
vous en êtes capables
 vous pouvez le faire

vous avez les ressources en vous pour le faire 
vous avez le droit d'échouer 

il est important de se tromper pour apprendre
vous avez le droit de ne pas être parfait(e)

vous avez le droit de faire des erreurs et de vous relever 
vous avez le droit d'avoir vos opinions
 vous avez le droit d'être différent(e)

vous avez le droit d'être en colère 
vous avez le droit d'avoir vos propres idées

vous pouvez aller vers les autres 
vous avez le droit à votre place 

vous êtes utile par votre simple présence 
vous avez le droit d'avoir des doutes 

vous avez le droit de demander, de donner, de recevoir, de refuser 

mais vous avez surtout le droit de choisir votre avenir, de prendre votre futur en main 

et de sortir de l'ordinaire



Vous amenez à la réussite, vous faire grandir. 

TOTEM a été créée pour faire de vous de futurs managers.

Une des valeurs fondamentales de notre école de commerce est et restera 
l’esprit d’entreprise. 

Ce leitmotiv a toujours été pris en compte dans les choix pédagogiques et la 
structuration de nos cursus.

L’expérience en entreprise, l’acquisition des codes professionnels, l’application 
de la théorie enseignée et surtout la bienveillance envers nos étudiants et nos 

équipes ont toujours eu une place prépondérante au sein de notre école.

C’est pour ces raisons que l’alternance est notre coeur de métier,  une volonté 
de plonger nos étudiants dans la réalité professionnelle pour développer leur 

employabilité post-études. 



BAC +4&5
MASTÈRE Manager de Projets Innovants

spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGENIERIE D'AFFAIRES
Titre RNCP niveau I - valide 300 ECTS

BAC +3
BACHELOR Responsable du Développement Commercial 

ouverture à l'international
Titre RNCP niveau II - valide 180 ECTS

BAC +2

BTS MUC 
Management des 

Unités 
Commerciales 

spécialisation 
MODE, 

DISTRIBUTION ou 
E-BUSINESS

VOTRE AVENIR

NOUS CONSTRUISONS VOS EXPÉRIENCES

BAC +2

BTS GPME 
Gestion de la

PME

certifi cat Voltaire

BAC +2

BTS CI 
Commerce 

International 

immersions 
linguistiques 

&
 stages à l'étranger

BAC +2

BTS NDRC 
Négociation et 

Digitalisation de la 
Relation Client

coaching 
Les Négociales

ALTERNANCE 
ou INITIAL

ALTERNANCE 
ou INITIAL

INITIAL ALTERNANCE 
ou INITIAL

ALTERNANCE ou INITIAL

ALTERNANCE ou INITIAL

valide 120 ECTS valide 120 ECTS valide 120 ECTS valide 120 ECTS



TOTEM SE PRÉSENTE

UN CURSUS DE QUALITÉ

UNE ÉCOLE RÉSOLUMENT INNOVANTE

Notre école de commerce fonctionne sur la base d’une démarche qualité. 
Cette démarche est intégrée dans toutes les étapes de la vie de 

l’étudiant/alternant au sein de TOTEM.
Notre démarche qualité est reconnue par la certifi cation FAC administrée par I’Icert 

(Institut de certifi cation) et par les différents OPCA des entreprises : 
AGEFOS, FORCO….

PREMIÈRE ÉTAPE

DEUXIÈME ÉTAPE

TROISIÈME ÉTAPE

QUATRIÈME ÉTAPE

CINQUIÈME ÉTAPE

L’adéquation entre vos souhaits, vos connaissances 
et la formation est réalisée grâce à un entretien 

individuel, l’étude de votre dossier mais également 
des tests de positionnement permettant 

d’évaluer vos connaissances et de vous 
accompagner au mieux dans la construction de votre 

parcours professionnel.

La personnalisation de la formation est permise 
grâce à la mise en place d’ateliers sur les formations 

liées au BACHELOR et MASTÈRE. 
Ces ateliers sont très divers : lunch time, atelier 

d’écriture, battle de négo, mind mapping.
Ils sont au choix de l’étudiant afi n que chacun puisse 

construire son parcours et s’épanouir.

La réalisation des formations est faite par des 
intervenants ayant une expérience professionnelle qui 
leur permet de vous ccompagner au mieux sur vos 
projets et enrichir les cours d’exemples concrets.

La coordination de chaque formation est assurée par un 
référent formation afi n d’optimiser 
l’organisation et le suivi.
Un questionnaire de satisfaction permet également 
d’évaluer la qualité de la formation dispensée.

Toutes nos formations sont certifi antes. 
Les BTS sont des diplômes d’état avec des 

référentiels qui émanent de l’éducation nationale. 
Les titres Bachelor et Mastère sont validés RNCP et 

reconnus par le ministère du travail et de l’emploi.

LE MODE PROJET

LA PERSONNALISATION DE VOTRE FORMATION

LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

LA RECONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES



LA PÉDAGOGIE AU SEIN DE TOTEM
La pédagogie mise en place est une pédagogie participative et active. 

Nous privilégions une démarche transversale afi n de donner du sens à votre parcours. Ainsi 
l'ensemble des matières traitées sont mis en lien avec la réalité du monde de l'entreprise. 

Le fonctionnement en mode projet est favorisé. 
Les formateurs réalisent un apport théorique qui est très rapidement mis en 

pratique afi n de faciliter l’intégration de ces connaissances. 
Vous travaillez en petits groupes sur de nombreux projets afi n de valider les acquis.

Les ateliers proposés vous permettent de construire votre propre parcours 
suivant vos envies et vos souhaits d’évolution. Vous êtes accompagnés tout au long de la 

formation par un référent entreprise, un référent formation et bien 
entendu l’ensemble de l’équipe. 

Cet accompagnement se concrétise par des temps d’échanges individuels et réguliers. 

Les expérimentations proposées et notamment les séminaires d’urgence, vous permettent 
de rencontrer des chefs d’entreprises avec une problématique à résoudre. 

Vous vous positionnez comme consultant et leur apportez votre réfl exion en étant 
accompagné par un consultant formateur expert dans le domaine traité.

Afi n de développer votre employabilité nous vous proposons de certifi er vos compétences à 
travers différentes certifi cations : le Voltaire en orthographe, le TOEIC en anglais, le TOSA en 

bureautique.
Ces différentes certifi cations sont reconnues par les entreprises et valorisent vos

compétences auprès des recruteurs.

L'INDIVIDUALISATION 
DE VOTRE FORMATION

TOTEM SE PRÉSENTE

LE MODE PROJET

LA PERSONNALISATION DE VOTRE FORMATION

LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

LA RECONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES



L'ADN TOTEM

Si on vous dit « start-up », à quoi pensez-vous ? 
Les sweats à capuche de Mark Zuckerberg ? Le toboggan de Google ? 

Les parties de baby-foot entre deux réunions ?
Pourquoi pas !

Mais ne vous y trompez pas, l’apparente décontraction de nos locaux venue directement des 
entreprises anglo-saxonnes n’est qu’un détail.

Le vrai bouleversement dans le monde de la formation s’avère plus profond et se réfère à la pédagogie  
novatrice de TOTEM & des relations humaines au sein de l'école.

Notre secret ?
Des espaces de coworking pour faciliter les échanges, des salles de  formation à proximité pour une 

concentration optimale,  une atmosphère chaleureuse et colorée pour assurer votre réussite.

L'ESPRIT START-UPL'ESPRIT START-UP



TOTEM a construit sa belle histoire autour d'une des réfl exions de Valérie Maloeuvre, 
créatrice et directrice de l'école. 

Il y a quelques années, cette entrepreneuse dans l'âme fait un constat. 
Les valeurs fondamentales telles que le bonjour, la proximité, la bienveillance, le respect de chacun se 

perdent. 

Après de nombreuses recherches, un élèment attire sa curiosité et apparait comme une évidence pour 
ce projet : l'histoire culturelle et historiques des Moaï : statues monumentales de l'île de Pâques. 

Des similutudes indiscutables sont constatées entre cet emblême et les valeurs que souhaite faire 
véhiculer cette dirigeante. 

C'est ainsi que naît TOTEM. 

TOTEM est assimilé à l'objet en bois qu'il incarne, à l'arbre dont les racines sont ancrées dans le sol : 
c'est le fondement des institutions, un modèle de comportement, une exigence d'organisation, une 

force indéniable. 
Il est l'esprit tutélaire, le guide, le révélateur de potentiel, le pygmalion protecteur. 

Ces valeurs sont le socle de TOTEM, un lieu où la communication, l'avenir et le savoir sont au centre de 
l'enseignement.

TOTEM SE PRÉSENTE

LA PETITE HISTOIRE D'UNE GRANDE ÉCOLE



En choisissant une formation en alternance, chaque étudiant opte pour un réel tremplin 
professionnel. 

Bien plus qu'un schéma, l’alternance est une véritable chance pour s'émanciper, devenir 
indépendant fi nancièrement et surtout acquérir de l'expérience professionnelle.

La fi nalité : transformer cette alternance en poste à temps plein.
 

Pour les entreprises, nos formations représentent un vivier de compétences adaptées aux enjeux du 
futur. 

En embauchant des salariés en alternance, elles préparent l’avenir en limitant les risques et 
s'engagent pour l’insertion professionnelle des étudiants.

L'ALTERNANCE

LE TÉMOIGNAGE DE MARINA - 5 années d'études chez 
TOTEM

"

"

L'alternance c'est clairement la possibilité de faire ce que l'on 
souhaite.

Mon letmotiv : ne se mettre aucune barrière !

Pour moi ce dispositif d'éducation permet de changer d'entre-
prises et de découvrir des secteurs différents mais aussi des 
métiers. 

Bien entendu, il est possible de tracer son parcours dans la même 
entreprise pour ceux qui le souhaitent en évoluant et en prenant 
des responsabilités. 

C'est modulable, l'alternance. 

L'ENVOL PROFESSIONNEL 



"

C’est un contrat qui engage une entreprise, un 
salarié (alternant) et TOTEM FORMATION. 

Ce contrat prévoit une alternance entre des cours 

défi nis par un référentiel et un poste en entreprise. 

Pas de frais de scolarité : le coût de la 
formation est pris en charge par les fonds de 
formation des entreprises (OPCA). 

Schéma valorisant : les étudiants peuvent mettre 
en valeur une expérience professionnelle. 

Un diplôme ou titre reconnu par l’État.

Des avantages fi nanciers : chaque 
étudiant signe un contrat donnant accès à une 

rémunération.

Entretien d’entrée de motivation individuel : c’est 
le critère numéro 1 pour devenir totémien.

Cet entretien permet de déterminer le profi l de 
chacun des candidats et de défi nir ensemble le 
projet professionnel : un profi l idéal pour une 
entreprise. Les dossiers de candidatures sont 
soigneusement étudier. 
Pour les formations supérieures (BACHELOR et 

MASTÈRE), un concours sera passé par l'étudiant. 

Energie, rigueur et motivation sont 
essentielles pour choisir l’alternance. 

L’équipe TOTEM FORMATION vous soutient en vous 
apportant un accompagnement 100% personnalisé 

(conception du CV et de la lettre de 
motivation, aide à la recherche 

d’entreprises, préparation aux entretiens). 

L’entreprise verse un salaire mensuel au 
salarié, calculé en fonction de son âge et du 

baccalauréat obtenu. 
Ce salaire bénéfi cie des  allègements des charges  

sociales prévues par la loi Fillon. 

BACCALAUREAT GENERAL 
- de 21 ans  > 55% du SMIC 
de 21 à 25 ans > 70% du SMIC 
plus de 26 ans >100% du SMIC 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
OU PROFESSIONNEL
- de 21 ans  >65% du SMIC 
de 21 à 25 ans > 80% du SMIC 
plus de 26 ans >100% du SMIC

*Modalités soumises aux accords de branches des entreprises. 

L'ALTERNANCE, QU'EST CE QUE C'EST  ?

BON À SAVOIR

ET LE SALAIRE ?

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

COMMENT SE PASSE L'ADMISSION ?

VOTRE FORMATION



Choisir l'initial a ses avantages : l'approfondissement de la connaissance du monde de l'entreprise au 
cours de votre formation vous fournit des repères importants pour élaborer votre projet professionnel. 

Vous pourrez alors prendre le temps de bien choisir votre voie et votre carrière.

L'INITIAL

"

INITIAL, -ALE, -AUX, adj. et subst. fém.

Qui est au commencement.

1.
Qui marque l'origine de quelque chose.
2.
Qui marque le début d'un bel avenir professionnel grâce à 
TOTEM 

UN ATOUT POUR L'AVENIR



"

Un contrat de scolarité lie l’étudiant et TOTEM.

Le rythme est alterné entre des cours et des 
périodes de stage en entreprise.

Nous vous accompagnons dans vos démarches 
administratives (sécurité sociale, constitution de 
votre dossier).

Retrouvez ici l'ensemble des informations 

concernant votre mutuelle : 

BTS MUC = 10 demi-journées en entreprise en 
première année + 14 semaines de stage sur les 2 
années

BTS NDRC = 16 semaines de stages sur les 2 années

BTS CI = 12 semaines de stages sur les 2 années

BACHELOR et MASTÈRE = 12 semaines de stage par 
an

La recherche de stage est accompagnée par le biais 
d’ateliers TRE (Techniques de Recherche 
d’Entreprises) et se fait en collaboration avec le 

référent entreprise. 

Energie, rigueur et motivation sont 
essentielles pour choisir l'initial.

L’équipe de Totem Formation vous offre un 
accompagnement personnalisé destiné à atteindre 

cet objectif, qui nécessite de bons résultats 
pédagogiques ainsi qu’une forte implication 

professionnelle.

Expériences variées en entreprise (stages)

Dispositif adapté à une poursuite de longues 
études

Possibilité de choisir par la suite un autre statut 
(alternance)

Financement possible par prêt étudiant et/ou jobs 
étudiants

L'INITIAL QU'EST CE QUE C'EST  ?

BON À SAVOIR

QUELS SONT LES AVANTAGES  ?

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?

QU'EN EST-IL DES STAGES ?

VOTRE FORMATION

C’est un contrat qui engage l'étudiant et TOTEM.

Ce contrat prévoit une alternance entre des cours 
défi nis par un référentiel et des périodes de stage 

en entreprise. 



LE BTS GPME 
Gestion de la PME

• 2 années d'études

• 70%  du temps en entreprise
• 30% du temps en formation 

• Rythme 2 jours/3 jours

LES DÉTAILS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme d'Etat 
Brevet de technicien 
supérieur 
Gestion de la PME
Bac +2 Niveau (FR) III / Niveau 
(EU) V / 120 ECTS
RNCP 6989

- Assistant(e) de gestion 
- Assistant(e) administratif(ve)
- Assistant(e) comptable 
- Assistant(e) commercial(e)
- Assistant(e) de direction 

• Être sur-motivé(e)
• Avoir le BACCALAUREAT (validé)

• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)

VOTRE STATUT

ALTERNANCE 
Salarié(e) 
Rémunération sous contrat de 
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation fi nancée par l'OPCA de l'employeur

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 
Convention de stage 

• Accueillir les clients, prospects et 
• fournisseurs
• Prendre les rendez-vous,gérer les agendas
• Relancer les clients / prospects
• Réaliser les devis et factures
• Gérer les approvisionnements et les 
       livraisons
• Gérer les courriers
• Réaliser et suivre des tableaux de bord

UN POSTE CLÉ POUR L'ENTREPRISE

OBJECTIFS BTS GPME VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+2

VOTRE ADMISSION



MATIÈRES GÉNÉRALES  

• GESTION ET FINANCEMENTS DES ACTIFS 
• PÉRENNISATION DE L'ENTREPRISE
• COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
• GESTION DE LA RELATION CLIENTS ET FOURNISSEURS 
• ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ACTIVITÉS
• GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
• GESTION DES RISQUES

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Dans chacune des formations, nos formateurs ont une expérience terrain leur permettant 
d'enrichir leurs cours d'expériences pratiques et une maîtrise de la pédagogie visant à faciliter 
la transmission des connaissances. 
Par exemple la formatrice en GRCF a été comptable et la formatrice en communication a été 
chargée de communication au sein d'une agence.

BTS GPME // Gestion de la PME 

BAC + 2 // START

LES ÉPREUVES

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Culture économique, juridique et 
managériale 

4 heures // Epreuve écrite 6

Culture Générale et Expression 4 heures // Epreuve écrite 4

Langue vivante étrangère 20 minutes // Epreuve orale 
2 heures // Epreuve écrite

2

Gestion de la relation avec les 
clients et fournisseurs de la PME

1 heure + 1 heure de préparation 
// Epreuve orale et pratique

6

Gestion des risques de la PME 30 minutes // Epreuve orale 4

Gestion du personnel et 
GRH de la PME

2 heures et 30 minutes // 
Epreuve écrite

4

Fonctionnement et Développe-
ment de la PME

4 heures et 30 minutes // 
Epreuve écrite

6

LES MATIERES GENERALES 

LES MATIERES PROFESSIONNELLES 

• ÉCONOMIE
• DROIT 
• MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
• CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
• ANGLAIS

LE + TOTEM

La certifi cation Voltaire est un examen créé en 2010 évaluant la maîtrise de la langue 
française. 
Il permet d’attester de son niveau d’orthographe et de valoriser ses compétences sur un 
CV. 
Cette certifi cation s’appuie sur un programme d’entraînement appelé Projet Voltaire. 
La maîtrise du français écrit est une compétence de plus en plus recherchée par les 
entreprises. TOTEM vous prépare au passage de ce certifi cat.



LE BTS CI 
Commerce International  

VOTRE PLANNING

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme d'Etat 
Brevet de technicien 
supérieur 
Référentiel commun européen
BTS Commerce International 
Bac +2 Niveau (FR) III / Niveau 
(EU) V / 120 ECTS
RNCP 4934

- Assistant(e) acheteur
- Assistant(e) import-export
- Chargé(e) de clientèle à l'international
- Adjoint(e) responsable zone export
- Assistant(e) transitaire 

• Être sur-motivé(e)
• Avoir le BACCALAUREAT (validé)
• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel) + tests de langue

VOTRE STATUT

INITIAL 
• Formation exclusivement en format initial 

avec périodes d'immersion linguistique et 
stages à l'étranger

• Formation fi nancée par l'étudiant ou un 
tiers 

• Convention de stage 

• Etudier et assurer la veille commerciale      
internationale

• Suivre un portefeuille clients
• Négocier et vendre en langue étrangère
• Gérer des opérations d’import-export
• Comprendre un environnement                               

économique et  juridique
• Pratiquer l’informatique commerciale
• Communiquer et manager dans un 

contexte interculturel

DEVENIR COMMERCIAL DU MONDE

MISSIONS BTS CI VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+2

VOTRE ADMISSION

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE
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EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Economie générale - Droit 4 heures // Epreuve écrite 3

Management des entreprises 3 heures // Epreuve écrite 2

Culture Générale et Expression 4 heures // Epreuve écrite 5

Langue étrangère : anglais 20 minutes // Epreuve orale 
3 heures // Epreuve écrite

3

Langue étrangère : espagnol 20 minutes // Epreuve orale 
3 heures // Epreuve écrite

3

Etudes et veille commerciales 30 minutes // Epreuve orale 
3 heures // Epreuve écrite 

2
4

Vente à l'export (prospection et 
négociation)

40 minutes // Epreuve orale + 40 
minutes de préparation
3 heures // Epreuve écrite

4
3

Gestion des opérations 
import-export

30 minutes // Epreuve orale 
4 heures // Epreuve écrite

2
4

• ÉTUDES ET VEILLE COMMERCIALE INTERNATIONALES
• INFORMATIQUE COMMERCIALE
• PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTÈLE
• COMMUNICATION ET MANAGEMENT INTERCULTURELS
• NÉGOCIATION ET VENTE
• GESTION DES OPÉRATIONS D'IMPORT-EXPORT
• LANGUES VIVANTES

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Dans chacune des formations, nos formateurs ont une expérience terrain leur permettant 
d'enrichir leurs cours d'expériences pratiques et une maîtrise de la pédagogie visant à faciliter 
la transmission des connaissances. 
Par exemple une de nos formatrices en gestion des opérations import export a une 
expérience de chargée export et le formateur en droit à l’international est spécialisé dans ce 
domaine.

BTS CI // Commerce International

BAC + 2 // START

LES ÉPREUVES

LES MATIERES GENERALES 

LES MATIERES PROFESSIONNELLES 

• ÉCONOMIE
• DROIT 
• MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
• CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
• ANGLAIS et ESPAGNOL

LE + TOTEM

Le TOEIC permet également aux recruteurs d’avoir une vision objective de votre 
niveau d’anglais. Il est d’ailleurs souvent conseillé d'apposer son score TOEIC à son CV. 
C’est donc aussi un test nécessaire à quiconque ambitionne de travailler à 
l’international ou qui souhaite occuper un poste dont la langue de travail est l’anglais.
TOTEM FORMATION vous y prépare et vous fait passer l'examen au sein de l'école. 



LE BTS NDRC 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

• 2 années d'études
• 
• 70%  du temps en entreprise
• 30% du temps en formation 

• Rythme 1 semaine/2 semaines

LES DÉTAILS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme d'Etat 
Brevet de technicien supérieur 
BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client
Bac +2 Niveau (FR) III / Niveau 
(EU) V / 120 ECTS
RNCP 474

- Commercial(e) BtoC ou BtoB
- Assistant(e) commercial(e)
- Chargé(e) de clientèle
- Télévendeur(euse)
- Animateur(trice) de ventes

• Être sur-motivé(e)
• Avoir le BACCALAUREAT (validé)

• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)

VOTRE STATUT

ALTERNANCE 
Salarié(e) 
Rémunération sous contrat de 
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation fi nancée par l'OPCA de l'employeur

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 
Convention de stage 

• Repérer et qualifi er des prospects
• Élaborer un plan de prospection
• Prospecter
• Élaborer une proposition commerciale
• Vendre et négocier un service et/ou produit
• Concevoir et mettre en place des actions de 

fi délisation clients 
• Élaborer et suivre des tableaux de bord 

commerciaux

UN CARACTÈRE DE LEADER

OBJECTIFS BTS NDRC VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+2

VOTRE ADMISSION



MATIÈRES GÉNÉRALES  

• RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION VENTE
• RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION 
• RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX
• ATELIER DE PROFESSIONNALISATION 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Dans chacune des formations, nos formateurs ont une expérience terrain leur permettant 
d'enrichir leurs cours d'expériences pratiques et une maîtrise de la pédagogie visant à 
faciliter la transmission des connaissances. Par exemple une de nos formatrices en négociation a été 
responsable commerciale et la formatrice en  projet est une spécialiste de l’accompagnement en
entreprise.

BTS NDRC // Négociation et Digitalisation de la Relation Client

BAC + 2 // START

LES ÉPREUVES

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Culture économique, juridique et 
managériale 

4 heures // Epreuve écrite 4

Culture Générale et Expression 4 heures // Epreuve écrite 3

Communication en langue 
vivante étrangère 

30 minutes // Epreuve orale 3

Relation Client et Négociation 
Vente

Dossier + 
1 heure // Epreuve orale + 40 
minutes de préparation

5

Relation Client à distance et 
digitalisation 

3 heures // Epreuve écrite
40 minutes // Epreuve pratique

2
2

Relation client et animation 
réseaux 

Dossier +
40 minutes // Epreuve orale 

3

LES MATIERES GENERALES 

LES MATIERES PROFESSIONNELLES 

• ÉCONOMIE
• DROIT 
• MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
• CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
• ANGLAIS

LE + TOTEM

Les négociales, un concours créé en 1989, a pour but de mettre en scène des sketchs de 
négociation proche de la réalité jugé par de grands professionnels. 
Une première sélection à lieu dans plusieurs villes de France. La fi nale se déroule à Epinal, 
dans Les Vosges. Chaque année, TOTEM coache individuellement et incite les étudiants 
suivant un BTS NDRC à participer à ce concours national. 



LE BTS MUC 
Management des Unités Commerciales 

spécialisation MODE, DISTRIBUTION ou E-BUSINESS

• 2 années d'études
• 
• 70%  du temps en entreprise
• 30% du temps en formation 

• Rythme 1 semaine/2 semaines
       ou 2 jours/3 jours

LES DÉTAILS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme d'Etat 
Brevet de technicien supérieur 
BTS Management des Unités 
Commerciales
Bac +2Niveau (FR) III / Niveau 
(EU) V / 120 ECTS
RNCP 462

- Adjoint(e) responsable 
- Animateur de vente 
- Conseiller vendeur(se)
- Chef de rayon
- Téléconseiller(e)
- Chargé(e) de clientèle

• Être sur-motivé(e)
• Avoir le BACCALAUREAT (validé)

• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)

VOTRE STATUT

ALTERNANCE 
Salarié(e) 
Rémunération sous contrat de 
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation fi nancée par l'OPCA de l'employeur

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 
Convention de stage 

• Vendre, conseiller
• Accueillir et informer le client
• Gérer les stocks et les approvisionnements
• Mettre en avant les produits ou services 
• Étudier le marché et la clientèle
• Gérer les opérations commerciales 
• Manager et/ou former les équipes
• Contribuer à la comptabilité courante de 

l’entreprise

UNE ÂME DE MANAGER

OBJECTIFS BTS MUC VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+2

VOTRE ADMISSION



MATIÈRES GÉNÉRALES  

• MANAGEMENT ET GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES 
• MERCATIQUE // MARKETING 
• COMMUNICATION
• GESTION DE L'UNITE COMMERCIALE 
• INFORMATIQUE COMMERCIALE

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Dans chacune des formations, nos formateurs ont une expérience terrain leur permettant 
d'enrichir leurs cours d'expériences pratiques et une maîtrise de la pédagogie visant à faciliter la 
transmission des connaissances. Par exemple un de nos formateurs sur le dossier ACRC est en parallèle 
visual merchandiser pour de grandes marques et nos formateurs en management ont tous une 
expérience de responsable d’équipe en entreprise.

BTS MUC // Management des Unités Commerciales 
spécialisation MODE, DISTRIBUTION ou E-BUSINESS

BAC + 2 // START

LES ÉPREUVES

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Economie générale - Droit 4 heures // Epreuve écrite 2

Management des entreprises 3 heures // Epreuve écrite 1

Culture Générale et Expression 4 heures // Epreuve écrite 3

Langue vivante étrangère 
Anglais 

20 minutes // Epreuve orale 
2 heures // Epreuve écrite 

3

Analyse et Conduite de la 
Relation Commerciale 

Dossier + contrôle en cours de 
formation + soutenance orale

4

Projet de Développement de 
l'Unité Commerciale

Dossier + 40 minutes // Epreuve 
orale

4

Management des Unités 
Commerciales 

4 heures // Epreuve écrite 4

LES MATIERES GENERALES 

LES MATIERES PROFESSIONNELLES 

• ÉCONOMIE
• DROIT 
• MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
• CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
• ANGLAIS

LE + TOTEM

Le BTS MUC est un programme à référentiel d’Etat, ce qui signifi e que le programme a été 
fi xé et est le même pour tous.
TOTEM y a ajouté des modules d'enseignements supplémentaires pour lui donner une 
valeur ajoutée en tenant compte des secteurs d'activités porteurs en France. 



Le BTS MUC est la formation commerciale post-bac la plus suivie en France. 

Les étudiants apprécient la pluralité des matières au programme et les expériences de terrain 
qui permettent d’obtenir des compétences professionnelles complètes.

Chaque année, de nombreux étudiants, détenteurs au minimum du baccalauréat, s’orientent 
vers le BTS MUC afin de se former aux métiers du commerce et au management. 

TOTEM vous propose d'acquérir une plus-value et vous spécialise pendant ces 2 années. 
Grâce à ce choix de parcours unique, nous vous accompagnons dans votre réussite 

professionnelle post-études. 

LE BTS MUC 
Management des Unités Commerciales 

spécialisation MODE, DISTRIBUTION ou E-BUSINESS

SPÉCIALISATION MODE 

SPÉCIALISATION DISTRIBUTION 

SPÉCIALISATION E-BUSINESS 



Le e-commerce évolue, devient multicanal et point de fusion entre les espaces de vente physique et les 
plateformes digitales. Le collaborateur commercial doit désormais intégrer les stratégies e-commerce 
effi caces, générer du trafi c sur le site internet de son entreprise, développer les ventes en ligne et soigner la 
qualité de la relation client.

• L'histoire de la mode
• Les tendances (salon Who's Next), les infl uenceurs
• Les connaissances techniques : les matières, les coupes 
• La morphologie & colorimétrie 
• Le visual merchandising 
• Les différents acteurs de la distribution textile 

BAC + 2 // START

SPÉCIALISATION MODE 

FOCUS MARCHÉ

LE PROGRAMME 

Sur un marché mondial où la concurrence est vive, les enseignes de prêt-à-porter ou de luxe se livrent une lutte 
acharnée. 
En plus des vendeurs qui sont sur le terrain dans les boutiques de prêt-à-porter, elles offrent donc de beaux 
postes aux jeunes diplômés aux sièges des entreprises directement. 

• L'histoire de la distribution en France 
• La cadre juridique, légal, les différents métiers, les carrières dans la distribution 
• Les différents canaux et circuits de distribution
• Le commerce de détail 
• La grande distribution : GSA et GSS
• Les tendances de la distribution 
• Le merchandising et la gestion de linéaire 

SPÉCIALISATION DISTRIBUTION 

FOCUS MARCHÉ

LE PROGRAMME 

Si le commerce représente déjà 3 millions d'emplois en France, la distribution sera, selon les prévisions, le 
secteur le plus créateur d'emplois en France d'ici 2030. Soutenue par un contexte économique favorable 
depuis le début de l’année 2017, la dynamique de recrutement sur l’ensemble de la distribution connaît des 
perspectives peu rencontrées depuis plusieurs années.

• La veille marketing
• La découverte des outils du web 
• Les réseaux sociaux, le community management
• Les infl uenceurs 
• Le développement du e-commerce
• Les comportements d'achats sur internet 
• Le e-merchandising

SPÉCIALISATION E-BUSINESS 

FOCUS MARCHÉ

LE PROGRAMME 

BTS MUC // Management des Unités Commerciales 
spécialisation MODE, DISTRIBUTION ou E-BUSINESS



LE BACHELOR RDC
Responsable du Développement Commercial 

ouverture à l'international

• 1 année d'études

• 70%  du temps en entreprise
• 30% du temps en formation 

• Rythme 1 semaine/2 semaines

LES DÉTAILS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Titre reconnu par l'Etat au 
niveau II par 
arrêté ministériel du 
23/02/2017 publié au JO du 
03/03/2017, délivré par WIBS, 
code NSF 312T
Titre préparé en partenariat 
avec WIBS 

- Responsable Grands Comptes
- Responsable Commercial(e)
- Chargé(e) de marketing
- Assistant(e) Chef de projet
- Chargé(e) du développement commercial

• Être sur-motivé(e)
• Avoir un BAC + 2 validé (ou diplôme de niveau 

III) ou VAE 

• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)
• Concours 

VOTRE STATUT

ALTERNANCE 
Salarié(e) 
Rémunération sous contrat de 
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation fi nancée par l'OPCA de l'employeur

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 
Convention de stage 

• Traduire la stratégie commerciale de          
l’entreprise

• Conduire les négociations commerciales en 
France et à l’étranger

• Assurer la veille concurrentielle des             
marchés, des produits, des concurrents et 
de leurs environnements

• Manager une équipe commerciale 
• Gérer et contrôler les moyens commerciaux

DE L'OPÉRATIONNEL À LA STRATÉGIE

OBJECTIFS BACHELOR VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+3

VOTRE ADMISSION

Titre RNCP niveau II - valide 180 ECTS



MATIÈRES GÉNÉRALES  

DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Nos consultants ont une expérience terrain (actuelle ou passée) leur permettant d’enrichir leurs 
cours d’expériences pratiques et une maîtrise de la  pédagogie visant à faciliter la transmission des  
connaissances. 
Par exemple, un consultant Achats a déjà été Responsable Achats en entreprise. Pour le cours d'anglais, 
l'expérience d'une consultante anglaise native permettra d’enrichir son cours d’exemples pratiques et 
parlants. 

BACHELOR RDC // Responsable du Développement Commercial 
ouverture à l'international

BAC + 3 // SUP

LES ÉPREUVES

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Création d'entreprise Dossier +
45 minutes // Epreuve orale 

1

Cas à l'international 3 heures // Epreuve écrite 1

Séminaires Urgence 48h Dossier +
45 minutes // Epreuve orale 

1

Rapport d'activités Dossier +
45 minutes // Epreuve orale 

1

LES MATIÈRES 
• NEGOCIATION/VENTE
• MARKETING - STRATEGIE 
• MANAGEMENT 
• TECHNIQUES DE GESTION 
• DROIT
• OUVERTURE A L'INTERNATIONAL 
• ANGLAIS 
• BUREAUTIQUE 

LES + TOTEM

Les ateliers ont été mis en place dans le but de vous permettre de personnaliser votre 
formation. 
Ainsi, au cours de ces workshops, vous serez amenés au choix à : 
• peaufi ner votre élocution et gestuelle grâce au théâtre
• relâcher la pression et gérer le stress à travers la sophrologie
• être plus à l'aise dans votre démarche commerciale avec un coaching en négociation 
• améliorer votre niveau de langue en participant au Lunch Time ou au El Recreo
• ...

48 heures pour résoudre une problématique, 48 heures où vous êtes plongés au coeur 
du métier de consultant ce qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances 
théoriques par le biais de problématiques réelles soulevées par nos entreprises 
partenaires. 

LES ATELIERS 

LES SEMINAIRES

URGENCE 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Le TOEIC permet également aux recruteurs d’avoir une vision objective de votre 
niveau d’anglais. Il est d’ailleurs souvent conseillé d'apposer son score TOEIC à son CV. 
C’est donc aussi un test nécessaire à quiconque ambitionne de travailler à 
l’international ou qui souhaite occuper un poste dont la langue de travail est l’anglais.
TOTEM FORMATION vous y prépare et vous fait passer l'examen au sein de l'école. 



LE MASTÈRE MPI
Manager de Projets Innovants

spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGENIERIE D'AFFAIRES

• 2 années d'études

• 70%  du temps en entreprise
• 30% du temps en formation 

• Rythme 1 semaine/2 semaines

LES DÉTAILS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Titre reconnu par l'Etat au 
niveau II par 
arrêté ministériel du 
07/04/2017 publié au JO du 
21/04/2017, délivré par EIMP, 
code RNCP 28211
Titre préparé en partenariat 
avec EIMP 

- Designer de services
- Manager en stratégies de l'innovation
- Chef(fe) de Projet
- Responsable e-commerce
- Consultant en innovation

• Être sur-motivé(e)
• Avoir un BAC + 3 validé (ou diplôme de niveau 

II) ou VAE 

• Réception du dossier de candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)
• Concours 

VOTRE STATUT

ALTERNANCE 
Salarié(e) 
Rémunération sous contrat de 
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation fi nancée par l'OPCA de l'employeur

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 
Convention de stage 

• Mettre en oeuvre des méthodes de gestion 
de projet innovant 

• Structurer l'innovation au sein de 
        l'entreprise
• Favoriser l'émergence d'actions innovantes 

à l'appui de politiques de rupture 
• Manager des équipes 
• Mettre en place des outils de conduite du 

changement

LE GRAND FINAL

OBJECTIFS MASTÈRE VOTRE FUTUR MÉTIER 

LE DIPLÔME

BAC+5

VOTRE ADMISSION

Titre RNCP niveau I - valide 300 ECTS



DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE 

Nos consultants ont une expérience terrain (actuelle ou passée) leur permettant d’enrichir leurs 
cours d’expériences pratiques et une maîtrise de la  pédagogie visant à faciliter la transmission des  
connaissances. Par exemple, un consultant Achats a déjà été Responsable Achats en entreprise. 
En gestion, l'intervenant a son propre cabinet comptable. 

MASTERE MPI // Manager de Projets Innovants
spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGENIERIE D'AFFAIRES

BAC + 4 & 5 // SUP

LES ÉPREUVES

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Business Plan Dossier +
45 minutes // Epreuve orale 

1

Audit et Recommandations Dossier +
45 minutes // Epreuve orale 

1

Dossier Création d'entreprise ou 
de service innovant 

Dossier 
45 minutes // Epreuve orale

1

Dossier d'évaluation d'entreprise Grille d'évaluation complétée par 
votre tuteur 

1

Mémoire professionnel Dossier 
45 minutes // Epreuve orale

1

LES MATIÈRES 
• LES DIFFÉRENTES FORMES ET MODES DE MANAGEMENT 
• LA GESTION DE PROJET
• LE PILOTAGE DES PERFORMANCES
• LE PARADIGME DE L'ENTREPRISE INNOVANTE 
• LE MODELE ECONOMIQUE DU MANAGEMENT DE L'INNOVATION 
• L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES 
• L'ANGLAIS DES AFFAIRES ET DE LA COMMUNICATION

LES + TOTEM

Les ateliers ont été mis en place dans le but de vous permettre de personnaliser votre 
formation. 
Ainsi, au cours de ces workshops, vous serez amenés au choix à : 
• peaufi ner votre élocution et gestuelle grâce au théâtre
• relâcher la pression et gérer le stress à travers la sophrologie
• être plus à l'aise dans votre démarche commerciale avec un coaching en négociation 
• améliorer votre niveau de langue en participant au Lunch Time ou au El Recreo
• ...

48 heures pour résoudre une problématique, 48 heures où vous êtes plongés au coeur du 
métier de consultant ce qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances 
théoriques par le biais de problématiques réelles soulevées par nos entreprises 
partenaires. 

LES ATELIERS 

LES SEMINAIRES

URGENCE 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Le TOEIC permet également aux recruteurs d’avoir une vision objective de votre 
niveau d’anglais. Il est d’ailleurs souvent conseillé d'apposer son score TOEIC à son CV. 
C’est donc aussi un test nécessaire à quiconque ambitionne de travailler à 
l’international ou qui souhaite occuper un poste dont la langue de travail est l’anglais.
TOTEM FORMATION vous y prépare et vous fait passer l'examen au sein de l'école. 

LES SPECIALISATIONS 
COMMUNICATION DIGITALE // ECOSYSTEME DIGITAL, STRATEGIE DE COMMUNICATION, OUTILS PAO, 
SEO, WORDPRESS, PROJET WEB
INGENIERIE D'AFFAIRES // MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT, MANAGEMENT DES ACHATS, 
NEGOCIATION, ANGLAIS.



LE DOUBE-DIPLÔME
accessible à partir du BAC+3

LES DESTINATIONS

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Double-diplôme de TOTEM 
FORMATION & une grande 
école de management
BACHELOR ou MASTÈRE

• Être sur-motivé(e)
• Avoir un BAC + 2 validé (ou diplôme de 

niveau III)  

• Réception et étude du dossier de 
       candidature 
• Entretien individuel (motivation, projet      

professionnel)

VOTRE STATUT

INITIAL 
Etudiant 
Formation fi nancée par l'étudiant ou un tiers 

• Se démarquer en étudiant à l'étranger
• Découvrir de nouvelles cultures
• Améliorer son niveau en langues étrangères 
• S'enrichir personnellement
• S'ouvrir l'esprit
• Se dépasser en partant seul 

PARTIR POUR MIEUX GRANDIR

OBJECTIFS DOUBLE-DIPLÔME LE DIPLÔME

DOUBLE
DEGREE

VOTRE ADMISSION

valide un diplôme en BAC+3 ou BAC+5 en FRANCE + une équivalence à l'étranger

• NOUVELLE ZÉLANDE
• AUSTRALIE
• CANADA
• ÉTATS-UNIS
• IRLANDE
• ANGLETERRE

• ESPAGNE

• ...

Retrouvez l'ensemble des destinations sur notre site web 



LES SUMMER CAMPS
programmes d'été de cours intensifs

spécialisation ANGLAIS, NÉGOCIATION ou E-BUSINESS

LES DÉTAILS

DURÉE 
1 semaine 

DATES 
SESSION 1 // juillet (dates à venir)
SESSION 2 //fin août (dates à venir)

NIVEAU  
ANGLAIS // pré-rentrée BTS
NEGOCIATION // à partir de BAC +2
E-BUSINESS // à partir de BAC +2

EFFECTIF PAR SESSION 
de 8 à 14 personnes par groupe

TARIF 
380€/semaine/spécialisation

• Mieux se préparer à la rentrée
• Accélérer votre progression 
• Découvrir une nouvelle thématique 
• Appronfondir vos connaissances

PASSER SEREINEMENT À L'ÉTAPE SUIVANTE

OBJECTIFS SUMMER CAMP

ENGLISH CAMP 
Maîtriser l’anglais peut enrichir bien des aspects de votre vie, vous ouvrir des perspectives de carrière et 
élargir le cercle de vos connaissances et votre esprit en découvrant la culture anglo-saxone.

NEGO CAMP 
Un coaching intensif d'une semaine pour reprendre les bases de la négociation. 
Techniques d'approche, argumentaire et gestuelle n'auront plus de secret pour vous.

E-BUSINESS CAMP 
Ce programme s’adresse aux étudiants intéréssés par le digital qui souhaitent étendre leurs 
connaissances et enrichir leurs pratiques sur les réseaux sociaux, le web au sens plus large.



NOTRE RÉSEAU 

DES PARTENAIRES FIDÈLES

La qualité de nos liens avec les entreprises est au cœur de notre volonté, portée par un réseau actif 
d’entreprises partenaires qui nous accompagnent au quotidien.

Nos entreprises partenaires sont présentes à toutes les étapes de la vie de l’étudiant, depuis sa 
sélection jusqu’à son entrée dans la vie active.

Multiplier les occasions de rencontres et d’imprégnation avec les entreprises est fondamental pour 
nouer des relations pérennes et bâtir son réseau professionnel.



LA VIE À TOTEM

LA TOTEM FAMILY, BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE ÉCOLE

En rejoignant notre école, on devient membre de la famille TOTEM. 
Bien plus qu'une simple école de commerce, nous intégrons les totémiens dans la vie étudiante et 

associative de notre école de commerce.

JOURNÉE D’INTÉGRATION
MASTER CLASS
ESCAPE GAME
LASER GAME 

TOURNOI SPORTIF
SOIRÉE D’INTÉGRATION

SOIRÉES À THEMES
SALONS

FORUMS DES LYCEES
FORUM POUR L'EMPLOI

...

Vous l'aurez compris, une multitude d'occasions de faire connaissance et 
d'apprendre des expériences de chacun

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS

Le  BDE TOTEM organise  et met en place des évènements tout au long de l'année à destination des 
étudiants. 
Séjours à l'étranger ou au ski, afterwork, tournoi sportifs et soirées à thèmes sont proposés aux 
totémiens pour passer des moments conviviaux ! 
C’est dans cette optique que le BDE de TOTEM se veut un lieu d’actions mais surtout un lieu d’écoute 
et d’échanges.
Faire partie du BDE c'est aussi pouvoir valoriser cette expérience sur son CV. 
Ces engagements associatifs sont géénralement très appréciées des recruteurs. 



 NOTES



 NOTES



Pour vous tenir au courant des toutes dernières actualités de TOTEM, 
rejoignez-nous.

VOUS ÊTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 
NOUS AUSSI !


