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Réussissez votre formation avec COMNICIA !
Se former en ligne, au sein d'une business school nouvelle génération pour obtenir son diplôme et booster son 
employabilité, c'est ce que vous propose COMNICIA.
Les formations COMNICIA vous permettront de développer de nouvelles compétences et de présenter un diplôme 
d'État ou un titre professionnel certifié.

Les pratiques des filières commerce/vente, marketing/communication, gestion et dans une autre mesure, 
Ressources Humaines ont beaucoup évolué ces dernières années : commerce électronique, online marketing, 
stratégie internet, sourcing des candidats...
Les formations COMNICIA, qu'elles soient diplômantes ou qualifiantes, vous permettront d'acquérir les savoirs et 
compétences essentiels pour travailler dans les métiers de ces filières tertiaires.

COMNICIA est la 3ème école du groupe E-éducatif STUDI qui capitalise plus de 17 ans d’expérience dans le 
e-learning. Le dispositif de formation COMNICIA intègre les dernières technologies éducatives et s'inspire des plus 
récentes évolutions pour offrir un espace de formation fluide, motivant, où tout invite au partage et à l’échange.

Avec COMNICIA vous allez découvrir une nouvelle manière de vous former.

Toute l'équipe de COMNICIA vous souhaite la bienvenue et une formation réussie !

Pierre CHARVET, Directeur Général
Co-fondateur de COMNICIA

et du Groupe E-éducatif STUDI

Alain CRÉMONT, Président
Co-fondateur de COMNICIA 

et du Groupe E-éducatif STUDI

ÉDITO
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un conseiller
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L’ÉCOLE ET 
LE GROUPE STUDI
Le groupe STUDI capitalise déjà 17 ans d’expérience dans le E-learning. 
Historiquement centré sur la formation en ligne en comptabilité et gestion avec COMPTALIA, STUDI 
a élargi ses domaines de formation aux secteurs de la petite enfance, de la beauté & du bien-être, 
des services à la personne et du paramédical en créant une 2ème école : ECOLEMS. 
COMNICIA est la 3ème école du groupe. Elle bénéficie de l’expérience et de l’expertise du groupe : 
pédagogie interactive, applications mobiles de nouvelle génération, transposition des outils des 
réseaux sociaux, cours vidéo à la demande, séances quotidiennes de cours en direct, échanges 
illimités entre apprenants et formateurs, espace de travail collaboratif…

La relation placée au centre de la formation
Nous avons soin d’assurer un accompagnement personnel et individualisé en plaçant la relation au coeur du 
dispositif de formation. Pour cela, nous développons des innovations pédagogiques qui optimisent les contacts, 
les échanges, le suivi, l’encadrement et la convivialité. Et nous accompagnons nos apprenants vers leur voie 
professionnelle.

Nos apprenants 
Nous formons de manière permanente des actifs, en poste ou en reconversion, et des étudiants.
Nos apprenants, de tout âge, cherchent à élargir leur champ de compétences, apprendre un métier, approfondir 
leurs connaissances ou encore à valoriser une expérience professionnelle au travers d’un diplôme.

2 statuts pour 1 vocation
L’école COMNICIA dispose d’un double statut :
• Établissement privé d’enseignement à distance déclaré auprès du Ministère de l’Éducation
• Organisme de formation professionnelle

Les fondateurs

Alain CRÉMONT
Président et co-fondateur de 
COMNICIA et du Groupe STUDI.

Jean-Jacques THOLONIAT
Directeur éditorial et co-fondateur 
de COMNICIA et du Groupe  
STUDI.

Marc DOUCET
Co-fondateur de COMNICIA et 
du Groupe  STUDI.

Pierre CHARVET
Directeur Général et co-
fondateur de COMNICIA et du 
Groupe STUDI.
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1999
date de 
création94%

d'apprenants 
satisfaits 

10 000
apprenants

en cours de 
formation

3 écoles
spécialisées

Les chiffres clés :

Commerce/Vente  
Marketing/Communication  

Ressources Humaines
Gestion

Comptabilité-Finance
Gestion

Ressources Humaines
Juridique

Petite Enfance
Beauté/Bien-être

Services à la personne
Paramédical
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LA MÉTHODE

Cours-vidéo
Ils complètent les cours écrits. 

Vous les visionnez quand vous voulez. 

Application
Accédez à tous les contenus et services de 

formation depuis votre tablette et votre smartphone.

Quels sont les supports à ma disposition ?

Comment vais-je être accompagné ?

Par mes formateurs
Vous les questionnez à tout moment, 
ils vous répondent sous 24h ouvrées 

maximum. Ils commentent oralement 
la correction de vos copies. Vous les 

retrouvez en vidéo-chat tous les soirs.

Par mon coach 
Pour vous soutenir et vous motiver !

Tutorat avec bilans individuels 
réguliers par téléphone.

Planning personnalisé ajustable toute 
l’année pour travailler à votre rythme.

Par ma communauté
En échangeant entre apprenants.

En planifiant des séances de travail.
En partageant des documents.

Plateforme de formation 
social-learning

Lieu de convergence de tous vos 
contenus de formation, de ceux 

qui les animent et de ceux qui les 
utilisent : vos cours, votre planning, votre 
communauté, vos formateurs et vous !

Les cours interactifs
en direct 

C’est chaque soir de la semaine ! 
Vous retrouvez vos formateurs, 

suivez le cours et posez toutes vos 
questions en vidéo-chat.

Cours écrits, actualisés 
en continu

Clairs, complets, actualisés, 
consultez vos cours où et quand 

vous voulez. 

Vous êtes acteur de votre formation et vous profitez des dernières innovations 
pédagogiques. L’accompagnement, la souplesse du dispositif, la fluidité 
d’accès et la reconnaissance des formations sont autant de points clés qui 
fondent la méthode COMNICIA.
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Comment COMNICIA favorise mon employabilité ? 
Le Service Emploi
Au Service Emploi, votre insertion professionnelle est notre priorité !
Comment ? Avec l’aide de coachs emploi, de bons outils et d’un réseau. 
Découvrez le Service Emploi sur notre site www.comnicia.com

Comment vais-je réussir ma formation ? 
Nous mettons tout en œuvre, avec :
• Votre agenda de travail hebdomadaire
• Des quiz, des cas pratiques, des annales, des corrigés et des 

devoirs blancs pour vous exercer
• Des séances de travail tous les soirs et des séances de révision 

avant les examens, en vidéo-chat, animées par vos formateurs
• Des entraînements individuels aux oraux via webcam

Vivez une nouvelle expérience...
...Laissez agir le social learning !

En cas de besoin, nous vous 
offrons la possibilité de 

prolonger gratuitement votre 
formation pendant 4 années 

supplémentaires !
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LES SERVICES 
PÉDAGOGIQUES
La plateforme de formation social-learning :
C’est le lieu de convergence de tous vos contenus de formation, de ceux 
qui les animent et de ceux qui les utilisent. 
Votre plateforme est personnelle et individualisée. Vous y accédez 24h/24.

Optimisons votre organisation 
Planning de formation
À votre démarrage, votre conseiller pédagogique établit votre planning de formation personnalisé. Il vous 
guide sur le rythme à tenir. Votre planning est adaptable à tout moment, si vous prenez de l’avance ou du 
retard.
 
Agenda de travail hebdomadaire pour vous guider chaque semaine
Vous recevez par email votre agenda personnel de travail pour la semaine suivante : 
cours à travailler, devoirs à réaliser, séances de cours en direct. Ainsi vous êtes guidé et motivé.
 
Tuteur pédagogique personnel
Il vous accompagne tout au long de votre formation et vous aide à organiser votre travail au quotidien.  
Vous le contactez à tout moment, par email ou par téléphone. 

Vos supports de formation 
Accès aux cours en ligne actualisés en continu
Vos formateurs actualisent les cours en continu. Ils ont soin de les rendre clairs et complets. Sur votre 
plateforme, vous naviguez facilement dans les cours et accédez aux cours-vidéo, quiz et cas pratiques 
associés au chapitre en cours.
 
Cours en vidéo
Ils sont téléchargeables et consultables autant de fois que vous le voulez et quand vous le voulez.
 
Cas pratiques
Exercez-vous grâce aux cas pratiques corrigés.
 
Quiz
Ils sont proposés avec correction commentée pour tester vos connaissances.
 
Devoirs à rendre régulièrement
Vous réalisez régulièrement des devoirs et examens blancs pour chacune des matières. La correction de vos 
devoirs est accompagnée d’un commentaire oral détaillé de votre copie.

Tous les ouvrages de référence en accès illimité
En complément de vos supports de cours, votre formation* inclut l’accès à la bibliothèque en ligne 
Scholarvox. 20 000 ouvrages sont accessibles en quelques clics.

*Service inclus dans toutes les formations post-Bac.

Compatibles 
Android, iOS
et PC/MAC
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Vos formateurs en direct 
Cours en direct en vidéo-chat interactif
Chaque soir de la semaine, vous suivez le cours via Internet et questionnez votre 
formateur en direct. Chaque séance est enregistrée et consultable ultérieurement.

Assistance de vos formateurs sous 24 heures ouvrées maximum
Un point du cours à éclaircir, un cas pratique à expliciter... Ce service est illimité 
pendant toute la durée de votre formation.

Séances de révision en vidéo-chat interactif
Vos formateurs profitent de ces séances vidéo en direct pour vous donner leurs 
derniers conseils. Ils répondent aussi à toutes vos questions et reviennent sur les 
points délicats.

Entraînements individuels pour les oraux via web-cam
Vos formateurs en langues étrangères, en matières professionnelles et le jury 
COMNICIA vous feront travailler régulièrement en vidéo-conférence. 
Rapport professionnel
Les épreuves qui comportent la production et la soutenance d’un rapport 
professionnel intègrent un cours sur la méthodologie, l’assistance à la réalisation 
de celui-ci (plan, coaching sur les contenus, relecture) et une soutenance 
d’entraînement en vidéo-conférence devant le jury COMNICIA.

Atteindre votre objectif professionnel 
Votre accompagnement vers l’emploi
• Conseils personnalisés par votre coach emploi pour optimiser vos outils

(CV, lettre de motivation et lettre post-entretien) et préparer vos entretiens
• Accès aux fiches pratiques, vidéos formations sur les techniques de recherche

d’emploi
• Votre CV en ligne est visible par le réseau de professionnels COMNICIA
• Bilan emploi personnalisé avec un consultant en recrutement
• Accès aux offres d’emplois ciblées réservées aux élèves COMNICIA
• Lettre de recommandation pour soutenir votre candidature

Votre communauté 
Outils de mise en relation entre élèves
Recherche intelligente et présentation des apprenants qui ont des points communs avec 
vous : proximité géographique, formation commune, date de démarrage de formation, 
date prévue de présentation des examens…

Outils de travail collaboratif
Organisez des séances de travail avec les autres apprenants, créez des groupes, 
enregistrez des documents et partagez-les avec vos contacts et groupes de discussion. 
Des outils sociaux simples et conviviaux vous permettent de communiquer : 
mur d’accueil, messagerie, annuaire des apprenants, forum d’expression…

Pour encore plus de souplesse 
Garantie Réussite
Votre formation COMNICIA est prolongée jusqu’à ce que vous obteniez votre 
diplôme, titre professionnel, certification ou tout simplement pour accéder à vos 
supports de formation plus longtemps*.

*Dans la limite de 4 années après la première présentation d’examen définie à votre inscription. Soit 5 ans minimum d’accès garanti à la 
formation ! Hors BACHELOR et MBA Ressources Humaines : la garantie réussite est limitée à 2 années après la première présentation d’examen.
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Testez gratuitement 
2 formations 

en Commerce-Vente et 
Marketing-Communication

 
Flashez pour télécharger l’appli

L’APPLICATION
Votre formation et votre communauté sont partout avec 
vous : mobile, tablette, PC/MAC.
Grâce à l’application COMNICIA vous accédez hors 
connexion à tous vos contenus de formation.

5 minutes devant vous ? 
Hop ! Profitez-en pour consulter la réponse du formateur 
à votre question sur le forum. Faites un petit tour de votre 
agenda de formation de la semaine pour vous remettre en 
tête : ce sur quoi vous devez travailler, vos rendez-vous live... 

30 minutes devant vous ? 
Consultez un cours-vidéo, partagez vos notes avec 
vos amis de promo. 

40 minutes ? 
Posez-vous, faites un cas pratique

et consultez sa correction.
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LES COURS VIDÉO
Ecoutez, regardez… apprenez !
Avec COMNICIA, les cours se regardent, s’écoutent et se vivent aussi. 

Cours vidéo à la demande 
Ils ponctuent votre progression. Approfondir, synthétiser, mettre en 
situation, les cours-vidéo vous aideront à acquérir et mémoriser 
les connaissances théoriques et pratiques. 
Vous les téléchargez librement et les consultez autant 
de fois que nécessaire. 

18h30 : C’est l’heure d’une séance interactive 
de cours en live 
Comme chaque soir de la semaine, retrouvez vos 
formateurs en vidéo chat. Vous suivez le cours et 
intervenez à tout moment pour poser vos questions. 
Un empêchement ? Ces séances sont enregistrées et 
consultables ultérieurement.

Cours vidéo à la demande 
et séances interactives de 

cours en live, vos formateurs 
sont bien là ! 

Ils vous accompagnent tout 
au long de votre formation.
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Accompagnement

Formateurs experts 
Suivi pédagogique
Coaching emploi

 
Garantie Réussite

Prolongez votre formation jusqu’à la 
réussite*** 

5 ans minimum d’accès garanti

* diplômes d’État et préparations à des titres inscrits au RNCP.
** en direct ou a la demande. 
*** dans la limite de 4 années après la première présentation d’examen définie à votre inscription. Soit 5 ans minimum d’accès garanti.

 
Reconnaissance
15 préparations à des titres 

et diplômes reconnus par l’État*
Profils recherchés par les employeurs

Contrôle pédagogique de l’État

 
E-learning 

Plateforme social-learning
Cours vidéo en direct ou en VOD**

Application mobile

Au moins 5 raisons 
de nous choisir !

 
Souplesse

Programme de 6 à 36 mois
Planning full-time ou executive

Inscription toute l’année
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LES CERTIFICATIONS
Nos formations répondent à un besoin précis de qualification pour développer ses 
compétences professionnelles, élargir ses connaissances ou apprendre un métier.

 
Titre professionnel certifié par l’État
Un titre professionnel inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) est un 
titre dont la valeur est reconnue par l’État, validé par 
le Ministère du travail. 

Cette certification a pour but d’assurer à son 
titulaire la maîtrise des compétences, aptitudes et 
connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier 
ou d’une activité. C’est un gage de sérieux, de qualité 
et d’employabilité.

COMNICIA propose 4 niveaux de préparation :
• PRÉ-GRADUATE - Niveau IV (niveau BAC) 
• GRADUATE - Niveau III (niveau BAC+2)
• BACHELOR - Niveau II (niveau BAC+3)
• MBA - Niveau I (niveau BAC+5)

COMNICIA est la 1ère école à distance 
en Commerce-Vente-Marketing à 
proposer la préparation à des titres 
RNCP certifiés par l’État !
C’est un atout essentiel pour votre insertion 
professionnelle. Le titre est adapté au 
marché du travail et contribue à faciliter 
l’accès à l’emploi. 
 
Ces titres sont délivrés soit par des écoles 
partenaires, elles-mêmes titulaires de titres RNCP, 
soit directement par le Ministère chargé de l’emploi.

 
Diplôme d’État

Un Diplôme d’État est un diplôme qui sanctionne la 
réussite à un examen organisé et validé par l’État. 
Le Diplôme d’État assure à l’étudiant comme à 
l’employeur, la reconnaissance d’une qualification. Il 
bénéficie d’une excellente appréciation sur le marché 
du travail.

COMNICIA prépare aux diplômes d’État suivants :
• CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
• BAC PRO : Baccalauréat Professionnel
• BTS (BAC+2) : Brevet de Technicien Supérieur

 
Certificat de formation STUDI

Le certificat STUDI a pour but d’attester la maîtrise de 
connaissances et de savoir-faire.

La certification se déroule intégralement en ligne et 
est incluse dans les frais de formation. Elle repose 
d’une part sur les résultats obtenus aux évaluations de 
compétences proposées tout au long de la formation 
pour 40% de la note finale et d’autre part sur les 
résultats obtenus à la session finale de certification 
pour 60% de la note finale.

L’attestation de formation et certificat de scolarité
Dès votre inscription, vous pouvez obtenir un certificat de scolarité qui vous permet notamment de 

mentionner sur votre CV la formation suivie et les compétences en cours d’acquisition.
À l’issue de votre formation, vous recevrez une attestation de suivi de formation, conformément à  

l’article 51 de la loi du 24 novembre 2009. Elle précise la formation suivie, le volume horaire,  
les objectifs et les compétences acquises.
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BTS Management des Unités Commerciales

Certificat Chargé demarketing

GRADUATE Manager d’Univers Marchand
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BTS Assistant de Gestion PME/PMI 

Certificat Assistant de gestion

Certificat Chargé de recrutement

GRADUATE Gestionnaire Petite/Moyenne Structure

Certificat Gestionnaire de paie

Certificat Chargé de recrutement

Certificat Collaborateur Ressources Humaines

GRADUATE Assistant Ressources Humaines

GRADUATE Collaborateur social et paie

CAP Employé de commerce 

BAC PRO Commerce 

PRÉ-GRADUATE Vendeur Conseil

Certificat Conseiller de vente
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Certificat Chargé de Clientèle
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Certificat Chef de produit

BACHELOR Marketing-Communication

MBA Marketing et Communication

Préparation à des titres certifiés par l’État inscrits au RNCP* :
• PRÉ-GRADUATE - Niveau IV (niveau BAC) 
• GRADUATE - Niveau III (niveau BAC+2) 
• BACHELOR - Niveau II (niveau BAC+3)
• MBA - Niveau I (niveau BAC+5)

Certificat Responsable commercial 

Certificat Contrôleur de Gestion

MBA Ressources HumainesBACHELOR Ressources Humaines

25 formations
10 préparations à des titres RNCP* 6 diplômes d’État 9 certificats STUDI

* Titres inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

NIVEAU

BAC
+3

NIVEAU

BAC
+5
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LES FORMATIONS
MARKETING

COMMUNICATION

Assistant marketing, manager de surface de vente,  responsable de la  
communication, community manager, chef de produit, directeur marketing... 

Formez-vous à des métiers d’avenir ! 

Devenez le talent de demain !

NIVEAU

BAC
+2

NIVEAU

BAC
+3

NIVEAU

BAC
+5
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Le BTS MUC est le diplôme de référence quand on s’oriente vers la filière du commerce 
et du marketing. Son programme complet vous permet d’acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires pour faciliter votre intégration sur le marché du travail. Vous 
deviendrez un professionnel compétent dans la gestion de la relation clients, le management 
d’équipes, la gestion de la performance et le développement commercial. Vous pourrez 
exercer dans différents secteurs d’activité : grande distribution intégrée, généraliste 
ou spécialisée, le e-commerce, les activités de services ou les services commerciaux 
d’entreprises.

Durée de formation 
18 mois à 36 mois - 1000 à 1200 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

10 h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

13 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

7 h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BTS Management des Unités 
Commerciales (MUC)

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Début mai à fin juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BTS en « Management des Unités Commerciales ».

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou diplôme ou 
titre équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle de 
3 années dans un emploi correspondant à la 
finalité du diplôme postulé.

 
Débouchés

• Assistant/Attaché commercial
• Manager d’univers marchand ou de rayon
• Responsable d’espace commercial
• Manager de surface de vente
• Chef de rayon
• Responsable des ventes
• Directeur de magasin
• Télévendeur
• Vendeur en magasin
• Chargé de clientèle

BAC
+2

DIPLÔMES
D’ÉTAT



 
Programme

Enseignement professionnel   Enseignement général 

Manager une structure d’univers marchand
Les bases du management
Entrepreneuriat et prise de décision
Élaborer une stratégie
Adapter la structure
Mobiliser les ressources

Gestion de la relation client
Introduction à la mercatique 
L’environnement de l’unité commerciale
La vente
La fidélisation de la clientèle
Gestion de l’offre
Gestion des stocks

Développement de l’univers marchand
Le marketing mix
L’environnement de l’entreprise
Les stratégies commerciales
Les partenaires
Les réseaux

Gestion de l’univers marchand
Gestion courante de l’UM
Gestion des investissements

Marchandisage et gestion des stocks
La manutention des produits
La mise en stock
Approvisionner et assortir

Gestion de l’équipe
Fondamentaux du management
Equipe commerciale
Management de l’équipe commerciale

Communication et outils informatiques appliqués
La communication dans la relation interpersonnelle
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale
L’information commerciale, ressource stratégique
L’organisation de l’information et le SIM
Informatique appliquée à la gestion de l’offre
Informatique appliquée à la gestion de l’entité 
commerciale

Management des entreprises
Découvrir l’entreprenariat et prendre des décisions
Élaboration de la stratégie
Adaptation de la structure économique à l’activité 
souhaitée
Mobilisation des ressources

Économie
La création de richesses et la croissance économique
Le financement des activités économiques
La politique économique dans le cadre européen
La gouvernance de l’économie mondiale
La coordination des décisions économiques par 
l’échange

Droit
L’individu au travail
Les structures et les organisations
Le contrat, support de l’activité en entreprise
L’entreprise face au risque 
L’immatériel dans les relations économiques

Anglais
Connaissances et acquisition du vocabulaire sur le 
commerce, la distribution, la finance, les nouvelles 
technologies de l’information et le management

Culture générale et expression
Les bases du français
Compétences d’écriture

Stage - Expérience professionnelle 

Une période de 12 à 14 semaines de stage est requise.
OU

Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés au diplôme.
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COMNICIA vous propose un parcours de formation pour vous amener à prendre la responsabilité et à 
développer un espace de vente. Avec votre équipe, vous serez responsable du marchandisage et vos 
missions concerneront l’optimisation des ventes, l’analyse de l’environnement commercial, la gestion 
d’un centre de profit, la planification et la supervision de l’activité d’une équipe.

Durée de formation 
6 mois à 12 mois - 400 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort
11 h 

d’étude hebdo 
sur 9 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

GRADUATE Manager 
d’Univers Marchand

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel reconnu par l’État 
« Manager d’Univers Marchand » de niveau III (BAC+2) dans la nomenclature du Répertoire National de la 

Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 15/01/2014. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

Débouchés

• Assistant/Attaché commercial
• Manager d’univers marchand ou de rayon
• Responsable d’espace commercial
• Manager de surface de vente
• Chef de rayon
• Responsable des ventes
• Directeur de magasin
• Télévendeur
• Vendeur en magasin
• Chargé de clientèle

NIVEAU

BAC
+2 EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



GRADUATE Manager 
d’Univers Marchand

 
Programme

Enseignement professionnel 
   
Manager une structure d’univers marchand
Les bases du management
Entrepreneuriat et prise de décision
Élaborer une stratégie
Adapter la structure
Mobiliser les ressources

Gestion de la relation client
Introduction à la mercatique 
L’environnement de l’unité commerciale
La vente
La fidélisation de la clientèle
Gestion de l’offre
Gestion des stocks

Développement de l’univers marchand
Le marketing mix
L’environnement de l’entreprise
Les stratégies commerciales
Les partenaires
Les réseaux

Gestion de l’univers marchand
Gestion courante de l’UM
Gestion des investissements

Marchandisage et gestion des stocks
La manutention des produits
La mise en stock
Approvisionner et assortir

Gestion de l’équipe
Fondamentaux du management
Equipe commerciale
Management de l’équipe commerciale

Communication et outils informatiques 
appliqués
La communication dans la relation 
interpersonnelle
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale
L’information commerciale, ressource 
stratégique
L’organisation de l’information et le SIM
Informatique appliquée à la gestion de l’offre
Informatique appliquée à la gestion de l’entité 
commerciale 

Stage - Expérience professionnelle 

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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Le chargé du marketing a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies 
marketing retenues. C’est donc à lui de définir les tarifs, la promotion des ventes, les actions 
de communication, les gammes de produits, les services liés et les supports techniques pour 
un ensemble de produits développés par une entreprise.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

Certificat 
Chargé de marketing

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA
« Chargé de Marketing » - niveau BAC+2.

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

 
Débouchés

• Chargé de marketing
• Chargé d’études de marché
• Chargé d’études qualitatives ou 

quantitatives
• Chargé de mission marketing
• Consultant marketing

NIVEAU

BAC
+2



 
Programme

Enseignement professionnel 
   
Mercatique
Introduction à la mercatique
Le marketing mix
L’environnement de l’entreprise 

Webmarketing
Fondamentaux du webmarketing
Création web
E-commerce et acquisition de trafic

Contexte et analyse de la clientèle 
Exploiter l’offre commerciale 
Exploiter tout ou partie d’un argumentaire 
Qualifier la clientèle 
 
Merchandising 
Organiser l’offre produit 
Participer aux opérations de promotion 
Design de produit 
Design publicitaire 

Manager les projets et les équipes 
Entreprendre et décider
Elaborer une stratégie 
Mobiliser les ressources

Communiquer 
Introduction à la communication 
La communication dans la relation 
interpersonnelle 
La communication dans la relation 
managériale 
La communication dans la relation
commerciale 
Communication événementielle - Relations 
publiques et presse 
 
Gérer les impacts sur la relation client 
L’offre commerciale 
Le capital client 
La gestion de l’action commerciale 
La gestion budgétaire 
Le risque client 

Stage - Expérience professionnelle 

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Le BACHELOR Marketing et Communication en ligne vous permet de préparer de chez vous, 
à votre rythme grâce un planning personnalisé selon de votre profil (étudiant, en activité...) 
le titre professionnel «Responsable de Projet Marketing Communication» de niveau II (niveau 
BAC+3) reconnu par l’État.  
Futur responsable de projet marketing et communication, vous développerez vos 
compétences en pilotage de projets et management d’équipe, et en conception de plans 
de marchéage et de communication. Vous apprendrez à réaliser différents supports de 
communication et à suivre les tableaux de bord de la stratégie marketing.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

BACHELOR 
Marketing et Communication

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieu de passage
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre professionnel « Responsable de projet Marketing 
Communication » de niveau II (BAC+3), reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la 

Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 03/07/2014. 
Certificateur : Sciences-U Lille (EFFICOM-EDUCTIVE Group)

 
Pré-requis

Être titulaire d’un BAC+2 (BTS, DUT, DEUG ou 
un titre RNCP de niveau III).

 
Débouchés

• Chargé de Marketing
• Directeur Marketing adjoint
• Chef de produit
• Chef de projets marketing
• Chef de projets événementiel
• Responsable communication

NIVEAU

BAC
+3



Programme

Enseignement professionnel 

Management des organisations et des équipes
Organisations et entreprises
Le cadre d’exercice du management
Les principes du management

Eléments de gestion des entreprises
Gestion budgétaire
Performance et rentabilité de l’entreprise  

De l’analyse à la stratégie marketing 
Diagnostic stratégique 
Marketing stratégique

Marketing 
Marketing d’études 
Marketing opérationnel 
Marketing direct et promotion 

Droit de la communication et de la 
consommation 
Le cadre juridique de la communication 
La publicité 
Le cadre juridique de la consommation

Communication
Introduction à la communication
La communication dans la relation 
interpersonnelle 
Les champs de la communication 
Le plan de communication 
La communication événementielle - Relations 
publiques et presse

Outils du e-commerce  
PAO 
Webmarketing

Acquisition de trafic et taux de conversion 
Le référencement des sites internet 
Web Analytics 
Les actions génératrices de trafic 

Anglais

Stage - Expérience professionnelle 

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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Le chef de produit met en oeuvre et ajuste la politique marketing du produit. En collaboration 
avec le responsable commercial et/ou marketing, vous serez capable d’élaborer un plan 
de marchéage cohérent avec la stratégie marketing, de piloter le plan de marchéage pour 
s’adapter aux variations du contexte d’affaires et aux objectifs commerciaux, et de suivre au 
quotidien les performances des produits confiés.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

Certificat 
Chef de produit

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À  l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Chef de Produit » - niveau BAC+3.

 
Pré-requis

Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, DUT, DEUG 
ou un titre RNCP de niveau III).

OU
Être titulaire du Baccalauréat et justifier d’une 
expérience professionnelle significative dans 
des activités commerciales/marketing.

 
Débouchés

• Chargé du développement marketing
• Chef de produit
• Attaché de marketing

NIVEAU

BAC
+3



 
Programme

Enseignement professionnel  
  
Du diagnostic au pilotage marketing
Diagnostic stratégique
Marketing stratégique 

Mise en oeuvre marketing 
Marketing d’études
Marketing opérationnel 
Marketing direct et promotion 

Communication et nouvelles technologies 
Introduction à la communication
La communication dans la relation  
interpersonnelle
Les champs de la communication
Le plan de communication 
Webmarketing

Droit de la communication 
Le cadre juridique de la communication 
La publicité 
 
Content et trafic management 
Content management
Le référencement des sites internet 
Web Analytics 
Les actions génératrices de trafic 
Les campagnes marketing

Anglais

Stage - Expérience professionnelle 

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée aux étudiants et 
demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.

Plus d’informations sur www.comnicia.com Une école du groupe 27



28 Pour recevoir la documentation détaillée de cette formation, contactez votre conseiller en formation au 01 74 888 888.

Validez un titre professionnel de niveau I (niveau BAC+5) de chez vous et à votre rythme.
COMNICIA vous offre la possibilité de préparer le titre « Manager du Marketing et de la 
Communication Intégrée » (MMCI) reconnu par l’État.  
Directeur de la communication et/ou du marketing, vous concevrez la stratégie marketing et/
ou communication d’une entreprise, d’un produit ou d’une activité. Pour exercer vos missions, 
vous analyserez les environnements d’affaires, détecterez les menaces et opportunités et 
définirez les objectifs en termes de marchés, de cibles de clientèle ou de notoriété.

Durée de formation 
18 mois à 36 mois - 1200 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

14 h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

18 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

9 h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

MBA 
Marketing et Communication

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin

Lieu de passage
En ligne, de chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel RNCP reconnu par l’État de niveau I 
(BAC+5), « Manager du Marketing et de la Communication Intégrée » dans la nomenclature du Répertoire 

National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 22/08/2012. 
Certificateur : Sciences-U Lille (EFFICOM-EDUCTIVE Group)

 
Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme BAC+3.
OU

Justifier d’un titre RNCP de niveau II, validé 
obligatoirement en commerce, marketing ou 
communication.

 
Débouchés

• Responsable marketing
• Responsable communication
• Responsable marketing et communication
• Responsable de marque / Brand manager
• Responsable webmarketing

NIVEAU

BAC
+5



 
Programme

1ère année       2ème année 
 
Du management des organisations au management stratégique 
Organisations et entreprises
Le cadre d’exercice du management
Les principes du management 
L’organisation du travail des équipes
Le diagnostic stratégique

Management de projet
Les fondamentaux 
Processus de planification, de réalisation, de maîtrise et de 
clôture

Diagnostic financier, budget et business plan
Performance et rentabilité de l’entreprise 
Méthodes traditionnelles de calcul des coûts  
Prévisions 
Outils mathématiques appliqués 
 
Droit de la communication et de la consommation 
Cadre juridique de la communication 
Publicité 
Cadre juridique de la consommation 
Droit pénal des affaires 
 
Langue et culture 
Géopolitique 
Anglais 
 
Du marketing à la stratégie 
Le Système d’Information Marketing 
Etudes et marketing 
Echantillonnage et panels 
Stratégie de segmentation et de positionnement 
 
De la démarche marketing à l’élaboration du plan marketing 
La démarche marketing 
L’élaboration du plan marketing et croissance 
 
Communication marketing intégrée 
Epistémologie 
Des stratégies de communication à leur intégration dans la 
stratégie marketing de l’entreprise
Annonceur et support de communication 
Cyblage typologique 
Construction de l’architecture de communication 
Analyse publicitaire 
 
Communication marketing digitale 
Projet et management de projet WEB MOBINAUTE 
Les acteurs du projet et le rôle du chef de projet 
Les 5 phases du projet de marketing digital 
Les outils de la gestion de projet 
PAO 
Webmarketing 

 
Marketing multicanal et gestion des relations 
Le marketing direct 
La promotion des ventes 
La valorisation de l’offre 
L’analyse de l’organisation et de son environnement 
Les points de contact «Touchpoint» 
La gestion des imprimeurs, média-planner et fournisseurs 
 
Audit informationnel et stratégie 
Définition et démarche d’audit 
Plan d’action correctif 
Structurer l’activité d’audit interne 
Améliorer la communication autour de l’audit 
 
Pilotage de projet complexe et conduite du changement 
Aborder la conduite du changement 
Les quatre leviers de la conduite du changement 
Les différents degrés de changement 
Les facteurs de réussite du changement 
Les étapes du changement 
La réussite du changement 
 
Audit et contrôle de gestion 
Intégration de la rentabilité économique 
Gestion des coûts d’investissement 
Méthodologie et calcul des coûts 
 
Communication professionnelle 
Introduction à la communication interpersonnelle 
Communication verbale, non verbale et para verbale 
Le conflit et ses mécanismes 
Contextualisation 
 
Anglais 
 
Responsabilité sociale ou sociétale de l’entreprise 
Introduction à la RSE 
RSE et management 
 
Communication marketing intégrée 
La stratégie de marque 
La stratégie et offre marketing 
Les stratégies et communication digitales 
Le marketing alternatif 
Stratégie commerciale et GRC 
La stratégie de communication intégrée 
La stratégie de communication multicanal 
Le management de la communication interne 
 

Stage - Expérience professionnelle 
 
Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes justifiant d’une 
expérience professionnelle significative dans le secteur d’activité, ni 
pour les personnes en activité professionnelle. 
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LES FORMATIONS
COMMERCE / VENTE

Techniques commerciales, dynamisme, organisation et écoute  : 
apprenez ce qui est essentiel à la fonction commerciale 

et rejoignez un secteur qui recrute plus de 120 000 personnes par an !

 Concrétisez vos ambitions !

NIVEAU

BAC
+3

NIVEAU

BAC
+2

BAC
PROCAP
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Avec COMNICIA, vous deviendrez un professionnel compétent dans la réception, la gestion des 
marchandises, l’approvisionnement des rayons et les techniques de marchandisage, en grande 
distribution intégrée ou en commerce indépendant. En tant qu’employé de commerce multi-
spécialités, vous serez en contact avec les clients pour les accueillir et les conseiller.

Durée de formation 

12 mois à 24 mois - 600 h 

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

12 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

6 h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

CAP Employé de commerce 
Multi-Spécialités

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Mai-juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le « CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS) ».

Si vous êtes déjà titulaire d’un CAP ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, vous 
êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

 
Pré-requis

Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre 
de l’année des épreuves de sélection.

 
Débouchés

• Employé de grande surface
• Employé de libre-service
• Employé de rayon
• Gondolier-caissier
• Vendeur-conseil
• Hôte/Hôtesse de vente, de caisse

CAP DIPLÔMES
D’ÉTAT



Programme

Enseignement professionnel Enseignement général

Réception des produits et tenue des réserves 
La réception des produits
La mise en stock
L’inventaire
La démarque

Approvisionnement du rayon
Le produit
Le rayon
Le réapprovisionnement
La signalétique 

Information du client
L’organisation humaine
La communication avec le client 
Les modes et outils

La tenue du poste «Caisse»
Les matériels
Les modes de paiement et la facturation
Les contrôles au poste «Caisse»
Les relations humaines au poste caisse  

Prévention - Santé - Environnement 
Prévention risques santé 
Prévention risques professionnels 
Environnement économique et développement 
durable 
Vie professionnelle

Economie - Droit 
Le contexte économique de l’activité 
professionnelle 
La création de richesses 
Le cadre juridique de l’organisation sociale 
Les relations sociales dans les organisations 
L’organisation des échanges 
La régulation économique

Français
Histoire 
Géographie  
Éducation Civique
Mathématiques - Sciences

Stage - Expérience professionnelle

16 semaines minimum de stage en entreprise 
(560h) qui peuvent être fractionnées.

OU
Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés au diplôme.
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En tant que professionnel de la vente, vous serez en contact avec les clients, les services 
administratifs et commerciaux, ce qui nécessite de bonnes aptitudes relationnelles et 
organisationnelles. Selon le degré de responsabilités, une bonne capacité à manager une 
équipe pour répartir les tâches est nécessaire.

Durée de formation 
6 mois à 12 mois - 400 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

11 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

PRÉ-GRADUATE
Vendeur Conseil

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP « Vendeur(se) Conseil en Magasin », 
de niveau IV (BAC) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 24/01/2012. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 
Pré-requis

Être âgé de 16 ans au moins au début 
de la formation et de plus de 18 ans au 
31 décembre de l’année des épreuves de 
sélection.

OU
Avoir un niveau scolaire de classe de 
troisième ou être titulaire d’un BEP ou d’un 
CAP.

 
Débouchés

• Vendeur
• Vendeur expert
• Vendeur conseil
• Vendeur technique
• Conseiller de vente
• Adjoint du responsable de petites unités 

commerciales
• Chef de rayon ou responsable de rayon

NIVEAU

BAC EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



PRÉ-GRADUATE
Vendeur Conseil

 
Programme

Enseignement professionnel   

Animation commerciale 
Mettre en place les facteurs d’ambiance
Installer la signalétique
Maintenir l’attractivité de tout ou partie de 
l’espace de vente
Mettre en place les actions de marchandisage 
de séduction
Favoriser les achats d’impulsion
Préparer une action promotionnelle
Informer la clientèle
Mettre en oeuvre l’action promotionnelle
Évaluer la qualité d’une opération promotionnelle

Gestion des produits
Participer à l’approvisionnement
Réceptionner les produits
Organiser l’espace de vente et implanter les 
produits
Garantir l’état marchand des produits
Participer à la gestion des produits
La fixation du prix de vente
Gérer les stocks
Participer à la préparation et à la réalisation de 
l’inventaire
Mesurer l’attractivité d’une unité commerciale
Comparer les objectifs aux réalisations
Participer à la prévention et la gestion des 
risques

Vendre
Exploiter l’offre commerciale
Exploiter tout ou partie d’un argumentaire
Qualifier la clientèle
Effectuer la découverte du client
Présenter le produit au client
Argumenter et conseiller
Conclure la vente et l’entretien de vente
Traiter les réclamations
Évaluer la performance de l’équipe commerciale
Les techniques de fidélisation de la clientèle
Satisfaction de la clientèle et mercatique après-
vente
Mesure de la satisfaction

Les applications dédiées à la gestion de l’unité 
commerciale
Les logiciels bureautique et de communication
Les logiciels d’enquêtes, de gestion 
commerciale, de gestion de la relation client 
 
Développement durable et RSE 
Développement durable et économie
La RSE : cadre législatif et applications à 
l’entreprise 
 
Accompagnement à l’élaboration du Dossier 
Professionnel (DP)

Stage - Expérience professionnell

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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En tant que professionnel de la vente, vous serez en contact avec les clients, les services 
administratifs et commerciaux, ce qui nécessite de bonnes aptitudes relationnelles et 
organisationnelles. Selon le degré de responsabilités, une bonne capacité à manager une 
équipe pour répartir les tâches est nécessaire.

Durée de formation 
6 mois à 12 mois - 400 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort
11 h 

d’étude hebdo 
sur 9 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

Certificat 
Conseiller de vente

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Conseiller de vente » - niveau BAC.

Pré-requis

Avoir un niveau scolaire de classe de 
troisième ou être titulaire d’un BEP ou d’un 
CAP.

Débouchés

• Vendeur
• Vendeur expert
• Vendeur conseil
• Vendeur technique
• Conseiller de vente
• Adjoint du responsable de petites unités

commerciales
• Chef de rayon ou responsable de rayon

NIVEAU

BAC



 
Programme

Enseignement professionnel 

Animation commerciale  
Mettre en place les facteurs d’ambiance
Installer la signalétique
Maintenir l’attractivité de tout ou partie de 
l’espace de vente
Mettre en place les actions de marchandisage 
de séduction
Favoriser les achats d’impulsion
Préparer une action promotionnelle
Informer la clientèle
Mettre en oeuvre l’action promotionnelle
Évaluer la qualité d’une opération promotionnelle

Gestion des produits 
Participer à l’approvisionnement
Réceptionner les produits
Organiser l’espace de vente et implanter les 
produits
Garantir l’état marchand des produits
Participer à la gestion des produits
La fixation du prix de vente
Gérer les stocks
Participer à la préparation et à la réalisation de 
l’inventaire
Mesurer l’attractivité d’une unité commerciale
Comparer les objectifs aux réalisations
Participer à la prévention et la gestion des 
risques

Vendre
Exploiter l’offre commerciale
Exploiter tout ou partie d’un argumentaire
Qualifier la clientèle

Effectuer la découverte du client
Présenter le produit au client
Argumenter et conseiller
Conclure la vente et l’entretien de vente
Traiter les réclamations
Évaluer la performance de l’équipe commerciale
Les techniques de fidélisation de la clientèle
Satisfaction de la clientèle et mercatique après-
vente
Mesure de la satisfaction 
 
Les applications dédiées à la gestion de l’unité 
commerciale
Les logiciels bureautique et de communication
Les logiciels d’enquêtes, de gestion 
commerciale, de gestion de la relation client 
 
Développement durable et RSE 
Développement durable et économie
La RSE : cadre législatif et applications à 
l’entreprise

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Professionnel compétent en matière de techniques de vente, de mise en avant des 
offres commerciales, de gestion et d’approvisionnement des rayons et de techniques 
de marchandisage, vous serez en contact avec les clients, les services administratifs et 
commerciaux, ce qui nécessite de bonnes aptitudes relationnelles et organisationnelles.

Durée de formation 
24 mois à 36 mois - 1200 à 1500 h 

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 30 mois

15 h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

10 h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BAC professionnel
Commerce

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le « Baccalauréat professionnel Commerce ».

Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, vous 
êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

 
Pré-requis

Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre 
de l’année des épreuves de sélection.  
Avoir un niveau scolaire de classe de troisième 
ou être titulaire d’un BEP ou d’un CAP.

 
Débouchés

• Employé commercial
• Assistant de vente 
• Conseiller de vente
• Vendeur, vendeur spécialisé, vendeur 

conseiller 
• Adjoint du responsable de petites unités 

commerciales 
• Chef de rayon ou responsable de rayon

BAC
PRO DIPLÔMES

D’ÉTAT



Programme

Enseignement professionnel Enseignement général

Animation commerciale
Mise en place de l’offre du produit
Participation aux opérations de promotion
Participation aux actions d’animation

Gestion des produits et gestion commerciale
Approvisionner et réassortir les produits
Gérer les produits dans l’espace de vente
Participer à la gestion de l’unité commerciale 

Communication - vente
Préparer la vente 
Réaliser la vente de produits
Contribuer à la fidélisation de la clientèle

Prévention - Santé - Environnement
Prévention risques santé
Prévention risques professionnels
Environnement économique et développement 
durable 
Vie professionnelle

Économie-droit
Français
Histoire - Géographie & Éducation civique
Mathématiques
Arts appliqués et Cultures artistiques
Langues vivantes 1 et 2

Stage - Expérience professionnelle

18 semaines minimum de stage en entreprise 
(630h) qui peuvent être fractionnées.

OU
Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés au diplôme.
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Avec COMNICIA, vous deviendrez un professionnel performant dans la gestion de la 
relation client, le management d’équipes, la gestion de la performance et le développement 
commercial. Vous pourrez exercer dans des secteurs d’activité différents comme les services, 
l’industrie, la négociation avec les distributeurs, la vente en B to B...

Durée de formation 
18 mois à 36 mois - 1100 à 1300 h 

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 24 mois

16 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 36 mois

BTS Négociation Relation 
Client (NRC)

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Début mai à fin juin

Lieu de passage
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le « BTS Négociation Relation Client (NRC) ».

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou diplôme ou 
titre équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle de 
3 années dans un emploi correspondant à la 
finalité du diplôme postulé.

 
Débouchés

• Promoteur des ventes, prospecteur ou 
animateur réseau

• Négociateur, conseiller commercial
• Chargé de clientèle, chargé d’affaires
• Télévendeur, responsable de secteur, 

attaché commercial, négociant
• Courtier, représentant, commercial
• Responsable d’équipes de prospection, 

responsable de secteur
• Assistant manager

DIPLÔMES
D’ÉTAT

BAC
+2



 
Programme

Enseignement professionnel   Enseignement général

Management commercial
Initiation au management commercial
Fondamentaux du management
Découvrir le cadre d’action de l’équipe 
commerciale
Piloter le dispositif commercial
Construire l’équipe commerciale
Soutenir l’action et conduire le changement
Gestion commerciale

Gestion de l’action commerciale
Gestion budgétaire
Le risque client
Gestion de clientèles

Introduction à la mercatique
Connaissance et analyse de la clientèle
Contexte de l’action commerciale
L’action sur les clientèles
Le marketing mix
Communication-négociation

La communication dans la relation 
interpersonnelle
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale
La négociation commerciale
La négociation B to B
La négociation B to C
La négociation B to D

Outils informatiques appliqués
Les systèmes d’information commerciale (SIC)
Technologies commerciales
Travail collaboratif

Economie 
La coordination des décisions économiques par 
l’échange
La création de richesses et la croissance 
économique
La répartition des richesses 
Le financement des activités économiques
La politique économique dans un cadre 
européen 

Management des entreprises
Entreprendre et décider
Élaborer une stratégie
Adapter la structure 
Mobiliser les ressources 

Droit
L’individu au travail
Les structures et les organisations 
Le contrat, support de l’activité de l’entreprise 
L’immatériel dans les relations économiques
L’entreprise face au risque 

Anglais
Connaissances et acquisition du vocabulaire 
sur le commerce, la distribution, la finance, les 
nouvelles technologies de l’information et le 
management 

Culture générale et expression 
Bases du français 
Compétences d’écriture

Stage - Expérience professionnelle

16 semaines de stage (560h) dont 6 semaines 
consécutives au minimum. Ces périodes de 
stage sont donc fractionnées et réalisées dans 2 
entreprises différentes au moins.

OU
Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés au diplôme.
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La formation de Négociateur Technico-Commercial développe vos compétences commerciales 
et relationnelles pour vous rendre autonome sur les différentes étapes du processus de 
vente : prospection, réponse aux attentes des prospects et clients, conception et négociation 
de propositions commerciales, suivi et fidélisation des clients, développement de relations 
partenariales...

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort
12 h 

d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

GRADUATE Négociateur 
Technico-Commercial

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP « Négociateur Technico-Commercial », 
de niveau III (BAC+2) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 15/01/2014. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative (plus de 3 ans) dans les activités 
commerciales.

Débouchés

• Technico-commercial
• Ingénieur commercial
• Chargé d’affaires
• Attaché commercial
• Cadre technico-commercial

NIVEAU

BAC
+2 EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



GRADUATE Négociateur 
Technico-Commercial

 
Programme

Enseignement professionnel

Management commercial
Initiation au management commercial
Fondamentaux du management
Découvrir le cadre d’action de l’équipe 
commerciale
Piloter le dispositif commercial
Construire l’équipe commerciale
Soutenir l’action et conduire le changement
Gestion commerciale

Gestion de l’action commerciale
Gestion budgétaire
Le risque client
Gestion de clientèles

Introduction à la mercatique
Connaissance et analyse de la clientèle
Contexte de l’action commerciale
L’action sur les clientèles
Le marketing mix
Communication-négociation

La communication dans la relation 
interpersonnelle
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale

La négociation commerciale
La négociation B to B
La négociation B to C
La négociation B to D

Outils informatiques appliqués
Les systèmes d’information commerciale (SIC)
Technologies commerciales
Travail collaboratif 
 
Accompagnement à l’élaboration du Dossier 
Professionnel (DP)

Stage - Expérience professionnelle

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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En tant que chargé de clientèle, vous travaillez le plus souvent dans la banque, l’assurance, 
les grands services collectifs, mais aussi dans la vente à distance ou les centres d’appel pour 
les particuliers. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients en face à face, au téléphone et 
par email. 

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort
12 h 

d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

Certificat 
Chargé de clientèle

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA de
« Chargé de Clientèle » - niveau BAC+2.

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

Débouchés

• Chargé de clientèle
• Chargé d’affaires
• Conseiller de clientèle
• Télévendeur / téléconseiller

NIVEAU

BAC
+2



 
Programme

Enseignement professionnel

Concevoir et commercialiser efficacement
Préparer la vente
Réaliser la vente de produit
Contribuer à la fidélisation de la clientèle
Approvisionner et réassortir 
Gérer les produits dans l’espace de vente 

Animation commerciale
Organiser l’offre produit
Participer aux opérations de promotion

Manager les projets et les équipes
Entreprendre et décider
Elaborer une stratégie 
Mobiliser les ressources

Communiquer et maîtriser la relation 
commerciale 
La communication dans la relation 
interpersonnelle, managériale et commerciale 
La négociation commerciale 
La négociation B to B et B to C 

Informatique commerciale
Le Système d’Information Commerciale (SIC)  
Technologies commerciales
Travail collaboratif
Le web au service de la GRC

Gérer l’action commerciale
L’offre commerciale
Le capital client
Gestion de l’action commerciale
Gestion budgétaire 
Le risque client

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Votre mission est d’assurer le développement commercial des produits et/ou services 
de votre entreprise à l’aide de votre équipe. Vos compétences techniques en termes de 
négociation et d’organisation commerciale vous permettront de développer le portefeuille 
client, alors que vos compétences managériales dynamiseront votre équipe commerciale. 

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 
sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 
sur 18 mois

Certificat 
Responsable commercial

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Responsable Commercial » - niveau BAC+3.

 
Pré-requis

Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, DUT, DEUG 
ou un titre RNCP de niveau III).

OU
Etre titulaire d’un Baccalauréat et justifier 
d’une expérience professionnelle significative 
dans le domaine commercial.

 
Débouchés

• Chargé du développement commercial
• Manager commercial
• Chef de produit
• Chef de projet commercial

NIVEAU

BAC
+3



 
Programme

Enseignement professionnel 

Management des organisations et des équipes  
Organisations et entreprises
Le cadre d’exercice du management 
Les principes du management
L’organisation du travail des équipes

Du diagnostic au pilotage marketing 
Diagnostic stratégique 
Marketing stratégique

Mise en oeuvre marketing 
Marketing d’études 
Marketing opérationnel 
Marketing direct et promotion 
 
Communication et nouvelles technologies 
La communication dans la relation 
interpersonnelle 
Les champs de la communication 
Plan de communication
Webmarketing 

Droit de la communication
Cadre juridique de la communication
Publicité

Eléments de gestion des entreprises
Gestion budgétaire 
Performance et rentabilité de l’entreprise 
 
Négociation 
La négociation commerciale 
La négociation B to B et B to C

Anglais des affaires

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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LES FORMATIONS
RESSOURCES

HUMAINES

De la gestion de la paie à une fonction de DRH en passant par le recrutement : 
choisissez un domaine à forte valeur ajoutée qui vous permettra d’exercer un 

poste à responsabilités ! 

Développez des compétences
100% adaptées au marché du travail !

 En partenariat avec COMPTALIA

NIVEAU

BAC
+3

NIVEAU

BAC
+5

NIVEAU

BAC
+2
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COMNICIA propose une formation pour développer vos compétences sur les différentes 
activités d’un service Ressources Humaines comme le recrutement, la formation ou 
l’administration du personnel. Véritable interface entre la direction des Ressources 
Humaines et l’ensemble du personnel de l’entreprise, vous assistez votre responsable dans 
l’administration du personnel et la mise en oeuvre de la politique RH.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

GRADUATE Assistant 
Ressources Humaines

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre « GRADUATE Assistant RH » de niveau III (BAC+2)
dans la nomenclature du Répertoire nationale de la certification professionnelle (RNCP),

publié au JO du 04/11/2008.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

 
Débouchés

• Assistant formation
• Assistant recrutement
• Assistant RH et paie
• Chargé des Ressources Humaines
• Gestionnaire RH
• Collaborateur RH

NIVEAU

BAC
+2 EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



GRADUATE Assistant 
Ressources Humaines

 
Programme

Enseignement professionnel 

Pratique de la paie
Les bases de la paie 
Le logiciel de paie 
La durée du travail, sa rémunération 
Les déclarations sociales 
La gestion du personnel 
La formation professionnelle 

Environnement bureautique
Windows 7
Word 2007
Leçon interactive sur word
Excel 2007
Leçon interactive sur excel
Leçon interactive sur access
Leçon interactive sur powerpoint
Leçon interactive sur outlook 

Gestion administrative du personnel
Les sources du droit social
La formation du contrat de travail
Les conditions de travail
Les événement qui affectent la relation de travail
La rupture du contrat de travail
Le pouvoir normatif de l’employeur
Le pouvoir disciplinaire
La représentation collective

L’association des salariés aus performances de 
l’entreprise
La protection sociale
Les contrôles et le contentieux social

Comptabilité de base
Les principes généraux de la comptabilité 
générale
L’établissement des fiches de paie  

Pratique du recrutement 
Identifier le besoin en recrutement 
La recherche et la sélection des candidats 
Choisir et intégrer le nouveau salarié

Pratique de logielc SAGE Paie
Créer et configurer une fiche de salarié
Gérer les bulletins de paie
Editer les états de la paie
Gérer les congés et les temps de travail 

Stage - Expérience professionnelle

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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Le collaborateur social et paie est un acteur indispensable. Véritable gestionnaire de paie 
il peut exercer dans tous les secteurs d’activité et tous les types d’entreprises. Il pilote 
également les dossiers individuels des salariés et le dossier social de l’entreprise. Il est 
souvent amené à informer et conseiller salariés et managers sur le droit social et ses 
évolutions.

Durée de formation 
5 mois à 12 mois - 250 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

7h30 
d’étude hebdo 

sur 8 mois

12 h 
d’étude hebdo 

sur 5 mois

5 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

GRADUATE Collaborateur
social et paie

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre « Gestionnaire de Paie » de niveau III 
(BAC+2) de la DIRECCTE, reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 02/03/2014. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

 
Débouchés

• Les entreprises (PME / PMI, sociétés 
diverses)

• Les cabinets d’expertise comptable
• Les centres de gestion
• La fonction publique
• Les agences d’intérim

NIVEAU

BAC
+2 EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



GRADUATE Collaborateur
social et paie

Programme

Enseignement professionnel Stage - Expérience professionnelle

Pratique de la paie 

Les bases de la paie
Le logiciel de Paie  
La durée du travail, sa rémunération
Les déclarations sociales 
La gestion du personnel 
La formation professionnelle

Gestion administrative du personnel 
Les sources du droit social
La formation du contrat de travail
Les conditions de travail
Les évènements qui affectent la relation de 
travail
La rupture du contrat de travail 
Les pouvoirs de l’employeur  
La représentation collective 
L’association des salariés aux performances de 
l’entreprise
La protection sociale
Les contrôles et le contentieux social

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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En tant que collaborateur Ressources Humaines, vous assistez votre responsable dans 
l’administration du personnel et la mise en œuvre de la politique RH de l’entreprise. Vous 
êtes amené à travailler sur la gestion administrative du personnel, la gestion opérationnelle, la 
gestion de la communication interne liée aux Ressources Humaines, et les relations sociales.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

Certificat Collaborateur 
Ressources Humaines

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Collaborateur Ressources Humaines » - niveau BAC+2.

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un 
titre ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

 
Débouchés

• Gestionnaire Ressources Humaines
• Assistant Ressources Humaines
• Assistant formation
• Assistant recrutement
• Assistant Ressources Humaines et paie
• Chargé des Ressources Humaines

NIVEAU

BAC
+2



 
Programme

Enseignement professionnel   

Gestion administrative du personnel
L’embauche
Les dossiers du personnel
Le temps de travail
La paie
Les déclarations sociales 
La fin de contrat

Gestion de la communication interne liée aux RH 
et des relations sociales
Les droits et devoirs des salariés 
Les fondamentaux de la comptabilité
Les procédures des Ressources Humaines
La contribution à la qualité des relations 
interpersonnelles 
Les tableaux de bords
La veille juridique et sociale 
Les outils d’aide à la gestion des Ressources 
Humaines

Gestion opérationnelle des Ressources 
Humaines
Le recrutement 
Les actions de formation
La gestion de carrière

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Durée de formation 
3 mois à 9 mois - 100 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort

4 h 
d’étude hebdo 

sur 6 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 3 mois

2h30 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

Pré-requis

Être titulaire du Baccalauréat ou diplôme ou 
titre équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

Débouchés

• Chargé de recrutement

Évolution possbile vers les postes
d’assistant Ressources Humaines ou
chasseur de têtes.

BAC
+2

En tant que chargé de recrutement, vous travaillerez au service des Ressources Humaines 
d’une entreprise ou dans des cabinets spécialisés dans le conseil en recrutement.

Certificat 
Chargé de recrutement

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Certificat STUDI-COMNICIA de
« Chargé de Recrutement » - niveau BAC+2.

NIVEAU

BAC
+2



 
Programme

Enseignement professionnel 

Identifier et spécifier le besoin de recrutement
Les enjeux du recrutement

• Introduction
• Le contexte juridique du recrutement
• Le processus global de recrutement

Les éléments contractuels de la relation de 
travail

• Les différents contrats de travail
• La classification des emplois et la 
rémunération

L’analyse des besoins en recrutement
• Le besoin de recrutement
• L’analyse du poste à pourvoir
• Le profil de poste et les critères de choix

Rechercher et et sélectionner les candidats
La recherche de candidats

• La rédaction de l’annonce
• Les canaux de recherche
• La pré-sélection des candidats

Les entretiens d’embauche
• Les différentes formes d’entretien
• Les outils de préparation à l’entretien
• La conduite de l’entretien individuel

Les techniques de sélection complémentaires
• Les mises en situation professionnelle 
(Assessment Center)
• Les tests de recrutement 

Les techniques complémentaires de sélection
La sélection objective du candidat

• Les outils d’aide à la décision finale
• Les facteurs de décision

Les formalités liées à l’embauche
• La promesse d’embauche
• Les formalités obligatoires de 
l’employeur
• La constitution du dossier individuel du 
collaborateur

L’intégration du nouveau salarié dans 
l’entreprise

• Les enjeux du parcours d’intégration
• La préparation et l’accueil du nouveau 
salarié
• L’accompagnement et le suivi du salarié

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.

Si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser un stage 
conventionné avec COMNICIA pour une immersion 
professionnelle qui vous permettra de mettre en 
pratique les apports théoriques. 
A l’issue du stage, vous réalisez un dossier 
professionnel, comportant une présentation de 
l’entreprise, une description de vos activités et la 
description de votre projet professionnel en lien 
avec le Recrutement.

La période de stage n’est pas nécessaire 
pour les personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle significative dans le secteur 
d’activités, ni pour les personnes en activité 
professionnelle.
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Métier en pleine expansion, le gestionnaire de paie est le spécialiste du bulletin de salaire 
dans l’entreprise. Il met en œuvre les différentes procédures techniques et administratives 
relatives au personnel : préparation de la paie, éditions des bulletins de salaire, congés payés, 
déclarations sociales… 

Durée de formation 
4 mois à 12 mois - 250 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

7h30 
d’étude hebdo 

sur 8 mois

15h30 
d’étude hebdo 

sur 4 mois

5 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

Certificat 
Gestionnaire de paie

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Gestionnaire de Paie » - niveau BAC+2.

 
Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 
significative.

 
Débouchés

     Evolution possible vers les postes de : 

• Responsable de paie
• Responsable Ressources Humaines

NIVEAU

BAC
+2



Programme

Enseignement professionnel Stage - Expérience professionnelle

Pratique de la paie 
Les bases de la paie
Le logiciel de paie 
La durée du travail, sa rémunération 
Les déclarations sociales 
La gestion du personnel 
La formation professionnelle

Gestion administrative du personnel 
Les sources du droit social 
La formation du contrat de travail 
Les conditions de travail 
Les évènements qui affectent la relation de 
travail
La rupture du contrat de travail 
Les pouvoirs de l’employeur 
La représentation collective 
L’association des salariés aux performances de 
l’entreprise 
La protection sociale 
Les contrôles et le contentieux social

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Le responsable de la gestion des Ressources Humaines manage une équipe autour du 
pilotage des activités liées au recrutement ou à la formation, à l’administration du personnel, 
à la gestion des effectifs, des compétences et des carrières, et au suivi des tableaux de bord 
en matière sociale. Grandes entreprises, PME/PMI, agences de recrutement et de travail 
temporaire, de nombreux débouchés professionnels s’offrent à lui.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

BACHELOR 
Ressources Humaines

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin

Lieux de passage au choix
Montpellier ou Annecy

 
À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre « Responsable de gestion en 

Ressources Humaines » reconnu par l’État, de niveau II (BAC+3), délivré par l’IPAC dans la nomenclature du 
Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 09/08/2014. 

Certificateur : IPAC

 
Pré-requis

Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, dispense 
du BTS ou diplôme reconnu de niveau III).

 
Débouchés

• Responsable des Ressources Humaines
• Responsable de la paie et du social
• Chargé de Ressources Humaines
• Chargé de recrutement
• Gestionnaire des Ressources Humaines
• Conseiller formation
• Directeur d’agence

NIVEAU

BAC
+3



 
Programme

Enseignement professionnel   

Ressources Humaines
Fonction RH et organisation 
Rémunération 
Organisation du recrutement 
Développement des Ressources Humaines 
Plan de formation 
Communication interne
Gestion administrative et technique paie

Management 
Communication et relations professionnelles 
Management des hommes et des organisations
Négociation sociale

Gestion - juridique
Cadre juridique de l’activité de l’entreprise 
Droit du travail 
Droit des sociétés commerciales - fiscalité 
Contrôle budgétaire
Gestion et évolution de la masse salariale 
Business plan financier 

Applications professionnelles
Outils informatiques du manager 
Gestion informatique de la paie 
Anglais thématique Ressources Humaines
Pratique professionnelle

Stage - Expérience professionnelle

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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L’accélération des réformes en matière de législation sociale et de droit du travail, leur 
complexité croissante, incitent les entreprises à recruter des professionnels à haut niveau de 
technicité au poste de Responsable du Pôle social et paie.

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

BACHELOR Social-Paie

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Montpellier

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre « Responsable paie et pôle social » reconnu par l’État, 
de niveau II (BAC+3), délivré par l’IGEFI dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 26/09/2016.
Certificateur : IGEFI

Pré-requis

Justifier d’un niveau BAC+2 (BTS, dispense du 
BTS ou diplôme reconnu de niveau III).

Débouchés

• Responsable paie, Chef de groupe RH/ paie
• Responsable service social, Responsable RH
• Chargé(e) des Ressources Humaines
• Responsable administration du personnel et paie
• Consultant(e) en gestion salariale
• Responsable service paie
• Chef de groupe service social
• Manager service social

NIVEAU

BAC
+3



 
Programme

Enseignement professionnel   

Pratique de la paie
Présentation de la gestion de la paie
Présentation du service paie
La rémunération brute
Les cotisations sociales
Le salaire net, net à payer, net imposable
Le bulletin de salaire
Le règlement du salaire
Le livre de paie
La comptabilisation de la paie
Les fins de contrat
Les déclarations sociales
Participation et intéressement

Gestion administrative du personnel 
Les sources du droit social
La formation du contrat de travail
Les conditions de travail
Les évènements qui affectent la relation de 
travail
La rupture du contrat de travail
Les pouvoirs de l’employeur
La représentation collective
L’association des salariés aux performances de 
l’entreprise
La protection sociale
Les contrôles et le contentieux social

Suivi de la masse salariale et gestion de la 
formation
Les enjeux pour les salariés et pour l’entreprise
Les différentes composantes de la rémunération
Éléments du coût du personnel
Étude de la variation de la masse salariale
La prévision de la masse salariale
Principe de calcul de la prévision de la masse 
salariale
L’environnement de la formation professionnelle
La mise en oeuvre de la politique de formation

Applications professionnelles
Outils informatiques du manager 
Gestion informatique de la paie 
Anglais thématique Ressources Humaines
Pratique professionnelle

Management d’équipe et encadrement de projets
Les théories de l’organisation au service du 
management
Le management et le manager
Le management des individus et des groupes
Les outils de gestion de projet
Mise en place du projet collectif RH

Communication interne
Les théories de la communication
Focus sur les différentes stratégies de 
communication en entreprise
La communication interne : c’est quoi et ça sert 
à quoi ?
L’information en entreprise
La communication interne : aide au management
Réaliser un plan type d’une action de 
communication interne
La communication interne : quelle mutation ?
La prise de parole

Pratique du logiciel SAGE Paie

Stage - Expérience professionnelle

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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La formation MBA Ressources Humaines permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour prendre en charge les différentes facettes de la fonction : politique d’emploi, 
de recrutement, de gestion de carrières, de rémunération et de formation, sans oublier la 
supervision de la gestion administrative du personnel qui nécessite la maîtrise de savoir-faire 
pointus comme le contrôle de la paie. 

Durée de formation 
18 mois à 36 mois - 800 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 2 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

9 h 
d’étude hebdo 

sur 24 mois

12 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

6 h 
d’étude hebdo 

sur 36 mois

MBA 
Ressources Humaines

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Ecrit : Montpellier ou Annecy / Oral : Annecy (écrit et oral)

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP reconnu par l’État de niveau I
(BAC+5), « Manager des Ressources Humaines » délivré par IPAC dans la nomenclature du Répertoire 

National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 10/04/2010. 
Certificateur : IPAC

 
Pré-requis

Être titulaire d’un titre ou diplôme de Niveau 
II, BAC+3. 

OU
Justifier d’au moins 5 années d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la Gestion 
des RH.

 
Débouchés

• Responsable/Directeur des RH
• Chef du personnel
• Adjoint au directeur des Ressources 

Humaines
• Responsable paie et administration du 

personnel
• Responsable des relations sociales
• Responsable du recrutement
• Responsable formation
• Consultant en Ressources Humaines
• Chef de projet Ressources Humaines

NIVEAU

BAC
+5



 
Programme 

1ère année       2ème année   

Développement
Management stratégique
Intelligence économique
Environnement des marchés internationaux

Management 
Gestion des compétences, plan de carrière
Outils et logiciels des Ressources Humaines
Management interculturel 
Management des Ressources Humaines 
Management des processus 

Entrepreneriat - gestion - juridique
Diagnostic financier  
Diagnostic d’entreprise 
Gestion de trésorerie
Contrôle de gestion

Anglais

Pratique de la paie ou Management  
 

Stage - Expérience professionnelle 

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 

Management opérationnel 
Politique de recrutement
GPEC
Politique de formation
Politique de rémunération
Politique d’amélioration des conditions de travail
Gestion des relations avec les administrations 
Entretien d’appréciation du personnel

Management stratégique  
Gestion interculturelle des ressources 
Management et leadership 
Management du changement 
Ressources Humaines et responsabilité de 
l’entreprise
Politique des relations sociales

Management expertise
Gestion de la mobilité 
Organisation du travail
Stratégie financière internationale 
Outils et logiciels de la fonction Ressources 
Humaines 
Sous-traitance et externalisation

Management
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LES FORMATIONS
GESTION

Choisissez un secteur porteur, qui recrute dans les TPE comme dans 
les PME internationales !

Exercez une fonction clé de l’entreprise !

En partenariat avec COMPTALIA

NIVEAU

BAC
+3

NIVEAU

BAC
+2
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L’assistant de gestion travaille le plus souvent directement avec le dirigeant d’une PME pour 
l’alerter sur des dysfonctionnements identifiés et lui proposer des solutions. Il participe à la 
gestion opérationnelle de l’entreprise dans le domaine commercial, comptable ou la gestion 
des Ressources Humaines. Sa polyvalence contribue à optimiser le fonctionnement de 
l’organisation.

Durée de formation 
18 mois à 36 mois - 1100 à 1400 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 24 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 36 mois

BTS Assistant de Gestion 
PME-PMI 

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Début mai à fin juin

Lieu de passage
Dans votre académie

 À l’issue de votre formation, vous présenterez le « BTS Assistant de gestion PME-PMI ».

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou diplôme ou 
titre équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle de 
3 années dans un emploi correspondant à la 
finalité du diplôme postulé.

Débouchés

• Assistant de direction
• Assistant de gestion PME/PMI
• Assistant commercial
• Assistant de gestion du personnel

BAC
+2

DIPLÔMES
D’ÉTAT



Programme

Enseignement professionnel Enseignement général

Gestion de la relation avec la clientèle et les 
fournisseurs 
Recherche de clientèle et contacts 
Administration des ventes 
Maintien et développement de la relation clientèle 
Recherche et choix des fournisseurs 
Achat de biens et prestations de service 
Suivi des achats

Organisation et planification des activités 
Organisation et amélioration du travail administratif 
Organisation des activités 
Participation à une organisation de travail 
collaboratif 

Gestion du système d’information 
Gestion de l’informatique (les flux) 
Gestion de l’information (l’archivage) 
Gestion des bases de données 
Gestion des risques informatiques 

Communication globale 
Communication interne écrite 
Communication orale 
Communication externe 

Gestion et développement des Ressources Humaines 
Gestion administrative
Paie et déclarations sociales
Gestion des Ressources Humaines

Pérennisation de l’entreprise 
Démarche qualité 
Gestion des connaissances
Gestion des immobilisations 
Contrôle de gestion
Développement commercial
Elaboration d’un diagnostic juridique

Gestion du risque
Promotion de la santé et de la sécurité au travail
Protection des personnes, des biens et des droits 
Gestion des risques financiers 
Gestion des risques environnementaux

Économie 
La coordination des décisions économiques par 
l’échange 
La création de richesses et la croissance économique 
La répartition des richesses 
Le financement des activités économiques 
La politique économique dans un cadre européen 
L’organisation des échanges 
La gouvernance de l’économie mondiale

Droit 
L’individu au travail 
Les structures et les organisations 
Le contrat, support de l’activité de l’entreprise 
L’immatériel dans les relations économiques 
L’entreprise face au risque 

Management des entreprises 
Entreprendre et décider 
Elaborer une stratégie 
Adapter la structure 
Mobiliser les ressources 

Culture générale et expression 
Bases du français 
Compétences d’écriture 

Anglais

Stage - Expérience professionnelle

Une Période de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) dans le secteur est requise.

OU
Une expérience professionnelle en lien avec les 
compétences et savoirs associés au diplôme.
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Le responsable petite et moyenne structure est un généraliste de l’entreprise qui gère et organise 
les activités commerciales, financières, comptables et Ressources Humaines. En interaction 
avec le dirigeant, les clients, les fournisseurs et l’équipe opérationnelle, le responsable 
hiérarchise les priorités et fait face aux aléas. 

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

GRADUATE Responsable 
Petite ou Moyenne Structure

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
Juin ou décembre

Lieux de passage au choix
Région parisienne ou Lyon ou Lille

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre RNCP « Responsable Petite ou Moyenne Structure », 
de niveau III (BAC+2) et reconnu par l’État dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP), publié au JO du 22/12/2016. 
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier  d’une expérience professionnelle 
significative.

Débouchés

• Directeur/Directrice adjoint de PME
• Adjoint de direction
• Cadre administratif
• Responsable d’unité de gestion

d’organisme social
• Chef d’agence
• Dirigeant de SCOP
• Responsable d’association, secrétaire

général
• Responsable de site

NIVEAU

BAC
+2 EXCLUSIVITÉ

COMNICIA

COMNICIA



GRADUATE Gestionnaire 
Petite ou Moyenne Structure

Programme

Enseignement professionnel 

Gérer les Ressources Humaines 
Législation (droit du travail), organisation, 
diagnostic
Planification des ressources, recrutements, 
entretiens annuels d’évaluation
Documents et dossiers
Organismes sociaux et de formation
Communication interne et externe 
Communication orale individuelle ou collective 
en français ou en langue étrangère
Négociation et prévention des conflits 

Piloter la structure 
Contexte concurrentiel, analyse offre / demande, 
portefeuille 
Pilotage de projet et stratégie commerciale
Technologies commerciales 
Mercatique
Gestion et suivi opérationnel
Marketing
Outils bureautiques de gestion

Administrer les opérations financières et 
comptables
Comptabilité
Logiciels de comptabilité 
Suivi et optimisation des flux de trésorerie et 
informatiques
Procédures de financements, immobilisations 
corporelles et incorporelles 
Suivi administratif et financier

Stage - Expérience professionnelle

Le stage n’est pas nécessaire pour les personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité, ni pour les 
personnes en activité professionnelle. 
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L’assistant de gestion est l’expert de la performance, et l’assure des responsabilités 
essentielles au développement d’une structure. À la fois comptable, responsable des 
affaires courantes et des Ressources Humaines, il est le bras-droit du dirigeant d’entreprise, 
indispensable au développement des projets stratégiques de la structure. 

Durée de formation 
9 mois à 18 mois - 600 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

Standard Accéléré Confort

12 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

16 h 
d’étude hebdo 

sur 9 mois

8 h 
d’étude hebdo 

sur 18 mois

Certificat 
Assistant de gestion

Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA 
« Assistant de Gestion » - niveau BAC+2.

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’un niveau Terminale et d’une 
expérience professionnelle.

Débouchés

• Adjoint de direction
• Assistant DRH
• Assistant administratif
• Assistant manager
• Directeur adjoint de PME
• Adjoint de direction
• Cadre administratif

NIVEAU

BAC
+2



Programme

Enseignement professionnel 

Manager les activités commerciales 
Organisation et planification des activités 
commerciales
Technologies commerciales
Management commercial
Marketing 
Négociation

Gérer les ressources, les relations et les risques
Ressources Humaines
Ressources financières
Relation clientèle 
Relation fournisseurs
Risques

Communiquer
Au sein de la structure
Avec les parties prenantes
Communication orale

Stage - Expérience professionnelle 

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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Véritable courroie entre l’opérationnel et la direction générale, le contrôleur de gestion a 
des missions plus ou moins étendues suivant l’entreprise dans laquelle il travaille. Dans les 
PME, le contrôleur de gestion peut aussi assurer d’autres fonctions comme la comptabilité, 
les finances, l’administration, la gestion du personnel ou l’informatique. Dans les grandes 
entreprises, la fonction est plus spécialisée.

Durée de formation 
4 mois à 12 mois - 250 h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la durée 
et le rythme de votre formation selon votre profil.
Avec la Garantie réussite, votre formation est 
prolongeable pendant 4 ans en plus de la durée 
initialement prévue.

Exemples de plannings conseillés : 
(hors éventuelle période de stage) 

 
Standard Accéléré Confort

7h30 
d’étude hebdo 

sur 8 mois

15 h 
d’étude hebdo 

sur 4 mois

5 h 
d’étude hebdo 

sur 12 mois

Certificat 
Contrôleur de gestion

 
Examens et certification

Formation en ligne 
Inscription toute l’année

Dates des examens 
 Mai ou novembre

Lieu de passage
De chez vous

À l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le Certificat STUDI-COMNICIA  
« Contrôleur de gestion » - niveau BAC+3.

 
Pré-requis

Justifier de 3 années d’expérience 
professionnelle dans un service comptable, 
de finance ou de gestion.

OU
Être titulaire d’un titre de niveau Baccalauréat.

 
Débouchés

• Contrôleur de gestion
• Assistant contrôleur de gestion
• Analyste de gestion
• Contrôleur budgétaire
• Contrôleur financier

NIVEAU

BAC
+3



 
Programme

Enseignement professionnel  
 
Introduction au contrôle de gestion
Définition et finalités du contrôle de gestion
Coûts et performances 

Les méthodes traditionnelles de calcul de coûts
La détermination des coûts de revient par la 
méthode des coûts complets 
Le traitement des charges indirectes 
La tenue des fiches de stocks 
Les déchets et/ou les sous produits 
Les produits en-cours 
La méthode des coûts variables 
La méthode des coûts spécifiques 
L’imputation rationnelle des charges fixes 
La méthode du coût marginal 

Les nouvelles méthodes de calcul de coûts
La méthode ABC
L’Activity Based Management (A.B.M) 

La fonction commerciale 
Les activités commerciales et mercatiques 
Les budgets des ventes 
Les tableaux de bord de la fonction commerciale 

La fonction de production
Les activités de production 
Les budgets de production 
Les tableaux de bord de la fonction production 
La qualité

La fonction approvisionnement 
Les achats et les approvisionnements 
La gestion et les budgets de stocks 
Les tableaux de bord de la fonction 
approvisionnement 
La logistique 

La fonction Ressources Humaines 
La gestion des Ressources Humaines 
L’analyse de la masse salariale 
Les tableaux de bord de la fonction Ressources 
Humaines et le bilan social 

La fonction contrôle budgétaire 
Calcul et analyse des écarts sur coûts de 
production 
Calcul et analyse des écarts sur résultats 

La fonction finance 
Le plan de financement
Le budget de trésorerie, compte de résultat et 
bilan prévisionnel 
Les modes de financement à court terme 
Les placements à court terme
Le coût des financements à court terme 
Le plan de trésorerie 
Les prévisions de trésorerie à très court terme 
La gestion du risque de change

Formation au logiciel comptable
Contrôler la saisie des écritures 
Vérifier le lettrage des comptes 
Réaliser le suivi des tiers 
Clôturer les comptes mensuels
Établir une balance, un bilan et un compte de 
résultat 

Stage - Expérience professionnelle

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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FINANCER 
VOTRE FORMATION

Les dispositifs suivants peuvent financer votre formation COMNICIA. 
Contactez un conseiller pour faire un point complet sur votre projet et pour 
connaître les frais de formation ainsi que vos avantages financiers.

Salarié
(CDD, CDI)

Demandeur 
d’emploi Étudiant Sans activitéLe financement personnel

Facilités de paiement : réglez vos frais de formation en plusieurs mensualités en fonction de votre budget.
Réduction spécifique : bénéficiez d’une réduction en réglant l’intégralité des frais à l’inscription.

Salarié
(CDD, CDI)

Demandeur 
d’emploi Sans activité

Le Compte Personnel de 
Formation : CPF

Le CPF vous suit de votre entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite. Vous cumulez 24h de formation 
par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120h. Puis 12h/an dans la limite d’un plafond total de 150h. 
En période de chômage ou sans activité, vous ne cumulez pas d’heure mais vous pouvez utiliser les heures 
acquises. Plus besoin de l’autorisation de Pôle Emploi si la formation que vous souhaitez suivre est éligible.

Salarié
(CDD, CDI)Le plan de formation

C’est l’employeur qui est à l’initiative de la formation même si le salarié peut proposer son projet. Les formations 
visent à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou à développer ses compétences.

Demandeur 
d’emploi Étudiant 

Le contrat de 
professionnalisation à distance

La formation est entièrement prise en charge. Vous êtes rémunéré pendant la durée de votre contrat ! Votre 
formation représente 1/3 du temps de travail hebdomadaire.

Salarié
(CDD, CDI)La période de professionnalisation

La formation est entièrement prise en charge et doit représenter 70 heures minimum sur 12 mois maximum. 
Elle peut être à l’initiative du salarié comme de l’employeur.
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COMNICIA est partenaire de Google et intègre la suite 
collaborative 100% Web : Google Apps for Education. STUDI 
a été le 1er groupe d’enseignement à distance à proposer ces 
services. Les apprenants de COMNICIA optimisent ainsi leurs 
échanges et renforcent leur réseau professionnel. 

Rosetta Stone est, depuis 20 ans, le spécialiste mondial de 
l’apprentissage en ligne de langues étrangères. COMNICIA a 
choisi ce partenaire pour l’enseignement en langues étrangères 
et la préparation de ses apprenants au test TOEIC. 

COMNICIA est partenaire de Ciel et Sage. Nos formations en 
Comptabilité et Gestion intègrent ainsi les logiciels leaders du 
marché : téléchargement du/des logiciels et formation à leur 
utilisation. 

COMNICIA accompagne ses apprenants dans leur voie 
professionnelle. HAYS, leader mondial du recrutement 
spécialisé est partenaire de COMNICIA et apporte ses conseils 
en gestion de carrière et en recherche d’emploi aux apprenants 
de COMNICIA. 

COMNICIA s’associe à la SOCIETE GENERALE et à 
FRANFINANCE, organisme de crédit pour particuliers et 
professionnels, pour proposer à ses apprenants des solutions 
de financement. 

COMNICIA s’investit dans l’accès à l’emploi de ses apprenants. 
Stepstone, leader européen des portails de carrière et de 
recrutement est partenaire de COMNICIA et apporte ses 
conseils et ses offres d’emploi à nos apprenants et à ceux des 
autres écoles du groupe STUDI. 

LES PARTENAIRES
COMNICIA entretient des liens étroits avec la profession et le monde de 
l’enseignement. Nous remercions ici nos partenaires et leur témoignons 
le plaisir que nous avons à collaborer avec eux.
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COMNICIA, établissement privé d’enseignement à distance déclaré auprès du Ministère de l’éducation (n°00221159L). 
Organisme de formation professionnelle, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro n°22 02 01243 02 

auprès du préfet de la région Hauts-de-France.
Siège social : 3 allée des Internautes - 02200 Soissons - France I SAS au capital de 100 000 € I RCS Soissons 811 025 550

NOUS 
CONTACTER

04 67 99 88 21

COMNICIA
 3 allée des Internautes

 02200 SOISSONS - France

contact@comnicia.com

01 74 888 888
(prix d’un appel local depuis la France)

Lundi à jeudi - 9h30 à 19h
Vendredi - 9h30 à 18h

www.comnicia.com


