
L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

Parcours pédagogique permettant de valider un titre reconnu par l’Etat niveau II (licence).

La première année s’effectue en formule Tremplin. La seconde et la troisième année peuvent

être suivies en formule alternance.

Les fonctions occupées en entreprise sont polyvalentes: seconder un responsable d’entreprise

dans la relation clientèle et la fonction commerciale, acquérir des réflexes de cadre afin de

pouvoir prendre des initiatives et évoluer vers des postes à responsabilité.

VOTRE PROGRAMME

Communication, Commerce et Management
Bac + 3 reconnu par l’Etat – Niveau 6 - Code RNCP : 19384 

• Contrôle continu dans certaines matières, épreuves écrites et orales

• Deux sessions de partiels complémentaires

• Elaboration d’ un  projet  personnel  qui  fera  l’objet  d’un  mémoire  et d’une 

soutenance devant un jury de professionnels

• Obtention du titre « Responsable en Développement Marketing et Vente» ou 

« Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance » ou : Reconnu par 

l’État niveau 6 (BAC+3)

• Obtention du Bachelor  « en fonction de la spécialité choisie »

SYSTÈME D’EVALUATION

2 Bis rue Descartes

BGE Indre, Centre d’Affaires

36 000 Châteauroux
insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

PREREQUIS:

• Niveau BAC minimum 

• DEAU validé

PROFIL:

• Sens de l’observation et de 

l’analyse

• Grande curiosité

• Esprit d’équipe

• Sens du relationnel

PUBLIC:

• Demandeur d’emploi

• Salarié

• Personne en reconversion

• Personne en situation de 

handicap (adaptation de la 

formation possible)

NOTRE METHODE:

• Les cours sont dispensés en 

face à face, en alternant des 

apports théoriques et des 

expériences pratiques

• L’équipe pédagogique est 

constituée principalement de 

professionnels de secteur

Durée de la formation : 3 ans soit 1 854 heures / De Septembre N à Août N+3

PREMIERE ET DEUXIEME ANNEE 

• UEA - Enseignements Professionnels 

> Communication / Négociation 

> Marketing 

> Management commercial 

> Gestion commerciale 

> Informatique (dont préparation au TOSA)

• UEB - Langue Vivante Étrangère 

> Anglais écrit et oral (dont préparation au 

LINGUASKILL)

• UEC - Enseignements Généraux 

> Culture Générale et Expression 

> Droit 

> Management des Entreprises

> Économie Générale 

> Culture d’Entreprise

• UED - Pratique Professionnelle 

> Activités professionnelles 

> Simulation professionnelle 

> Développement professionnel

TROISIEME ANNEE 

8 Spécialités au choix : 

(voir fiches) 

> Marketing et vente

> Marketing et Communication

> Marketing et Management de 

l’Évènementiel ,

> Marketing et Tourisme de loisirs

> Marketing et Affaires Internationales 

> Marketing et Management du Web

> Marketing et Management de la 

Grande Distribution

> Banque Finance Assurance 
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