
�  Nous consulter dans les autres 

situations.

PROFESSIONS
Magasinier, Magasinier cariste, Cariste, Préparateur de 
commandes, …
Il reçoit, stocke, prépare, distribue et achemine les marchandises, 
tient à jour les stocks, conduit en sécurité les chariots 
élévateurs de catégories 1, 3 et 5. Selon l’entreprise, il accueille 
et renseigne les clients si nécessaire.

FORMATION
Durée d’environ 4 mois 
560 heures (357 h en centre de formation - 203 h en entreprise 
/ 2 périodes de 3 semaines)

 PROGRAMME
-  Magasinage / Préparation de commande / Bases de Gestion 

des stocks
-  Conduite de chariot élévateur et CACES 
-  Bureautique/ sensibilisation Internet/ Informatisation des stocks
-  Prévention des risques liés à l'activité physique – ergonomie
-  Sauveteur Secouriste du travail 
-  Communication commerciale 
-  Connaissance de l’entreprise 
-  Dynamique de Groupe /  

Techniques de Recherche d'Emploi / Suivi Projet

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro Logistique

SUD FORMATION CCI GARD : 
FORMEUM

Parc Georges Besse 
417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 23
j.mansion@gard.cci.fr

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI GARD

CCI GARD
Formeum

Niveau V

www.ga rd .cc i . f r



79



80

SANTÉ
CHIMIE

Lisa Box  
1ere année BTS Chimie  
en alternance chez Phytocontrol

"Je suis en alternance chez Phytocontrol, il y a presque 300 salariés sur site donc j’ai 
l’opportunité de rencontrer plein de gens qui sont à des niveaux différents et sur des 
secteurs différents ; il y a des techniciens de laboratoire comme moi, mais il y en a aussi 
des salariés qui fond de la recherche et du développement, d’autres de la qualité. On a la 
chance d’avoir du matériel dernière génération et des appuis, des exemples concrets qui 
se passent en laboratoire à chaque fois pour nous expliquer un cas alors que dans une 
classe, tout est très théorique. Là on a vraiment le pourquoi du comment et c’est génial."
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CRÉEZ VOTRE

PARCOURS

Amandine Puech,  
Directrice des Ressources Humaines  
du groupe Phytocontroll

"Chez Phytocontrol, nous sommes convaincus 
que la formation en apprentissage de nos forces 
vives doit se faire en parfaite adéquation avec 
les évolutions du métier. En effet, cette formation 
permet un socle théorique solide accompagnée 
d’une pratique au cœur de la profession. C’est 
pourquoi nous avons soutenu la création de ce 
BTS avec la CCI du Gard et Nîmes Métropole. 
Avec ce BTS les élèves se voient offrir une 
formation dans un métier d’avenir, avec des 
perspectives d’embauche dès l’obtention de leur 
diplôme. "

Mikaël Bresson, Président de 
Phytocontrol Group

"Nous souhaitons rester fidèles à ce territoire 
nîmois qui nous soutient depuis toujours en 
renforçant localement les conditions favorables à 
notre réussite ; nous accueillerons 6 étudiants de 
cette première promotion."

BTS
Métiers de la Chimie
2 ans - CFA N - a/cp

Brevet Pro
Préparateur 

en Pharmacie
2 ans - CFA N/A - a/cp

CQP 
Dermocosmétique
1 an - CFA N - cp/fp

Niveau Bac
Technicien de 

traitement des eaux
1 an - Formeum - a/cp

Direct BACDirect BAC
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BTS
Métiers de la chimie

CCI GARD

PUBLIC
�  Être titulaire d’un diplôme de 

type Bac S, Bac STLen chimie 
de laboratoire et de procédés 
industriels, en biochimie ou 
génie biologique, Bac Pro  
Procédés de la chimie, de l’eau  
et des papiers cartons...
�  Admission après étude du dossier 

de candidature et entretien.
�  Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

PROFESSIONS
En laboratoire de recherche, de contrôle, en industrie 
de procédés, industries manufacturières, chimiques, 
industries agroalimentaires, dans le traitement des 
eaux… :  Technicien de laboratoire, Technicien d’analyse 
qualité, Technicien environnement, Technicien chimiste.

FORMATION
 En alternance : 2 ans de formation dont 1100h de 
formation en centre et le reste du temps en entreprise.

 PROGRAMME
-  Physique chimie
-  Qualité hygiène sécurité Environnement
-  Activités professionnelles en Laboratoire
-  Épreuves professionnelles de synthèse
-  Culture générale et expression 
-  Anglais dont anglais appliqué au domaine professionnel 
-  Mathématiques

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence (Bac +3)

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 78
v.oressan@sudformation.cci.fr

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Direct BACDirect BAC

BUDGET
Statut de salarié en contrat  
d’apprentissage ou de profession-
nalisation, rémunération en 
fonction de l’âge et de l’année de 
formation.

www.ga rd .cc i . f r
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PUBLIC
�  Avoir entre 18 et 30 ans et être 

titulaire d'un Bac scientifique, 
technologique ou professionnel
�  Satisfaire aux tests et entretiens 

de motivation et conclure un 
contrat d’apprentissage.

BUDGET
Salarié en contrat d’apprentissage 
rémunéré en fonction de son âge et 
de son année de formation.

PROFESSIONS
Technicien de Traitement des Eaux
Le technicien des traitements des eaux veille au bon 
fonctionnement des systèmes de production d’eau 
potable ou au traitement des eaux usées ou industrielles.
Seul ou à la tête d’une petite équipe, ce professionnel 
mobilise ses connaissances en hydraulique, en système 
électrique ou en process, pour réparer une pompe ou 
une vanne, pour régler un aérateur, mais aussi pour 
prévenir tout risque de panne.

FORMATION
1 an en contrat d’apprentissage
Rythme d’alternance : nous consulter

 PROGRAMME
Les réseaux : 

- Analyser des échantillons d'eaux ou de boues
-  Conduire différents procédés de traitement d'eaux 

et de boues
-  Effectuer la maintenance des installations de 

traitement d'eaux et de boues
- Bases techniques et scientifiques
- L’environnement institutionnel
- Hygiène et sécurité
- Communication professionnelle
- Suivi et accompagnement

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence Professionnelle GASTE.

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Titre professionnel 
Technicien de traitement  
des eaux

Niveau Bac

SUD FORMATION CCI GARD : 
FORMEUM  - ÉCOLE SUPÈRIEURE  

DE DESIGN COMMERCIAL
Parc Georges Besse 

417 Rue Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 96 23
j.mansion@gard.cci.fr

CCI GARD

CCI GARD
Formeum

www.ga rd .cc i . f r
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CQP 
Dermocosmétique

SUD FORMATION CCI GARD 
90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation
Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 86
v.oressan@sudformation.cci.frCCI GARD

Certificat de qualification  
professionnelle

PUBLIC
�  Être titulaire d'un diplôme de 

pharmacien ou de préparateur en 
pharmacie.
�  Contrat de professionnalisation, 

période de professionnalisation 
ou plan de formation.

BUDGET
Le coût pédagogique est totalement 
pris en charge par ACTALIANS dans 
le cadre des 2 types de contrats 
suivants :
 �� une pèriode de professionnalisation 

(CDD ou CDI) ou un plan de 
formation

��un contrat de professionnalisation.

PROFESSIONS
Professionnel en pharmacie spécialisé dans :
 Le conseil et la vente d’hygiène et de dermocosmétique,  
Le conseil lors de la délivrance d’une prescription 
dermatologique, L’organisation et l’animation d’un rayon  
de dermocosmétique, La négociation des achats et la gestion 
des stocks.

FORMATION
10 mois (278 heures, soit 40 journées de cours)  
de septembre à juin. Une journée de cours de 7h  
par semaine chaque jeudi (+ 3 mardis dans l’année).

 PROGRAMME
- Prévention et soins dans le domaine dermo-cosmétique
- Formulation et galénique des produits dermocosmétiques
- Techniques de vente et merchandising
- Gestion et règlementation

www.ga rd .cc i . f r
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BP Pro
Préparateur en pharmacie

PUBLIC
�  Être titulaire d'un Bac ou d’un BEP 

Carrières Sanitaires et Sociales ou d’un 
BEP Aides et  Services aux Soins à la  
Personne.
�  Signer un contrat d’apprentissage ou un 

contrat de professionnalisation.

PROFESSIONS
Préparateur en pharmacie, Vendeur conseiller en 
parapharmacie.

FORMATION
840 h de formation en centre sur 2 ans
Rythme d’alternance : consulter le CFA

 PROGRAMME
SCIENCES 
- Anatomie, physiologie
- Homéopathie, phytothérapie
- Pathologie, pharmacologie, toxicologie
- Pharmacognasie, dispositis médicaux
DOMAINE PRATIQUE
- Reconnaissance des produits
- Pharmacie galénique
- Préparation et conditionnement de médicaments
- Commentaire technique
- Legislation professionnelle et gestion d'officine
- Communication professionnelle

Niveau Bac

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site d’Alès : 
270 Quai des Prés Rasclaux 

30100 ALES

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
04 66 87 97 59
v.oressan@sudformation.cci.fr

CCI SUD FORMATION  
CFA OCCITANIE Site de Nimes : 

90 allée Jacques cartier 
30320 MARGUERITTES

www.ga rd .cc i . f r

BUDGET
Statut de salarié en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, rémunération 
en fonction de l’âge et de l’année de formation.
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CFA OCCITANIE

CCI Sud Formation

Nos partenaires
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Contacts

CCI SUD FORMATION 
CFA OCCITANIE - Nîmes
04 66 87 97 86 
recrutement.nimes@sudformation.cci.fr
32 avenue Magellan  
30320 Marguerittes
www.gard.cci.fr

CCI SUD FORMATION 
CFA OCCITANIE - Alès
04 66 91 21 21
n.rivenq@sudformation.cci.fr
270 Quai des Prés Rasclaux 
30100 Alès
www.gard.cci.fr

Ecole Supérieure 
de Design Commercial    

CCI GARD

Ecole culinaire
Santé Tourisme

CCI GARD

ECST
04 66 87 97 59
e.saut@sudformation.cci.fr
90 Allée Jacques Cartier 
30320 Marguerittes
www.gard.cci.fr

ESDC
04 66 87 96 85
b.lacombe@gard.cci.fr
Parc Scientifique Georges Besse  
417, rue Georges Besse 
30035 Nîmes Cedex 1
www.esdc-nimes.fr

CCI GARD

EGC
04 66 87 97 28
egc@gard.cci.fr 
Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 
30200 Nîmes
www.gard.cci.fr

une école

CCI GARD

IFAG
04 66 87 96 59
nimes@ifag.com 
Parc Scientifique Georges Besse  
417, rue Georges Besse 
30035 Nîmes Cedex 1
www.ifag.com

CCI GARD
Formeum

FORMEUM
04 66 87 96 09
fc@gard.cci.fr
Parc Scientifique Georges Besse 
417, rue Georges Besse 
30035 Nîmes Cedex 1
www.gard.cci.fr

LYCÉE CCI
04 66 87 97 19
lycee@gard.cci.fr 
Quartier Triangle de la Gare 
1 ter Av. du Général Leclerc 
30200 Nîmes
www.gard.cci.fr

LYCÉE CCI
CCI GARD

Lycée des Métiers du Commerce et des Services

Retrouvez-nous sur
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De l’apprentissage 
pour rentrer 
plus vite dans 
le monde professionnel

FAIRE LE MÉTIER DE VOS RÊVES
C’EST BIEN

ET QUAND LA FORMATION EST EN PHASE 
AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL

C’EST MIEUX !

7ÉTABLISSEMENTS
 D’ENSEIGNEMENT
 SUPÉRIEUR

+ de
9090
diplômes 
et formations 
jusqu’au 
Bac+5

ERASMUS+
pour une mobilité 
internationale
Think about it !

Des formations 
courtes ou longues 
AU CHOIX 

+ de  50 50 
entreprises 
partenaires 
impliquées 
dans le parcours 
des formations


