
Bac après Bac
Alternance ou 
statut étudiant

Guide des Formations 



: Formations CCI, Bac à Bac + 5
 
Pour une parfaite 
insertion professionnelle

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Avec un taux de réussite moyen aux examens ou 
concours de 86 %, ou encore par exemple, 100 % 
d’étudiants placés en premier emploi à l’issue de la 
formation d’ingénieur d’Imérir, les établissements de 
Sud Formation sont les partenaires de votre réussite !
La raison est simple. Nos formations sont mises en place 
en réponse à vos attentes comme à celles de plus de 
15 000 entreprises locales de toutes tailles implantées 
dans des secteurs en développement.
 
Banque, immobilier, tourisme, logistique, management, 
commerce-vente, restauration, sommellerie, nautisme, 
santé, industrie mécanique poids lourd, informatique, 
robotique, solutions mobiles, etc., Sud Formation, c’est 
aussi une offre formation vaste et  unique en Pyrénées-
Orientales. 
 
Avec des intervenants professionnels choisis pour leur 
qualité et un accompagnement attentif des personnes 
formées, ces formations cumulent tous les avantages 
pour vous offrir l’expérience de l’entreprise. Un atout 
précieux pour une parfaite insertion professionnelle.
 

Jean-Pierre Navarro,
Président de la CCI de Perpignan

et des Pyrénées-Orientales

EDITO



MANAGEMENT COMMERCIAL ET VENTE

:BTS MUC
Management des unités commerciales

Objectifs : former des managers commerciaux capables de prendre la responsa-
bilité d’une unité commerciale (point de vente en réseau, rayon de grande surface, 
plateau d’appel téléphonique) : assurer la gestion courante, organiser et animer l’équipe 
commerciale, prendre en charge la relation client
Niveau d’entrée : titulaire du Bac
Durée : 1 351 heures de formation en CFA (contrat de 2 ans)
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Christine DUDON 04 68 56 23 00

:BTS NRC 
Négociation et relation client 

Objectifs : gérer la relation client de la prospection à la fidélisation, avec pour 
objectif de contribuer à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. Maîtriser 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication spécifiques au 
métier 
Niveau d’entrée : titulaire du Bac
Durée : 1 351 heures de formation en CFA (contrat de 2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Anne-Marie BRACHET 04 68 56 62 20

:Responsable de développement commercial 
(Bac+3)

Objectifs : assurer la charge d’un secteur géographique défini, ou l’animation 
d’un réseau. Le responsable de développement commercial a un rôle de conseil, 
d’accompagnement et de contrôle de l’activité des commerciaux sur le terrain. Il 
doit faire progresser le chiffre d’affaires, en appliquant la politique commerciale du 
groupe et en menant des négociations commerciales complexes
Niveau d’entrée : Bac+2  
Durée : 455 heures (contrat en 1 an)
Validation : diplôme reconnu par l’Etat, niveau II (Bac+3), inscrit au RNCP
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation/gratuité des études

CONTACT    Christine DUDON 04 68 56 23 00



:Vendeur conseiller commercial (niveau Bac)

Objectifs : contribuer à la politique de vente de son établissement tout en exer-
çant un rôle de conseil auprès de la clientèle. Etre capable de mettre en œuvre et 
d’assurer l’animation commerciale, la gestion des produits et de l’espace de vente, 
de vendre et négocier en face à face, de prospecter, gérer et animer un secteur de 
vente
Niveau d’entrée : niveau V validé ou expérience professionnelle d’un an dans les 
métiers de la relation clients ou de 2 ans minimum si autre secteur d’activité. Satis-
faire aux épreuves de sélection
Durée : 497 heures de formation sur 1 an
Validation : diplôme reconnu par l’Etat (niveau Bac) inscrit au RNCP
Alternance : contrat de professionnalisation - gratuité des études

CONTACT    Rebecca PIECHOTA  04 68 56 65 69

:Gestionnaire d’unités commerciales spécialisé fruits 
& légumes (Bac+2)

Objectifs : former des commerciaux spécialistes des fruits et légumes maîtrisant les 
techniques commerciales et possédant de solides compétences transverses. Evolu-
tion professionnelle rapide. Soutien des syndicats professionnels fruits et légumes
Niveau d’entrée : Bac ou niveau Bac + expérience professionnelle
Durée : en formation professionnelle : 850 heures en centre et 350 heures stage 
entreprise sur 9 mois
Durée : en alternance : 959 heures en CFA sur 2 ans
Validation : Diplôme reconnu par l’Etat, niveau III (Bac+2), inscrit au RNCP 
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Marie-Noëlle STEVENS 04 68 54 09 22

:Bac Professionnel Commerce

Objectifs : participer, au sein de l’équipe commerciale, à l’approvisionnement, l’ani-
mation de la surface de vente, la gestion commerciale. Assurer la vente et conseiller 
la clientèle. Le titulaire exercera son activité dans tout type d’unité commerciale en 
qualité d’employé commercial
Niveau d’entrée : 1ère des lycées ou être titulaire d’un diplôme professionnel de 
niveau V (CAP - BEP) :  formation sur 2 ans
Niveau 3ème des collèges : formation sur 3 ans
Durée : 1 350 heures de formation en CFA (2 ans) ou 1 840 heures (3 ans)
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Marie-Josée LEFEVRE 04 68 56 23 04

MANAGEMENT COMMERCIAL ET VENTE



INFORMATIQUE & ROBOTIQUE

Informatique appliquée aux hautes technologies,
aux systèmes et réseaux, aux solutions mobiles

:Chef de projet informatique et robotique (Bac+5 - niveau I)

Objectifs : former des spécialistes de la robotique et plus généralement des spécia-
listes de l’informatique appliquée aux hautes technologies.
Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac+2/3 (DUT, BTS, Licence scienti-
fique) ou professionnelle, cycle ingénieur et classe préparatoire aux grandes écoles)
Validation : diplôme Bac+5 - niveau I reconnu par l’Etat (RNCP)
Durée : 2 051 h sur 3 ans
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des 
études)
Statut étudiant : 4 900 €/an avec des aides et financements possibles (bourses, 
prêts, bourses entreprises)

:Licence professionnelle, Administrateur de systèmes
(Bac+3)

Objectifs : former des administrateurs de systèmes et réseaux plutôt polyvalents 
(architecture technique Linux,Windows,...) Le diplômé sera capable, seul ou dans 
le cadre d’une équipe, d’administrer les ressources informatiques de petites ou 
moyennes entreprises.
Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac+2-3 (DUT, BTS, Licence scientifique)
Validation : diplôme Bac+3, Licence professionnelle en partenariat avec l’Uni-
versité de Perpignan Via Domitia
Durée : 1 an
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des 
études)

:Concepteur développeur de solutions mobiles 
(Bac+3 - niveau II)

Objectifs : former des spécialistes en conception et développement d’applications 
(iOS, Android, Windows) pour smartphones et tablettes tactiles.
Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac+2/3 (DUT, BTS, Licence scientifique 
ou professionnelle)
Validation : diplôme Bac+3 - Niveau II reconnu par l’Etat (RNCP)
Durée : 1 an
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des 
études)
Statut étudiant : 4 900 €/an avec des aides et financements possibles (bourses, 
prêts, bourses entreprises)

CONTACT    IMERIR 04 68 56 80 18



:BAC Professionnel Logistique

Objectifs : occuper un poste d’agent en qualité de réceptionnaire, gestionnaire 
des stocks, préparateur de commandes, agent d’expédition, magasinier ou employé 
d’un service logistique
Niveau d’entrée : 1ère des lycées ou être titulaire d’un BEP - 3ème des collèges ou 
CAP
Durée : 1 350 heures de formation en CFA (contrat de 2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Marie-Noëlle STEVENS  04 68 54 09 22

LOGISTIQUE

IMMOBILIER

:BTS Professions immobilières

Objectifs : exercer une activité immobilière dans des domaines tels que la construc-
tion et l’habitat, la commercialisation, la location, la gestion individuelle et collective 
de biens neufs ou anciens à la fois dans le secteur privé et le secteur public
Niveau d’entrée : titulaire du Bac
Durée : 1 351 heures de formation en CFA (contrat de 2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - gratuité des 
études 

CONTACT    Dominique BRAZES 04 68 56 23 00

:BTS Banque 

Objectifs : exercer principalement les fonctions de « chargé de clientèle » en direc-
tion des particuliers. De nature technique et commerciale les fonctions s’appuient 
fortement sur les technologies de l’information et de la communication avec une 
relation directe et suivie du client
Niveau d’entrée : titulaire du Bac
Durée : 1 351 heures de formation en CFA (contrat de 2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - gratuité des 
études 

CONTACT    Dominique BRAZES   04 68 56 23 00

BANQUE



MANAGEMENT DES ENTREPRISES

:Gestionnaire de paie - Diplôme reconnu par l’Etat 
(Niveau III)

Objectifs : le gestionnaire de paie assure la tenue et le suivi du dossier social de 
l’entreprise : assure la gestion de  la paie et des déclarations sociales.
La formation met l’accent sur l’acquisition de compétences techniques, sur la ges-
tion et l’audit de la paie mais aussi sur le développement de compétences compor-
tementales et relationnelles.
Les débouchés sont : gestionnaire de paie, technicien de paie, assistant de paie.
Niveau d’entrée : Bac
Durée : 560 heures 
Alternance : contrat de professionnalisation

CONTACT    Marie-Noëlle STEVENS 04 68 54 09 22

:BTS Assistant de gestion PME-PMI  

Objectifs : actif sur le plan commercial, administratif et comptable, l’Assistant de 
gestion se caractérise par sa polyvalence. A terme, il a vocation à devenir le collabo-
rateur d’un dirigeant d’entreprise
Niveau d’entrée : Bac ou titre homologué niveau IV, inscrit au RNCP
Durée : 1 100 heures de formation (contrat de 2 ans)
Alternance : contrat de professionnalisation/gratuité des études
Statut étudiant : 250 €/mois sur 10 mois pendant 2 ans

CONTACT    Rebecca PIECHOTA  04 68 56 65 69

  
:Assistant(e) de direction(s) - Diplôme reconnu par l’Etat 
(Niveau III)

Objectifs : seconder un dirigeant d’entreprise dans ses fonctions administratives, 
commerciales et comptables, voire internationales (import-export). La maîtrise des 
nouvelles techniques de communication, de gestion et de traitement de l’informa-
tion et des dossiers est indispensable. L’assistant(e) de direction a une position d’in-
terface entre le monde extérieur et l’entreprise, et doit être capable d’autonomie, de 
prises d’initiatives et avoir le sens des responsabilités
Niveau d’entrée : Bac 
Validation : diplôme reconnu par l’Etat (Bac+2), inscrit au RNCP
Durée : 840 heures (formation sur 2 an)
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - gratuité des 
études

CONTACT    Dominique BRAZES 04 68 56 23 00



PARAMEDICAL

:BP Préparateur en pharmacie

Objectifs : enregistrer, vérifier, stocker les matières et les articles de conditionne-
ment. Assurer la gestion des stocks, effectuer les préparations et les opérations de 
conditionnement, d’étiquetage et de tarification. Délivrer les ordonnances et autres 
produits. Accueillir, conseiller, informer la clientèle. 
Niveau d’entrée : Bac
Alternance : contrat d’apprentissage/gratuité des études
Durée : 840 heures de formation en CFA sur 2 ans

CONTACT    Marie-Josée LEFEVRE  04 68 56 23 04

 

:BTS Diététique

Objectifs : le diététicien nutritionniste est un professionnel de la santé expert en 
nutrition et en alimentation. Il intervient en établissements de santé, dans les col-
lectivités, le secteur libéral, l’industrie agro-alimentaire ou pharmaco-diététique, 
l’enseignement, dans le domaine du sport…
Niveau d’entrée : Bac scientifique - Bac STL - Bac STS
Statut étudiant : 350 €/mois sur 10 mois pendant 2 ans
Durée : 1 630 h sur 2 ans

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68

:Mise à niveau BTS Diététique

Objectifs : mettre à niveau toute personne souhaitant intégrer le BTS Diététique 
et ayant un niveau insuffisant dans les matières scientifiques
Niveau d’entrée : Bac non scientifique ou de filières autres que sanitaires ou être 
issu d’un parcours professionnel tout autre en vue d’une reconversion
Durée : 252 heures de cours (12 h/semaine) + 1 semaine de stage en milieu pro-
fessionnel
Coût : 1 850 €

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68



PARAMEDICAL

Préparation aux concours d’entrée 

:Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

Objectifs : préparer à l’épreuve écrite d’admissibilité et à l’oral d’admission
Niveau d’entrée : Bac ou titulaire d’une équivalence. Sélection sur dossier
Durée : 420 heures de cours à mi-temps (20 heures par semaine) et 70 heures de 
stage
Coût : 1 500 €

Pour salariés d’entreprise, nous contacter pour conditions et prise en charge au titre 
de la formation professionnelle

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68

                                                                    
:Ecoles des secteurs sanitaires et sociaux

Educateurs spécialisés - Educateurs jeunes enfants 
Assistants de service social

Objectifs : acquérir les connaissances de base indispensables afin de présenter le 
concours d’entrée des écoles du secteur social (ES - EJE - ASS)
Niveau d’entrée : Bac ou équivalence. Sélection sur dossier 
Modules 1 + 2 + 3 = 240 heures : 1 400 €
ou selon la ville où vous présenterez le concours le Module 4 est à ajouter soit :
Modules 1 + 2 + 3 +4 =  300 heures : 1 740 €

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68

:Ecoles Aides-soignant(e)s 

Objectifs : acquérir les connaissances de base indispensables afin de se présenter 
aux épreuves d’admission des écoles d’aides-soignant(e)s
Niveau d’entrée : aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à 
l’épreuve écrite d’admissibilité.
Les titulaires du baccalauréat ou équivalence, du BEP sanitaire et social et du BEPA 
(option services, spécialité services aux personnes) sont dispensés de l’épreuve 
écrite.
Durée : 172 heures - Coût : épreuve complète  1 135 € 
Durée :   80 heures - Coût : oral uniquement       530 € 

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68



:Ecoles d’Auxiliaires de puériculture 

Objectifs : acquérir les connaissances de base indispensables afin de se présenter 
aux épreuves d’admission dans des écoles d’auxiliaires de puériculture
Niveau d’entrée :  
Public 1 : aucune condition  de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve 
écrite d’admissibilité
Public 2 : dispense de l’épreuve écrite de culture générale pour les candidats titu-
laires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV, d’un titre ou diplôme du secteur 
sanitaire ou social homologué niveau V (autres cas, nous consulter)
Public 1 - Durée : 232 heures - Coût : 1 350 €
Public 2 - Durée : 140 heures - Coût :    820 €

Formations paramédicales : pour salariés d’entreprise, nous contacter pour 
conditions et prise en charge au titre de la formation professionnelle

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68

PARAMEDICAL

:Agent spécialisé de police technique et scientifique

Objectifs : L’agent spécialisé de police technique et scientifique exerce essentiel-
lement en laboratoire.
Niveau d’entrée : 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP…)
Autres conditions d’exercice du métier nous consulter
Durée :  400 h de cours - Formation à mi-temps (20 h par semaine)
Coût : 1 600 €

CONTACT    Sandrine CARMONA 04 68 56 65 68



RESTAURATION

:Baccalauréat Professionnel Cuisine

Objectifs : être opérationnel dans le domaine de l’organisation et de la production 
culinaire en mettant en œuvre des techniques professionnelles diverses, en organi-
sant son activité au travers de différentes procédures et en encadrant une équipe
Niveau d’entrée : 1ère des lycées ou être titulaire d’un diplôme professionnel de 
niveau V (CAP, BEP) 
Durée : 1 350 heures de formation en CFA (2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

:Baccalauréat Professionnel Commercialisation 
et services en restauration
Objectifs : être opérationnel en mettant en œuvre une démarche commerciale, en 
assurant et en organisant le service en restauration, en dirigeant le travail d’une 
équipe en salle de restaurant. Etre capable de s’investir dans tous les secteurs de la 
restauration, en France et à l’étranger.
Niveau d’entrée : 1ère des lycées accomplie ou être titulaire d’un diplôme profes-
sionnel de niveau V (CAP, BEP de la même spécialité)
Durée : 1 350 heures de formation en CFA (2 ans) 
Alternance : contrat d’apprentissage - gratuité des études

CONTACT    Marie-Josée LEFEVRE  04 68 56 23 04



:BTS Tourisme
 
Objectifs : ce diplôme couvre l’ensemble des métiers de la filière tourisme depuis 
la production et la distribution, jusqu’à l’organisation de l’offre sur les territoires. Le 
titulaire pourra exercer une compétence centrée sur la relation avec les touristes 
individuels et collectifs d’une part, et les offreurs de prestations touristiques d’autre 
part.
Niveau d’entrée : titulaire du Baccalauréat et pratique de 2 langues étrangères 
dont l’anglais
Durée : contrat de 2 ans - 1 351 heures de formation en CFA
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - gratuité des 
études

TOURISME

CONTACT    Guy PACOUILL 04 68 56 84 66



LE CAMPUS 

Surface : 3 000 m2 de locaux d’enseignement 
sur un campus arboré de 10 000 m2

Horaires : du lundi au vendredi  de 8h15 à 19h30

Les moyens humains
Plus de 350 formateurs assurent le suivi pédagogique des stagiaires :
• 50 professeurs permanents 
• Plus de 300 intervenants issus du monde de l’entreprise apportent 
   leur connaissance du métier, leur expérience et leur savoir faire

Les moyens informatiques 
• 80 micro-ordinateurs connectés
• 12 salles de cours équipées
• 1 atelier permanent individualisé en informatique

L’espace pédagogique
• capacité d’accueil : 3 000 places
• salles de cours équipées destinées aux groupes
• amphithéâtre : 60 places
• laboratoire de langues
• centre de documentation

Restauration 
• 1 cafétéria
• 1 self-service ouvert de 11h30 à 13h du lundi au vendredi
• 1 restaurant d’application

Parking
• parking et places réservées pour les personnes handicapées
•     accueil des personnes à mobilité réduite : accès aux salles de cours                 

par ascenseur      

Accueil et insertion des personnes handicapées
Référente : Rebecca Piéchota 04 68 56 65 69
rebecca.piechota@perpignan.cci.fr



Sud Formation CCI Perpignan 
Avenue Paul Pascot - BP 90443 - 66004 Perpignan cedex
formation@perpignan.cci.fr - 04 68 56 62 20

www.perpignan.cci.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/cciperpignan
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