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UN BESOIN, UNE REPONSE ADAPTEE
Organisme de formation professionnelle, Initiatives FORMATION
Contribue au développement des compétences des personnes

De l’analyse du besoin à la mise en place de l’action de formation adaptée, et sur
mesure, Initiatives FORMATION a pour vocation de former les personnes dans le cadre
d’une progression sociale et professionnelle.

La qualité au cœur de nos préoccupations ; engagé dans une démarche
d’amélioration continue Initiatives FORMATION est :



Qualifié OPQF depuis 2000, label du professionnalisme en formation certifié par
l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation.





Membre de la Fédération de la Formation
Référencé DATADOCK
Membre de produit en Bretagne
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NOS FORMATIONS
Initiatives FORMATION propose des parcours de formation validés par des :
Diplômes de l’Éducation Nationale
Titres Professionnels du Ministère du Travail
Ce catalogue vous détaille les formations :
En alternance : (contrat de professionnalisation- contrat d’apprentissage)
En formation continue
Vente-Commerce-Relation Client





Titre
Titre
Titre
Titre

Vendeur.euse Conseil en Magasin
Conseiller.ère Commercial.e
Négocaiteur.rice Technico-commercial.e
Manager d’Unité Marchande




BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Comptabilité




Titre Comptable Assistant.e
Titre Secrétaire Comptable
Titre Gestionnaire Comptable et Fiscal



BTS Comptabilité et Gestion

Gestion Administration

Titre Employé.e Administratif.ve et d’Acueil

Titre Secrétaire Assistante.e

Titre Secrétaire Comptable

Titre Responsable de Petite et Moyenne Structure


BTS Gestion de la PME

Ressources Humaines-Paie



Titre Assistant.e Ressources Humaines
Titre Gestion de la Paie
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TITRES DU MINISTERE DU TRAVAIL

♦

Public :
Jeunes de – de 26 ans, demandeur.euse d’emploi, salarié.e en CDD, CDI, Intérim,
en reconversion

♦

Délai d’accès à la formation :
Entretien et tests de positionnement afin d’établir le programme de formation

♦
♦

Entrée en formation : Entrée permanente après accord du financeur

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, Adaptation des postes
de travail en centre et en entreprise selon la RQTH

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric.

Tiers temps supplémentaire lors des sessions d’examen.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :

Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation collective ou individualisée
● Accompagnement personnalisé
Moyens :
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦

Méthodes d’apprentissage :
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée
● Etudes de cas
● Application en période d’immersion en entreprise

♦

Equipe pédagogique :
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour
adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme
● Assistant.e adminstratif.ve
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♦

Modalités d’évaluation :
● Evaluation régulière des acquis en cours de formation
● Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice.
● Examens blancs
● Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury
● Attestation de formation
● Évaluation de la formation par le.la participant.e

♦

Modalités d’alternance :
● Entrée en formation tout au long de l’année
● Durée de contrat personnalisée en fonction du programme
● Différents rythmes d’alternance possibles
● Possibilité de se former et de valider un ou plusieurs
Compétences)

♦

Tarif : Á partir de 9€15 de l’heure

♦

Le financement de votre formation :

CCP (bloc de

Nos conseiller.ère.s vous accompagnent dans le montage de vos dossiers de
financement.
 Compte Personnel de Formation (CPF), CPF de transition, Contrat de sécurisation
professionnelle, dispositifs régionaux, financement personnel
 Apprentissage ou contrat de professionnalisation : OPCO de l’employeur
 Plan de développement des compétences : OPCO de l’employeur
www.moncompteformation.gouv.fr

♦

Rémunération :
Rémunération dans le cadre d’un contrat
professionnalisation selon la législation en vigueur.

d’apprentissage

ou

de

Incitations financières pour l’embauche en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation sur critères.

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de parking et sont accessibles en transport en
commune. Ils vous proposent des espaces dédiés à la restauration du midi.
D’autres solutions de restauration sont accessibles à proximité.

♦

Pour les formations en alternance
Accompagnement à la recherche d’une entreprise, préparation et mise en relation
pour entretien de recrutement
Adaptation du planning en fonction de l’entreprise.
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

♦

Public :
Jeunes de – de 26 ans, Demandeur.euse d’emploi, salarié.e en CDD,CDI, Intérim, en
reconversion

♦

Modalités de la recevabilité :
Avoir obtenu un diplôme de l’éducation Nationale de niveau 4

♦

Délai d’accès à la formation :
Entrée en formation suite à un entretien et validation du financement

♦

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric,

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, adaptation des postes de
travail en centre et en entreprise selon RQTH.
Tiers temps supplémentaire lors des sessions d’examen.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :

Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation collective ou individualisée
● Accompagnement personnalisé
Moyens :
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦

Méthodes d’apprentissage :
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée
● Etudes de cas
● Application en période d’immersion en entreprise

♦

Equipe pédagogique :
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour
adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme
● Assistant.e adminstratif.ve
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♦

Modalités d’évaluation :
●
●
●
●
●
●

Evaluation régulière des acquis en cours de formation
Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice.
Examens blancs
Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury
Attestation de formation
Évaluation de la formation par le.la participant.e

♦

Entrée en formation :
De juin à mi-novembre de chaque année

♦

Modalités d’alternance :
 2 jours en centre / 3 jours en entreprise
 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise

♦

Tarif :
Á partir de 9€15 de l’heure

♦

Financement :
Nos conseiller.ère.s vous accompagnent dans le montage financier de votre projet de
formation.
 Frais pédagogiques pris en charge par l’OPCO de l’employeur dans le cadre de
l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation
 Financement CPF : www.moncompteformation.gouv.fr,
 CPF Projet de Transition Professionnelle, Plan de Développement de
Compétences de l’employeur, Contrat de Sécurisation Professionnelle,
 Financement personnel

♦

Rémunération :
Rémunération dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
selon la législation en vigueur.
Incitations financières pour l’embauche en alternance selon plusieurs critères.

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de parking et sont accessibles en transport en
commune. Ils vous proposent des espaces dédiés à la restauration du midi. D’autres
solutions de restauration sont accessibles à proximité.

♦

Pour les formations en alternance :
Accompagnement à la recherche d’une entreprise, préparation et mise en relation pour
entretien de recrutement
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Titre Professionnel Vendeur.se Conseil en Magasin

♦

Pré-requis :
- Niveau 3 (BEP-CAP)
- Rigueur, organisation, compétences relationnelles, polyvalence, adaptabilité, bonne résistance
physique.
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :
 Formation diplômante
 Titre Professionnel du Ministère du Travail Vendeur Conseil en Magasin de Niveau 4 (BAC)

♦

Objectifs :
- Vendre en magasin des produits et des prestations de services
- Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de vente

♦

Durée du parcours de formation :

660 heures de formation en apprentissage.
525 heures de formation en contrat de professionnalisation/Formation Continue
Alternance : 1 à 7 jours par mois en centre de formation, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.



Taux de réussite à l’examen :
Résultat non significatif


♦

Taux de satisfaction N.A

Contenu de la formation

CCP 1 : Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation
de l’espace de vente ➤ 175H
- Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne
-Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
-Participer à la gestion des flux marchandises
CCP 2 : Vendre et conseiller le client en magasin ➤ 245H
- Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin
- Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin
- Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente
Période d’intégration : ➤ 40H
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
Compétences transverses : ➤ 95H
- Fondamentaux de l’expression écrite
- Calcul et raisonnement
- Excel
- Organisation et méthode pour apprendre

Module transversal : ➤ 105H
de formation
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et
remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
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Titre Professionnel Conseiller.ère Commercial.e

♦

Pré-requis :

- Niveau 3 BEP-CAP)
- Mobilité, disponibilité, rigueur, organisation, compétences relationnelles, adaptabilité, bonne
résistance physique et nerveuse…
- Sélection sur dossier et entretien individuel et positionnement

♦

Validation- certification :
 Formation diplômante Titre Professionnel du Ministère du Travail Conseille.ére Commercial.e de Niveau 4
(BAC)

♦

Objectifs :

- Prospecter un secteur de vente
- Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux
particuliers

♦ Durée du parcours de formation :
735 heures de formation en apprentissage.
600 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 4 à 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.




Taux de réussite à l’examen
Pas de passage d’examen en 2020
Taux de satisfaction : N/A
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
-Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Prospecter un secteur de vente ➤ 250H
- Assurer une veille professionnelle et commerciale
- Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales et organiser son activité
- Prospecter à distance
- Prospecter physiquement
- Analyser ses performances commerciales et rendre compte
CCP 2 : Vendre en face à face des produits et des services référencés
aux entreprises et aux particuliers ➤ 245H
Représenter l’entreprise et valoriser son image
- Conduire un entretien de vente
- Assurer le suivi de ses ventes
- Fidéliser son portefeuille client
Module transversal : ➤ 105H
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Compétences transverses : ➤ 95H
-

Fondamentaux de l’expression écrite
Calcul et raisonnement
Excel
Organisation et méthode pour apprendre
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Titre Négociateur.rice Technico-Commercial.e

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur vente/commerce (BAC)
- Aptitude à la communication, sens de l’écoute, esprit d’équipe, adaptabilité, disponibilité, discrétion,
diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de synthèse…
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :
 Formation diplômante
 Titre Professionnel du Ministère du Travail Négociateur.rice Technico-Commercial.e de
Niveau 5 (BAC+2)


♦

Objectifs :
-Former les managers de la vente, des commerciaux.iales, capables de gérer une relation commerciale
dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.

♦

Durée du parcours de formation :

886 heures de formation en apprentissage.
800 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : de 5 à 10 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.




Taux de satisfaction : Résultat non significatif
Taux de réussite à l’examen en 2020 : N/A
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour
un secteur géographique défini. ➤ 315H
- Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché
- Organiser un plan d’actions commerciales
- Mettre en œuvre des actions de fidélisation
- Réalise le bilan de l’activité commerciale et rendre compte
CCP 2 : Prospecter, négocier une proposition commerciale ➤380H
- Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
- Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
- Négocier une solution technique et commerciale
Module transversal : ➤ 105H
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Pack office : - ➤ 61H
Word / Excel / Power Point

12
www.groupe-initiatives.com

Titre Manager d’Unité Marchande

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur vente/commerce (BAC)
- Mobilité, rigueur, organisation, esprit d’équipe, management, capacité d’analyse, de
contrôle, anticipation et réactivité, bonne résistance physique et nerveuse…
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :
 Formation diplômante Titre Professionnel du Ministère du Travail Manager D’Unité Marchande de Niveau 5 (BAC+2)

♦

Objectifs :

- Développer la dynamique commerciale d’un univers marchand
- Gérer les résultats économiques d’un univers marchand
- Manager l’équipe d’un univers marchand

♦

Domaines d’activités du négociateur :

-Gestion de la relation client et négociation vente
-Relation client à distance et digitalisation
-Relation client et animation de réseaux

♦

Durée du parcours de formation :

889 heures de formation en apprentissage.
800 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : de 4 à 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise.
Durée du contrat : de 15 à 24 mois.




Taux de réussite à l’examen :
Pas de passage en 2020
Taux de satisfaction : N/A
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande dans un environnement omnicanal. ➤ 210H
- Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande
- Piloter l’offre produits de l’unité marchande
- Réaliser le marchandisage de l’unité marchande
- Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en prenant compte
le parcours d’achat omnicanal.
CCP 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière
De l’unité marchande ➤ 268H
- Etablir les prévisions économiques et financière de l’unité marchande
- Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d’actions
pour atteindre les objectifs de l’unité marchande
CCP 3 : Manager l’équipe de l’unité marchande ➤ 217H
-

Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande
Accompagner la performance individuelle
Animer l’équipe de l’unité marchande
Manager l’équipe de l’unit marchande

Module transversal : ➤ 105H
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Pack Office : ➤ 61H
- Word / Excel / Power Point
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BTS Management Commercial Opérationnel

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur vente/commerce (BAC)
- Capacité à organiser et gérer, sens de l’animation d’équipe, autonome et créatif, dynamique et
enthousiaste, doté d’un esprit pratique et du sens
des responsabilités
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :

Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Management Commercial
Opérationnel (Bac+2)

♦

Objectifs :

Permettre en mesure de prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale
- En exploitant en permanence les informations commerciales disponibles,
- En menant des actions pour attirer, fidéliser et vendre des produits/services à la clientèle, tout en
répondant à ses attentes.
- En assurant aussi l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de l’unité
commerciale qu’il anime.

♦

Durée du parcours de formation :

1350 heures de formation en apprentissage.
1100 heures de formation en contrat de professionnalisation/Formation Continue
Alternance : 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée totale : 24 mois



Taux de réussite à l’examen
Pas d’examen en 2020



Taux de satisfaction
Pas de fin de parcours de formation en 2020
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
Module 1 : Développer la relation client et assurer la vente conseil
- Assurer la veille informationnelle
- Réaliser des études commerciales
- Vendre
- Entretenir le relation client
Module 2 : Animer et dynamiser l’offre commerciale
-

Elaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services
Organiser l’espace commerciale
Développer les performances de l’espace commerciale
Concevoir et mettre en place la communication commerciale
Evaluer l’action commerciale

Module 3 : Assurer la gestion opérationnelle
- Gérer les opérations courantes
- Prévoir et budgétiser l’activité
- Analyser les performances
Module 4 : Manager l’équipe commerciale
- Organiser le travail de l’équipe commerciale
- Recruter des collaborateurs
- Animer l’équipe commerciale
- Evaluer les performances de l’équipe commerciale
Enseignement général :
-Culture générale et expression
- Anglais
- Culture économique, juridique et managériale
Module transversal : 105h
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
Pack office
- Word / Excel / Power Point
16
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BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur vente/commerce (BAC)
- Aptitude à la communication, sens de l’écoute, esprit d’équipe, adaptabilité,
disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de synthèse…
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :

Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (Bac+2)

♦

Objectifs :

-Former les managers de la vente, des commerciaux.iales capables de gérer une relation
commerciale dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.

♦

Domaines d’activités du négociateur :

-Gestion de la relation client et négociation vente
-Relation client à distance et digitalisation
-Relation client et animation de réseaux

♦

Durée du parcours de formation :

1350 heures de formation en apprentissage.
1100 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée totale : 24 mois

♦

Taux de réussite à l’examen :
Pas de passage d’examen en 2020

♦

Taux de satisfaction :N/A
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
Module 1 : Relation Client et Négociation Vente
- Développement de la clientèle (opération de prospection, gestion de portefeuille client)
- Négociation, Vente et valorisation de la relation client
- Animation de la relation client (opérations commerciales, salons…)
- Veille et expertise commerciale (reporting, diagnostic de la performance commerciale de
l’entreprise)
Module 2 : Relation Client à distance et Digitalisation
- Vente à distance et accompagnement client
- Gestion de l’e-relation et de la vente en e-commerce (valorisation des offres et promotions…)
- Développement et animation de la relation en e-commerce (animation de communautés,
réseaux sociaux)
Module 3 : Relation Client et Animation de Réseaux
- Contribution à l’implantation et à la promotion de l’offre chez le distributeur
- Animation de réseaux de partenaires
- Création et animation d’un réseau de vente directe
Module 4 : Enseignement Général
- Culture générale et expression
- Anglais
- Culture économique, juridique et managériale
Module transversal : 105h
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Pack office
- Word / Excel / Power Point
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Titre Comptable Assistant.e

♦

Pré-requis :

- Niveau 3 administratif (BEP-CAP)
- Rigueur, respect des consignes et des délais, confidentialité des informations traitées,
réactivité lors de la constatation d’une anomalie, capacité de prise en compte des évolutions
réglementaires, sens de la communication
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :
 Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du
 Travail Comptable Assistant.e de Niveau 4 (BAC)

♦

Objectifs :

- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs de gestion



Durée du parcours de formation :

840 heures de formation en apprentissage.
749 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 4 à 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : De 12 à 24 mois.




Taux de réussite à l’examen :
70%
Taux de satisfaction :
75% de satisfait à très satisfait
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Assurer les travaux courants de Comptabilité ➤ 238H
- Comptabiliser les documents commerciaux
- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
- Etablir et comptabiliser les déclarations de la TVA
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
CCP 2 : Préparer la paie et les déclarations sociales courantes ➤ 126H
- Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
- Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
CCP 3 : Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et
présenter des indicateurs de gestion ➤ 280H
- Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
- Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel
- Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles
- Présenter des indicateurs de gestion
Module transversal : ➤ 105H
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visites en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Compétences transverses : ➤ 28H
- Fondamentaux de l’expression écrite
- Calcul et raisonnement
- Excel
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Titre Secrétaire Comptable

♦

Pré-requis :

Niveau 3 secteur administratif/comptable (BEP-CAP)
- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse,
de synthèse…
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement

♦

Validation- certification :

Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail
Comptable Assistant.e de Niveau 4 (BAC)

♦

Objectifs :

- Réaliser des documents administratifs, techniques en utilisant les logiciels appropriés
- Valider ses expériences professionnelles ou extraprofessionnelles par la mise en situation
- Identifier les savoir-faire, être capable d’avoir une stratégie de recherche d’emploi efficace

♦

Durée du parcours de formation :

1064 heures de formation en apprentissage.
973 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 6 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 18 à 24 mois.




Taux de réussite à l’examen 2020
88%
Taux de satisfaction :
93% de satisfait à très satisfait
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Assister une équipe dans la communication des informations
et l’organisation des activités ➤ 301H
- Produire des documents professionnels courants
- Communiquer des informations par écrit
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Planifier et organiser les activités de l’équipe
CCP 2 : Traiter les opérations administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources humaines ➤ 203H
-

Assurer l’administration des achats et des ventes
Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes
Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
Assurer le suivi administratif courant du personnel

CCP 3 : Assurer les travaux courants de comptabilité ➤ 238H
- Comptabiliser les documents commerciaux
- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
- Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
CCP4 : Préparer la paie et les déclarations sociales courantes ➤ 126h
- Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
- Contrôler l’édition des bulletins de paie et déclarations sociale
Module transversal : ➤ 105h
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visites en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation à l’examen
Compétences transverses : ➤ 63H
- Fondamentaux de l’expression écrite
- Calcul et raisonnement
- Analyse et synthèse de documents

22
www.groupe-initiatives.com

Titre Gestionnaire Comptable et Fiscal

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur comptabilité, gestion et fiscalité (BAC)
- Aptitude requises : méthode-rigueur-organisation-respect des règles…
- Sélection sur dossier et entretien individuel de positionnement
- Possibilité d’un module de remise à niveau (CCP3 du comptable assistant)

♦

Validation- certification :

Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail Gestionnaire Comptable et
Fiscal de Niveau 5 (BAC+2)

♦

Durée du parcours de formation
679 heures de formation en apprentissage.
630 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 6 à 9 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.

♦

Objectifs :

Etre capable de :
- Permettre à a des personnes de trouver un emploi pérenne de gestionnaire comptable et
fiscal dans des PME locales.
- Permettre à des personnes issues du métier tertiaire administratif ayant exercé ce métier
plusieurs années, souhaitant acquérir une qualification reconnue par un titre professionnel
identifié au RNCP.
- Acquérir des compétences techniques pour une employabilité immédiate, une adaptabilité
et une autonomie devant les nouveaux besoins des entreprises.
La certification est organisée en 3 blocs de compétences pouvant être suivis et validés
séparément.

♦

Taux de réussite à l’examen : résultat non significatif

♦

Taux de satisfaction : 100%
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♦

Contenus de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels. ➤175H
- Réaliser l’arrêté des comptes
- Réviser et présenter les comptes annuels
CCP 2 : Etablir et contrôler les déclarations fiscales ➤ 210H
- Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
- Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles
CCP 3 : Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de
l’entreprise ➤ 140H
-Analyser les états de synthèse
- Etablir des prévisions financières
Module transversal : ➤ 105H
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et Techniques de Recherche d’Emploi
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
Pack office : ➤ 30H
- Word / Excel / Power Point
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BTS Comptabilité Gestion

♦

Pré-requis :

Niveau 4 secteur de la Gestion-comptabilité (BAC)
Ordre, rigueur et précision, intérêt pour les chiffres, discrétion, confidentialité, concentration,
esprit d’analyse.

♦

Validation- certification :

Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Comptabilité et Gestion (Bac+2)

♦

Objectifs :

Permettre aux participant.e.s d’être en mesure de :
- Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales,
- Participer à l’élaboration et à la communication des informations de gestion et contribuer
aux prévisions et à la préparation des décisions.
-Intervenir dans la conception, l’exploitation et l’évolution du système d’information et
gestion de l’entreprise, dans le cadre des solutions technologiques adoptées.

♦

Durée du parcours de formation

1350 heures de formation en apprentissage.
1100 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée totale : 24 mois

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction des acquis antérieurs
des stagiaires

♦

Taux de réussite 2020 à l’examen : Résultat non significatif

♦

Taux de satisfaction : N/A

25
www.groupe-initiatives.com

♦

Contenus de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
Processus 1 : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
- Analyse du système d’information comptable (SIC)
- Contrôle des documents commerciaux
- Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients
- Production de l’information relative au risque client
- Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs
- Réalisation des rapprochements bancaires (comptabilité de trésorerie)
- Contribution à la performance du processus « Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales » et la recherche de la sécurisation des opérations
Processus 2 : Contrôle et production de l’information financière
- Conduite d’une veille réglementaire nécessaire à l’établissement des comptes
- Réalisation des travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise et à l’évolution
du capital.
- Réalisation des opérations d’inventaire
- Production des comptes annuels et des situations intermédiaires
- Suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation des résultats
- Sauvegarde et archivage des documents comptables
- Production d’informations nécessaires à la consolidation
- Contribution à la performance du processus « Contrôle et production de l’information
financière » et la recherche de la sécurisation des opérations
Processus 3 : Gestion des obligations fiscales
- Conduite de veille fiscale
- Traitement des opérations relatives à la TVA
- Traitement des opérations relatives aux impôts directs
- Traitement des cas particuliers et autres impôts
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Processus 4 : Gestion des relations sociales
-Conduite de la veille sociale
-Préparation des formalités administratives de gestions du personnel et information des
salariés
-Contribution à la performance du processus « Gestion des relations sociales » et la
recherche de la sécurisation des opérations
Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité
-Identification de la structure des coûts
-Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, produits et services de
l’organisation
-Prévision et suivi de l’activité
-Mise en place d’une gestion budgétaire
-Elaboration des tableaux de bord opérationnels
Processus 6 :
-Analyse de la performance de l’organisation
-Analyse de la rentabilité d’un investissement
-Analyse de l’équilibre financier de l’organisation
-Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation
-Analyse des modalités de financement
-Analyse dynamique des flux financiers
Processus 7 : Fiabilisation de l’information et du système d’information
comptable (sic)
-Recherche d’information
-Gérer les informations de l’organisation
-Contribuer à la qualité du système d’information
Module transversal : 105h
-Sensibilisation Egalité Femme/Homme
-Projet professionnel et TRE
-Accompagnement individuel et remédiation
-Visite en entreprise / Evaluation en cours de formation
-Préparation et présentation de l’examen
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Titre Employé.e Administratif.ve et d’Accueil

♦

Pré-requis :
- Maîtriser les bases en compétences bureautique
- Bon niveau en communication en français

♦

Objectifs :
- Réaliser les travaux administratifs d’une structure/Assurer l’accueil physique et téléphonique
d’une structure

♦

Durée du parcours de formation :
728 heures de formation en apprentissage.
637 heures de formation en contrat de professionnalisation/Formation continue
Alternance : 5 à 10 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.



♦

Taux de réussite à l’examen :
Pas de passage en 2020
Taux de satisfaction :
N/A

Contenu de la formation :

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des
objectifs de formation
-Connaissance
de
l’environnement
professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP
1:
Réaliser
les
travaux
administratifs courants d’une structure
➤ 392H
-Présenter et mettre en forme des documents
professionnels à l’aide d’un traitement de
texte
- Saisir et mettre à jour des données à l’aide
d’un tableur
- Trier et traiter les mails et le courrier
- Classer et archiver les informations et les
documents

CCP 2 : Assurer l’accueil d’une structure
➤ 140H
- Accueillir et orienter les visiteurs et les
collaborateur.rice.s
- Traiter les appels téléphoniques
- Répondre aux demandes d’information
internes et externes
Module transversal : ➤ 105H
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Compétences transverses : ➤ 77H
- Pack office (Word, Excel, Powerpoint)
- Fondamentaux de l’expression écrite
- Calcul et raisonnement
-Analyse et synthèse de document
28
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Titre Secrétaire Assistant.e

♦

Pré-requis :

- Niveau 3 secteur administratif (BEP-CAP)
- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de synthèse…

♦

Validation- certification :

Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail
Secrétaire Assistante de Niveau 4 (BAC)

♦

Objectifs :

- Prendre en charge des travaux administratifs et la logistique du service
- Coordonner et organiser au sein de l’entreprise
- Préparer des dossiers et mettre en forme tous types de documents

♦ Durée du parcours de formation :
700 heures de formation en apprentissage.
609 heures de formation en contrat de professionnalisation/formation continue
Alternance : 4 à 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction des acquis antérieurs
des stagiaires.




Taux de satisfaction :
96% de satisfait à très satisfait
Taux de réussite à l’examen
94,7%
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Assister une équipe dans la communication des informations
et l’organisation des activités ➤ 301H
- Produire des documents professionnels courants
- Communiquer des informations par écrit
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Planifier et organiser les activités de l’équipe
CCP 2 : Traiter les opérations administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources humaines ➤ 203H
- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes
- Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
- Assurer le suivi administratif courant du personnel
Module transversal : ➤ 105H
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
Compétences transverses : ➤ 63H
- Fondamentaux de l’expression écrite
- Calcul et raisonnement
- Analyse et synthèse de documents
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Titre Responsable de Petite Et Moyenne Structure

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur secrétariat-comptabilité-gestion ou 3 ans d’expérience professionnelle
- Rigueur, organisation, esprit d’équipe, management, capacité d’analyse, de contrôle, anticipation
et réactivité

♦

Validation- certification :
Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Gestion de la PME (Bac+2)

♦

Objectifs :
- Gérer une structure économique dans les fonctions ressources humaines, commerciales, de
production et financières.
- Organiser son fonctionnement en conformité avec les objectifs à atteindre : traduire les
orientations données en objectifs opérationnels, mobiliser et gérer des moyens humains,
matériels, financiers et techniques.
- Etre en relation avec l’ensemble du personnel de la structure, animer au quotidien une équipe
d’une vingtaine de personnes.
- Prendre en compte les évènements, hiérarchiser les priorités et gérer les aléas.
- Pouvoir réaliser des activités opérationnelles au sein d’une unité.

♦

Durée du parcours de formation :
751 heures de formation en apprentissage.
665 heures de formation en contrat de professionnalisation/formation continue
Alternance : 6 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : De 12 à 24 mois.




Taux de réussite à l’examen 2020 : 100%
Taux de satisfaction : 100% de satisfait à très satisfait
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Animer une équipe. ➤ 210H
- Encadrer et animer une équipe
- Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité
- Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines
- Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines
CCP 2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services ➤
175H
- Mettre en œuvre le plan marketing
- Mettre en œuvre l’action commerciale
- Assurer la gestion de la production de biens et/ou services
- Gérer la qualité
CCP 3 : Gérer les ressources financières ➤ 175H
-Contrôler l’activité comptable
- Analyser les coûts de revient
- Assurer la gestion financière
Module transversal : ➤ 105H
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
Pack Office: ➤ 61H
- Word / Excel / Power Point
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BTS Gestion de la PME

♦

Pré-requis :

- Niveau 4 secteur administratif (BAC)
- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de synthèse…

♦

Validation- certification :

Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Gestion de la PME (Bac+2)

♦

Objectifs :

- Seconder un.e chef.fe d’entreprise de PME dans des missions très larges : administratives,
comptables et commerciales.
- Etre polyvalent.e et multi tâche : tous les aspects stratégiques de l’entreprise sont concernés :
des ressources humaines (Gestion du personnel, rémunération, congés…) aux ventes (relations
clients et fournisseurs, devis, facturations, actions commerciales) en passant par les aspects
financiers (budgets, déclarations, comptabilité) et par l’administratif (secrétariat, communication,
déplacements, fournitures, bureautiques…)

♦

Durée du parcours de formation :

1350 heures de formation en apprentissage.
1100 heures de formation en contrat de professionnalisation/formation continue
Alternance : 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée totale : 24 mois

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction des acquis antérieurs
des stagiaires.




Taux de réussite à l’examen :
Pas de passage d’examen en 2020
Taux de satisfaction :
Pas de sortie de formation en 2020
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♦

Contenu de la formation

Période d’intégration :
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
Module 1 : Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME
- Recherche de clientèle et contact
- Administration des ventes de la PME
- Maintien et développement de la relation avec les clients de la PME
- Recherche et choix des fournisseurs de la PME
- Suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs de la PME
Module 2 : Participer à la gestion des risques de la PME
- Conduite d’une veille
- Participation à la mise en place d’un travail en mode projet
- Participation à la gestion des risques non financiers de la PME
- Mise en place d’une démarche qualité au sein de la PME
Module 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion
des ressources humaines de la PME
- Gestion administrative du personnel de la PME
- Participation à la gestion des ressources humaines de la PME
- Contribution à la cohésion interne de la PME
Module 4 : Soutenir le fonctionnement et développement de la PME
- Contribution à la qualité du système d’information de la PME
- Organiser des activités de la PME
- Participation au développement commerciale national ou international
- Contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME
- Participation à l’analyse de l’activité de la PME
- Participation au diagnostic financier de la PME
- Participation à l’élaboration de tableaux de bord de la PME
Module transversal :
-

Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visite en entreprise
Evaluation en cours de formation
Préparation et présentation de l’examen

Pack office
- Word / Excel / Power Point
34
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*

Titre Gestionnaire de Paie

♦

Pré-requis :
- Niveau 4 secteur administratif et/ou gestion (BAC)

- Organisation, rigueur et discrétion

♦

Objectifs : Etre capable de :
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Assurer la gestion de la paie et les déclarations sociales

La certification est organisée en 2 blocs de compétences pouvant être suivis et validés séparément.

♦

Durée du parcours de formation :
707 heures de formation en apprentissage.
660 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC

Alternance : 6 à 9 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction des acquis antérieurs des
stagiaires.

♦

Validation- certification :
Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail Gestionnaire de paie
(BAC+2)

♦
♦

Taux de réussite à l’examen :
54.5%
Taux de satisfaction : 66% de satisfait à très satisfait
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de Niveau 5

♦

Contenus de la formation

Période d’intégration : ➤
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation

CCP 1 : Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise ➤ 240H
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du personnel
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers

CCP 2 : Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse ➤ 315H
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire

Module transversal : ➤ 105H
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
- Préparation et présentation de l’examen
Pack office : ➤ 21H
- Word / Excel / Power Point
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Titre Assistant.e Ressources Humaines

♦

Pré-requis :
- Niveau 4 secteur administratif et/ou gestion (BAC)
- Rigueur, confidentialité des informations traitées, réactivité lors de la constatation d’une
anomalie, capacité de prise en compte des évolutions réglementaires, sens de la
communication

♦

Validation- certification :
Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail Assistant.e Ressources
Humaines de Niveau 5 (BAC+2)

♦

Objectifs :
- Assurer l’administration du personnel
- Participer à la gestion et au développement des ressources humaines

♦

Durée du parcours de formation :

840 heures de formation en apprentissage.
750 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC
Alternance : 5 à 10 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise
Durée du contrat : de 12 à 24 mois.

♦

Contenu de la formation

Période d’intégration
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation
- Connaissance de l’environnement professionnel
- Adaptation du parcours de formation
CCP 1 : Assurer les missions opérationnelles de la gestion
des ressources humaines ➤ 395
- Assurer la gestion administrative du personnel
- Assurer la gestion des variables et paramètre de paie R.H
- Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines
CCP 2 : Contribuer au développement des ressources humaines ➤ 250H
- Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières
- Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel
Module transversal : ➤ 105H
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme
- Projet professionnel et TRE
- Accompagnement individuel et remédiation
- Visite en entreprise
- Evaluation en cours de formation
www.groupe-initiatives.com




Taux de réussite à l’examen :
72,7%
Taux de satisfaction :
100% de satisfait à très satisfait
37

- Préparation et présentation de l’examen
Pack office : Word / Excel / Power Point ➤ 62H

NOS IMPLANTATIONS

Initiatives FORMATION est implanté sur quatre sites dans le Finistère :
1 site à Brest
2 sites à Quimper et Ergué-Gabéric
1 site à pont de Buis

Nous intervenons également en entreprise au niveau départemental, régional,
national.

Siège social
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Nous Joindre
Initiatives FORMATION

3 rue Edouard Belin
29200 Brest
 02-98-41-86-03
 formation.brest@groupe-initiatives.com

Initiatives FORMATION

3 Impase Pierre Curie
29500 Ergue Gaberic
 02-98-52-09-12
 formation.quimper@groupe-initiatives.com

Vos contacts :
Ségolène Houdaille
Conseillère Alternance-Tel : 06-67-70-43-06
Mail : segolene.houdaille@groupe-initiatives.com
Isabelle Le Nan
Responsable développement Formation-Tel : 06-63-55-50-85
Mail : isabelle.lenan@groupe-initiatives.com
Marion Hamnouche
Chargée de développement formation Sanitaire et Sociale-Tel : 06-59-74-54-81
Mail : marion.hamnouche@groupe-initiatives.com
Marie Besin
Responsable de la Formation « Métiers » Brest - Tel : 02.98.41.86.03
Mail : marie.besin@groupe-initiatives.com
Didier Tacussel
Responsable de la Formation « Métiers » Quimper- Tel : 02-98-52-09-12
Mail : didier.tacussel@groupe-initiatives.com
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