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7 UNE OFFRE COMPLÈTE
Nous sommes le seul centre de formation 
doté d’une offre de formation aussi complète, 
capable d’accompagner ses clients et 
étudiants tout au long de leur vie active. Ils 
peuvent démarrer au sein de notre école par 
un Bac+2 et y poursuivre leurs études jusqu’à 
l’obtention de leur Bac+5. Que l’on recherche 
à se perfectionner dans une compétence 
particulière, se former à un métier ou valider 
ses acquis, nous sommes en mesure de 
proposer le parcours le plus adapté.
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UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Nous proposons à tous nos clients, 
étudiants et partenaires des conseils 
et un accompagnement personnalisé. 
Nous sommes à leur écoute pour servir 
leur projet professionnel et/ou leur 
stratégie d’entreprise. Côté formateurs, 
ils sont issus du monde de l’entreprise. 
Nos étudiants bénéficient ainsi, non 
seulement de leur expertise métier, 
mais aussi de leur expérience « terrain ».

SAVOIR-ÊTRE : LE LABEL 
« ATOUTPRO CCI »
Le comportement est devenu un aspect 
essentiel en entreprise. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un label 
comportemental « ATOUTPRO CCI ». 
Il est décerné aux étudiants sur la base 
de 10 critères tels que la ponctualité, 
l’implication ou le respect. L’avis des 
employeurs compte pour 50% dans 
l’attribution du label en fin de parcours. 
L’étudiant peut faire figurer le label sur 
son CV en plus de son diplôme : ainsi le 
recruteur peut favoriser les candidats 
au comportement exemplaire. 

UNE PÉDAGOGIE 
TOURNÉE VERS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL
Nos formations interactives et dynamiques 
visent tout d’abord les compétences et 
l’emploi. C’est pourquoi de nombreux 
professionnels interviennent directement 
au sein de nos formations. Notre objectif : 
préparer nos étudiants à devenir les 
« pros » de demain.
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UNE OFFRE RICHE DE  
32 PARCOURS DIPLÔMANTS 
JUSQU’À BAC+5
Vente, management, international, 
informatique, web… nous formons dans 
15 domaines de compétences. Et nos 
parcours diplômants jusqu’à Bac+5 
sont tous accessibles en alternance 
(contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation).

DES FORMATIONS 
ADAPTÉES AU MONDE 
DU TRAVAIL
Nos formations sont construites selon les 
besoins spécifiques de toutes les fonctions 
tertiaires qui composent l’entreprise, quel 
que soit son secteur d’activité.

UNE FORTE INTÉGRATION 
DANS L’EMPLOI
86 % de nos apprenants décrochent un 
emploi à l’issue de la formation. 1 apprenti 
sur 2 reste dans l’entreprise qui l’a formé.  
Nous travaillons étroitement avec un réseau 
de 3000 entreprises alsaciennes, nationales 
et internationales. 
Notre vocation : créer la rencontre entre 
étudiants à la recherche d’un emploi, et 
entreprises en quête de compétences. 

CCI Campus Alsace accueille également 
de manière privilégiée et adaptée : 
> les personnes en situation de handicap
> les sportifs de haut niveau

La formation en alternance 
fait pleinement partie de l’ADN 
de notre CCI. Notre objectif 
est de conduire aujourd’hui nos 
étudiants à être les meilleurs 
professionnels de demain !

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole

Nos cursus diplômants sont 
construits pour répondre à 
toutes les ambitions : accéder 
au monde du travail, poursuivre 
ses études, ou encore créer sa 
propre activité !

Valérie Sommerlatt, 
Directrice CCI Campus Alsace

»

»

CHIFFRES 
CLÉS

87 % 
de réussite aux diplômes

86 % 
des diplômés ont 
trouvé un emploi

1 apprenti 
sur 2

reste dans l’entreprise 
qui l’a formé

8 000 
stagiaires par an

3 000 
entreprises clientes

400 
formateurs, 

tous praticiens de 
l’entreprise, formés 

en continu
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COLMAR

SAINT-LOUIS

SÉLESTAT

STRASBOURG

SAVERNE

BISCHWILLER

WISSEMBOURG

Nos parcours 
diplômants

QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT
Responsable de Systèmes 
de Management QHSE* Bac+4

INFORMATIQUE - WEB
BTS Services Informatiques 
aux Organisations Bac+2
Développeur-intégrateur 
de Solutions Intranet/internet* Bac+2
Analyste développeur 
d’applications informatiques* Bac+2
Développeur de Solutions 
Mobiles et Connectées * Bac+3

MANAGEMENT
Licence Professionnelle
Management et Entreprenariat Bac+3
Bachelor Responsable d’un Centre de 
Profit Tourisme Hôtellerie Restauration* Bac+3
Responsable Logistique* Bac+4
IFAG - Bachelor Responsable 
Opérationnel d’Activités Bac+3
IFAG - Manager d’Entreprise ou 
de Centre de Profit Bac+5

INTERNATIONAL
Bachelor EGC franco-allemand* Bac+3
Bachelor Professionnel Responsable 
en Commerce International* Bac+3
Manager du Développement  
d’Affaires à l’International* Bac+5

*Diplômes CCI reconnus par l’Etat et les employeurs

Tous les détails sont consultables sur www.ccicampus.fr
Rubrique Formations Diplômantes
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VENTE MAGASIN / 
GRANDE DISTRIBUTION
CQP Employé de Commerce
BEP Métiers de la Relation 
aux Clients et Usagers BEP
BTS Management 
Commercial Opérationnel Bac+2 
BTS Opticien Lunetier Bac+2
Vendeur Conseiller Commercial* Bac
Gestionnaire d’Unité Commerciale* Bac+2
Responsable de la Distribution* Bac+3

VENTE NÉGOCIATION
BTS Négo. et Digitalisation 
de la Relation Client Bac+2
Bachelor Professionnel Responsable 
de Développement Commercial* Bac+3

ASSISTANTS - 
FONCTIONS SUPPORT
Assistant de Direction* Bac+2
BTS Gestion de la PME Bac+2

ASSURANCES
BTS Assurances Bac+2
Licence Pro. d’Assurances Bac+3

INTERIM - RECRUTEMENT
Consultant en recrutement Bac+3

IMMOBILIER
BTS Professions Immobilières Bac+2

GESTION - FINANCES
BTS Comptabilité Gestion Bac+2
DCG Bac+3
DSCG Bac+5



CCI Campus Alsace est votre  
partenaire recrutement. 
Nous nous chargeons de : 
> l’étude du besoin 
>  des conseils sur les modalités (contrats  

d’alternance, stagiaires, recrutement définitif)
> du sourcing candidats
> de la mise en place administrative de la formation
>  du suivi et de l’accompagnement jusqu’à 

l’intégration définitive.
 
Groupe en intra sur-mesure
Notre offre est diversifiée et évolutive. Nous vous 
offrons la possibilité de créer un groupe dédié à 
votre entreprise en intra, adapté aux spécificités 
de votre métier et porteur de vos valeurs. 

Vous recrutez 
des apprentis ?
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Homologations et références
Vous souhaitez intégrer l’un 
de nos parcours diplômants ?
CCI Campus Alsace vous accompagne et vous guide tout au long de
votre parcours de formation, jusqu’à l’obtention de votre diplôme et 
votre insertion professionnelle. 

Selon les formations, de multiples statuts peuvent être envisagés : 
> Etudiant
> Contrat d’apprentissage (jusqu’à 30 ans) ou de professionnalisation
> CPF de transition, Formation continue
> Stagiaire de la formation professionnelle

CCI Campus Alsace vous propose un service  
de mise en relation candidat / entreprise : 
> Placement en entreprise :  
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par un conseiller en 
entreprise. Ce « coaching » comporte : 
•  des entretiens individuels réguliers pour suivre vos démarches
•  une révision de votre CV et de votre lettre de motivation
•  des conseils sur les démarches à mener et la manière de les conduire
•  la transmission de votre candidature aux employeurs partenaires

>  Job Dating : 
Participez à nos Job Dating uniquement réservés à nos étudiants. 
Organisés tout au long de l’année sur les différents sites de CCI Campus 
Alsace, nos Job Dating vous permettent d’enchaîner plusieurs entretiens 
de recrutement express, au cours d’une même journée, avec nos 
entreprises partenaires. 

>  Job Board en ligne
Le Job Board est un site d’offres d’emploi spécialisé, exclusivement réservé 
à nos candidats. Il permet une mise en relation candidat / entreprise sans 
intermédiaire. Très ciblé, le Job Board vous facilite la recherche d’un contrat 
en alternance grâce à une pré-sélection des recruteurs potentiels. Plus de 
450 offres d’apprentissage sont habituellement en ligne.

CFA CCI Alsace
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CQP EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE RAYON, CAISSE OU DRIVE
PRÉREQUIS / PUBLIC 
Tout demandeur d’emploi sans condition 
de diplômes souhaitant accéder à la 
fonction commerciale sédentaire, 
et occuper un poste d’employé de 
commerce, vendeur magasin, hôte 
de caisse, etc.

OBJECTIFS
Former des employés de commerce polyvalents 
capables de mettre en œuvre les principales 
techniques de vente, de distribution et 
d’organisation commerciale dans une unité 
marchande alimentaire ou spécialisée

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac général,  
technologique ou professionnel

   Polyvalence, adaptation et  
autonomie dans le travail

   Bon relationnel, bonne expression  
et présentation

   Sens du contact et capacité de  
persuasion

   Goût pour la gestion et la vente

OBJECTIFS
  Assurer le management de l’unité commerciale
  Assurer la bonne gestion de la relation avec  
la clientèle

  Gérer et animer l’offre de produits et/ou  
de services

  Maîtriser les technologies de l’information et  
de la communication

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEUX
Strasbourg
Sélestat
Mulhouse

BTS OPTICIEN LUNETIER
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac S, STI spécialisé génie 
optique ou STL spécialisé physique de 
laboratoire et de procédés industriels.

  Rigueur, disponibilité, sens de l’accueil 
et esprit commercial

  Bon esprit d’analyse et de concentration
  Goût pour les activités manuelles
   Sens de l’esthétique

OBJECTIFS
  D’un point de vue scientifique, l’opticien effectue 
des analyses optométriques qui précisent les 
besoins de correction du client permettant ainsi 
de définir les lunettes ou les verres
  D’un point de vue plus technique, il a en charge 
la réalisation et l’adaptation des verres et des 
montures (travail à l’atelier : vérifier les verres, 
les centrer, les découper, les meuler et les 
insérer dans la monture…)

  Sur le plan commercial, l’opticien s’investit 
dans l’animation, l’accueil de la clientèle 
(conseils, aide au choix des montures ou aux 
performances des verres, …) et la gestion de 
son point de vente

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

BEP MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Être demandeur d’emploi (18 ans mini) 
inscrit en Mission Locale ou Pôle Emploi

  Être dynamique et motivé
  Accepter l’amplitude horaire du  
secteur d’activités

  Présentation en adéquation avec les 
métiers de l’accueil et de la vente

OBJECTIFS
 Conduire un dialogue de vente-conseil
  Promouvoir et commercialiser des produits de 
consommation courante et/ ou des services
  Participer à l’approvisionnement, à la gestion 
des produits et à leur présentation marchande

NIVEAU
BEP

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

FILIÈRE 
Vente magasin / 
grande distribution
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GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac général, technologique 
ou professionnel ou bien d’un diplôme 
moins élevé complété par une expérience 
de travail significative

  Bonne présentation
  Aptitudes commerciales
  Capacités à gérer
  Personnalité en accord avec la  
constitution et l’animation d’équipes

OBJECTIFS
  Implantation des produits, agencement  
du point de vente ou du rayon
  Choix des produits, des fournisseurs,  
gestion du stock
  Publicité sur le lieu de vente,  
actions commerciales
  Conseil et vente aux clients
  Gestion comptable et financière de l’activité
  Organisation générale
  Constitution et management d’une équipe

NIVEAU
BAC+2

TITRE
RNCP

LIEUX
Strasbourg
Colmar

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac+2 ou diplôme de 
niveau III dans les domaines de la vente / 
commerce / distribution

  Titulaire d’un bac+2 ou diplôme  
de niveau III dans un autre domaine  
+ expérience minimale de 6 mois en 
vente / commerce / distribution

  3 ans d’expérience professionnelle dans 
le secteur d’activité vente / commerce / 
distribution

  Aptitudes commerciales
  Rigueur et sens des responsabilités
  Capacité à manager une équipe

OBJECTIFS
  Gérer et assurer le développement  
commercial de son unité commerciale
  Gérer et organiser les surfaces de vente  
et de stockage
  Manager une équipe
  Satisfaire aux obligations réglementaires  
de l’activité

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEUX
Strasbourg
Mulhouse

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT 
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Bac toutes séries, ou Bac professionnel
  Mobile et disponible
  Autonome et responsable
  Motivé par l’atteinte d’objectifs
  Goût du challenge

OBJECTIFS
  Les nouvelles technologies et la  
dématérialisation des échanges changent  
le comportement des clients en même temps 
que leurs exigences
  Le commercial doit gérer la relation du client, 
mobile et connecté en permanence, dans  
sa globalité, de la prospection jusqu’à la  
fidélisation. Il doit contribuer à la croissance  
du chiffre d’affaires dans l’optique d’un  
développement omnicanal – en face à face 
avec le client mais également via toutes les 
approches commerciales à distance (réseaux 
sociaux, forums, blogs…)

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEUX
Strasbourg
Saverne

BACHELOR PROFESSIONNEL RESPONSABLE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Bac+2 ou titre de niveau 3
  Aptitudes commerciales
  Capacité à piloter un projet ou  
une équipe

  Sens des responsabilités
  Rigueur, autonomie

OBJECTIFS
  Manager le développement commercial  
en mode projet
  Mener des négociations
  Manager une équipe commerciale
  Contribuer à l’élaboration de la stratégie  
commerciale

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEUX
Strasbourg
Colmar

FILIÈRE 
Vente magasin / 
grande distribution

VENDEUR CONSEILLER COMMERCIAL
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Avoir moins de 31 ans
  Avoir validé une formation de niveau V 
(BEP, CAP) ou avoir effectué une  
scolarité jusqu’à la fin de la classe de  
1ère (fin de seconde au cas par cas)

  Sens de la relation client
  Avoir un attrait pour le commerce
  Accepter l’amplitude horaire de travail

OBJECTIFS
  Participer à l’approvisionnement
  Vendre, conseiller et fidéliser
  Participer à l’animation de la surface de vente
  Assurer la gestion commerciale attachée à sa 
fonction

NIVEAU
BAC

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

FILIÈRE 
Vente négociation
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ASSISTANT DE DIRECTION
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire du Bac ou d’un diplôme  
de niveau IV

  Maîtrise de la langue française
  Bonne connaissance des outils  
bureautiques

  Rigueur, adaptabilité et polyvalence
  Prise d’initiatives, aisance relationnelle

OBJECTIFS
  Assistanat d’un ou plusieurs cadres,  
managers ou dirigeants au quotidien
  Collecter, traiter et sécuriser l’information  
au sein de son organisation
  Assurer le suivi administratif et financier  
des activités d’un service, d’une direction  
ou d’une entreprise
  Participer à l’activité commerciale de l’entreprise

NIVEAU
BAC+2

TITRE
RNCP

LIEUX
Strasbourg
Mulhouse

BTS GESTION DE LA PME
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un bac général,  
technologique ou professionnel

  Maîtrise de la langue française
  Bonne connaissance des outils  
bureautiques

  Rigueur, adaptabilité et polyvalence
  Prise d’initiatives, aisance relationnelle

OBJECTIFS
  Assister le chef d’entreprise dans son action 
et sa prise de décisions
  Contribuer à la gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières
  Contribuer à la pérennisation et au 
développement de la PME
  Maîtriser les technologies de l’information  
et de la communication

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEUX
Colmar
Mulhouse
Sélestat 
Strasbourg

BTS ASSURANCES (EN PARTENARIAT AVEC L’IFPASS)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire du Bac
  Aptitude à la relation client
  Rigueur et organisation

OBJECTIFS
Préparer des professionnels à exercer des  
responsabilités dans le domaine de la  
souscription des assurances ou du règlement 
des sinistres dans les sociétés d’assurances

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

CONSULTANT EN RECRUTEMENT
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’une certification de  
niveau III (Bac+2)

  Aptitudes relationnelles et commerciales
  Dynamisme, autonomie et rigueur
  Responsabilité et discrétion

OBJECTIFS
  Accompagner ses entreprises clientes dans la 
définition et la recherche de solutions adaptées 
à leurs besoins, essentiellement en matière de 
recrutement mais aussi plus globalement pour 
tout ce qui relève de leurs ressources humaines

  Assurer un rôle de médiation et de mise en 
relation entre candidats et entreprises

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac général ou  
technologique, de préférence avec 
mention

 Aptitudes relationnelles et commerciales
 Dynamisme, autonomie et rigueur
 Goût pour le droit et la gestion

OBJECTIFS
  Prospecter et vendre des biens, conseiller, 
conclure des ventes, signer des contrats

  Vendre des programmes neufs
  Recherche de biens à louer, conseils,  
contrats avec de nouveaux locataires

  Administration d’immeubles, gestion de  
l’entretien et des risques

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

LICENCE PROFESSIONNELLE D’ASSURANCES (EN PARTENARIAT AVEC LE CNAM)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un titre ou diplôme Bac+2  
en assurances ou hors assurances

  Aptitude relationnelles et commerciales
  Dynamisme, autonomie et rigueur

OBJECTIFS
Licence spécialisée, porte d’entrée du secteur  
de l’assurance, qui développe une réflexion  
approfondie, une mise en pratique du  
management de proximité et de l’orientation 
client au cœur de la stratégie des entreprises 
d’assurances

NIVEAU
BAC+3

TITRE
Diplôme 
Universitaire

LIEU
Strasbourg

FILIÈRE 
Assistants - 
fonctions support

FILIÈRE 
Interim - recrutement

FILIÈRE 
Immobilier

FILIÈRE 
Assurances

14 15
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BTS COMPTABILITÉ GESTION
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Être titulaire du Bac général, technologique 
ou bac professionnel avec mention bien 
minimum.

 Niveau convenable en mathématiques.
  Attrait pour l’économie, le droit, la gestion 
et la manipulation des chiffres

  Sens de la rigueur, de l’ordre, de la  
précision, discrétion, esprit d’analyse

OBJECTIFS
  Tenue de la comptabilité générale ou 
analytique

  Réalisation de travaux de déclarations 
fiscales

  Contrôle de gestion, élaboration de 
budgets, de tableaux de bord

  Mise en place de procédures de reporting

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DSCG)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Être titulaire du DCG ou d’un master 2 dans 
le domaine comptable, juridique ou financier

  Compétences de clarté, de rigueur  
professionnelle

  Capacité d’analyse et de synthèse
  Très forte capacité de travail
  Capacité à communiquer en interne / 
externe

  Capacité à animer et manager une équipe
  La présélection comporte un examen du 
dossier, un entretien individuel et,  
si nécessaire, des tests d’aptitude

OBJECTIFS
  Préparer des professionnels à intervenir  
sur les fonctions de direction administrative 
et financière de l’entreprise, d’audit et de 
conseil

  Conduire vers l’expertise comptable  
(le DSCG est le dernier échelon avant le 
stage d’expertise)

NIVEAU
BAC+5

TITRE
Diplôme 
Universitaire

LIEU
Strasbourg

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DCG)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Goût pour la manipulation des chiffres
  Sens de l’organisation, de la rigueur
  Capacité de travail
  Sens de la communication et du conseil
  Admission en L1 (1ère année) : bac général 
ou bac STG avec mention TB

  Admission en L2 (2ème année) : Titulaire 
d’un BTS Comptabilité Gestion OU  
d’un DUT Gestion des Entreprises et  
des Administrations (option Comptabilité 
Finances)

OBJECTIFS
  Tenir une comptabilité générale et analytique
  Réaliser des travaux de révision et de bilan
  Gérer une trésorerie et élaborer un budget
  Analyser des états financiers
  Assister un contrôleur de gestion ou 
responsable comptable

  Maitriser les logiciels de comptabilité
  Participer à la supervision des travaux de 
gestion commerciale, paie et fiscalité

NIVEAU
BAC+3

TITRE
Diplôme 
Universitaire

LIEU
Strasbourg

RESPONSABLE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT QHSE
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac+3 ou plus
  Titulaire d’un Bac+2 suivi de 2 années 
d’expérience professionnelle en Qualité, 
Sécurité ou Environnement en entreprise

OBJECTIFS
  Piloter les Systèmes de Management 
  Participer au développement et  
à la stratégie d’entreprise
  Participer à la bonne gestion et à l’amélioration 
des performances de l’entreprise

NIVEAU
BAC+4

TITRE
RNCP

LIEU
Colmar

FILIÈRE 
Qualité - sécurité - environnement

FILIÈRE 
Gestion - finances

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Bac S, ES, STG GSI ou STI ; Bac Pro SEN
  Pratique de l’anglais
  Passionné par l’informatique
  Rigoureux, organisé, logique
  Communicant, attiré par le travail  
en équipe

  Curieux et à l’affût des nouveautés  
ou des dernières technologies

OBJECTIFS
  Installation, intégration, administration,  
sécurisation des équipements et des services

  Exploitation, supervision et maintenance  
d’une infrastructure

  Etude de solutions d’évolution ou  
d’optimisation d’une infrastructure

  Développement logiciel / programmation

NIVEAU
BAC+2

TITRE
Diplôme de 
l’Education 
Nationale

LIEU
Strasbourg

DÉVELOPPEUR - INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET / INTERNET
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire du Bac avec 1 année d’études 
supérieures, connaissances de base en 
informatique, notions d’anglais

  Ou bien expérience professionnelle de 2 
ans continus minimum dans le domaine 
et notions d’anglais

  Passionné par l’informatique
  Rigoureux, organisé, logique
  Communicant, attiré par le travail en 
équipe

  Créatif, avec un sens artistique pour 
l’harmonie des couleurs et des textes

  Curieux et à l’affût des nouveautés ou 
des dernières technologies

OBJECTIFS
  Analyser et gérer un projet de solution  
Intranet / Internet

  Concevoir, développer, intégrer et maintenir 
une solution Internet / Intranet

  Développer l’infrastructure d’hébergement  
et assurer la sécurisation des applications

  Communiquer sur le projet et former les  
utilisateurs

NIVEAU
BAC+2

TITRE
RNCP

LIEU
Colmar

FILIÈRE 
Informatique - web
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FILIÈRE 
Informatique - web

LA FORMATION QUI VOUS RESSEMBLE.

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS MOBILES ET CONNECTÉES
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un Bac+2 en informatique 
(BTS SIO, DUT Informatique...)

  Titulaire d’un Bac suivi d’un an d’étude 
supérieure en informatique et de 3 ans 
d’expérience professionnelle dans le 
développement au minimum

  Très bonnes compétences en dévelop-
pement informatique et en anglais

  Passionné par l’informatique
  Rigoureux, organisé, logique,  
communicant

  Créatif, avec un certain sens artistique
  Curieux et à l’affût des nouveautés ou 
des dernières technologies

OBJECTIFS
  Analyser et concevoir des applications mobiles 
sécurisées pour tablettes, smartphones, objets 
connectés…
  Développer et déployer des applications dans 
une infrastructure systèmes et réseaux mobiles
  Utiliser, optimiser et maintenir la solution mobile

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Colmar

ANALYSTE DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS INFORMATIQUES
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire du Bac avec connaissances de 
base en informatique, notions d’anglais

  Ou expérience professionnelle de 2 ans 
continus minimum dans le domaine et 
notions d’anglais

  Logique, rigoureux et organisé
  À la recherche de solutions efficaces et 
optimales

  Attiré par le travail en équipe
  Passionné par l’informatique

OBJECTIFS
  Analyser et gérer un projet informatique
  Concevoir, développer, intégrer et maintenir 
des solutions informatiques
  Développer une infrastructure informatique, 
gérer un parc informatique et assurer sa sécurité
  Communiquer sur le projet et former les 
utilisateurs

NIVEAU
BAC+2

TITRE
RNCP

LIEU
Colmar

LICENCE PRO MANAGEMENT ET ENTREPRENARIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN 
(EN PARTENARIAT AVEC L’IUT LOUIS PASTEUR)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’un diplôme Bac+2 (BTS  
ou DUT) ou 4 semestres validés d’une 
licence

 Esprit d’entrepreneur
 Capacité à diriger des équipes
 Aptitudes pour la gestion et le droit 
  Disponible pour un fort investissement 
personnel

OBJECTIFS
  Etude de marché, de positionnement 
stratégique, de communication, négociation 
Mise en place de « business plan »

  Contribution à la pérennisation des activités
  Travaux de gestion, en contrôle de gestion,  
en ressources humaines, logistique

  Projet de création/reprise d’activité

NIVEAU
BAC+3

TITRE
Diplôme
Universitaire 

LIEU
Strasbourg

BACHELOR RESPONSABLE D’UN CENTRE DE PROFIT TOURISME HÔTELLERIE 
RESTAURATION (EN PARTENARIAT AVEC LE CEFPPA ADRIEN ZELLER)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Titulaire d’une certification de niveau III 
dans le secteur du Tourisme Hôtellerie 
Restauration

  Aptitudes relationnelles et commerciales
  Dynamisme, autonomie et rigueur
  Goût pour la gestion, l’organisation et  
le management

OBJECTIFS
  Gérer, coordonner l’exploitation de 
l’établissement avec les moyens matériels, 
humains et financiers dont il dispose

  Manager une équipe
  Pérenniser et développer l’entreprise
  Assure la commercialisation de l’offre
  Concevoir des stratégies et des opérations  
de communication

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

RESPONSABLE LOGISTIQUE (EN PARTENARIAT AVEC L’ISLT)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
Titulaire d’un Bac+2 minimum (toutes 
filières) ou d’un baccalauréat avec 3 ans 
d’expérience professionnelle dans le  
domaine logistique

OBJECTIFS
  Le responsable logistique intervient sur 
l’ensemble de la chaîne logistique ou un de ses 
maillons

  Il est amené à réaliser des études logistiques 
et stratégiques d’implantation de nouvelles 
plates-formes, réimplantation de références, 
mise en place de nouveau système de gestion

  II occupe un poste d’encadrement, souvent en 
prise directe avec la direction générale. Ses 
responsabilités le conduisent à coordonner et 
animer les interfaces internes de l’entreprise

NIVEAU
BAC+4

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

FILIÈRE 
Management
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BACHELOR RESPONSABLE OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ - IFAG
PRÉREQUIS / PUBLIC 
 Etre titulaire d’un Bac+2 ou équivalent
  Aptitudes à l’organisation, à la gestion, 
et à la relation commerciale

 Dynamisme et autonomie

OBJECTIFS
  Maîtriser les procédures permettant de 
préparer et de gérer les moyens humains et 
budgétaires mobilisés, de conduire un projet, 
d’encadrer des équipes
  Appréhender les techniques de gestion et de 
suivi des relations commerciales et des réseaux 
de distribution
  Acquérir les compétences en gestion, en 
management et en organisation des ressources 
humaines nécessaires pour assurer les 
fonctions de responsable ou d’adjoint d’une 
activité

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Mulhouse

MANAGER D’ENTREPRISE OU DE CENTRE DE PROFIT - IFAG
PRÉREQUIS / PUBLIC 
 Etre titulaire d’un Bac+3 ou équivalent
  Aptitudes au management et  
à la stratégie

 Dynamisme, adaptation et autonomie

OBJECTIFS
  Appréhender les différentes fonctions 
de l’entreprise afin d’en comprendre les 
mécanismes et maîtriser les principaux outils  
et techniques de management
  Acquérir une vision globale stratégique et 
opérationnelle
  Savoir gérer les projets et les services dans 
leurs différentes dimensions (budgétaires, 
marketing, etc…)

NIVEAU
BAC+5

TITRE
RNCP

LIEU
Mulhouse

BACHELOR EGC FRANCO-ALLEMAND - RESPONSABLE EN MARKETING, 
COMMERCIALISATION ET GESTION - EGC (ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE)
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Bac acquis (ou en cours) OU Bac+2  
en commerce / communication

  Pratique de deux langues (allemand et 
anglais)

  Intérêt pour les relations internationales / 
transfrontalières, le commerce,  
le marketing ou la gestion

  Admission au concours national pour 
les bacheliers

  Admission sur dossier et oraux pour  
les Bac+2 et au-delà

OBJECTIFS
  Développer des compétences dans les 
domaines du commerce, de la gestion, 
du management et du marketing dans  
un contexte international

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

BACHELOR PROFESSIONNEL RESPONSABLE 
EN COMMERCE INTERNATIONAL
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Etre titulaire d’un diplôme de niveau III 
(Bac+2)

  OU niveau III en cours avec une expé-
rience professionnelle à l’international 
de 3 ans minimum

  Maîtriser deux langues étrangères
  Intérêt pour les relations internationales
  Aptitudes commerciales
  Satisfaire aux tests et entretien de  
motivation

OBJECTIFS
Acquérir les compétences d’un  
Responsable en Commerce en France et  
à l’International :
  préparer des responsables exports  
opérationnels, capables de définir et 
mettre en place une politique commer-
ciale dans un environnement multiculturel

  mener des négociations dans un 
contexte international

  gérer l’administration export et  
son développement

NIVEAU
BAC+3

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

Formation également  
accessible sous statut  
étudiant avec un stage  
en entreprise
Tarif : nous consulter

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL
PRÉREQUIS / PUBLIC 
  Etre titulaire d’un diplôme de niveau II 
(Bac+3)

  OU avoir un niveau III (Bac+2) validé 
avec une expérience professionnelle à 
l’international de 2 ans minimum

  Maîtriser deux langues étrangères
  Intérêt pour les relations internationales
  Aptitudes commerciales
  Satisfaire aux tests et entretien de  
motivation

OBJECTIFS
  Concevoir, piloter, animer et superviser  
la stratégie de développement de  
l’entreprise sur les marchés étrangers

NIVEAU
BAC+5

TITRE
RNCP

LIEU
Strasbourg

Formation également  
accessible sous statut  
étudiant avec un stage  
en entreprise
Tarif : nous consulter

FILIÈRE 
Management

FILIÈRE 
International
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Valider ses compétences par un 
diplôme ou une certification ! 
La validation de compétences permet de valoriser son expérience 
professionnelle afin d’évoluer au sein de son entreprise, changer de 
poste ou encore de décrocher un emploi ! 

Obtenir un diplôme via la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

La Validation des Acquis de l’Expérience est une démarche qui remplace la formation, 
en permettant d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat et les entreprises. Le diplôme 
visé peut être obtenu en totalité ou partiellement, selon le niveau de qualification, 
l’expérience du candidat et le dossier présenté. 
CCI Campus accompagne ses clients afin de leur permettre de valider l'un 
des 14 diplômes CCI France.

Nous proposons 8 formations certifiantes : 

Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
>  Partie du diplôme Bac+3 Bachelor Professionnel  

Responsable de Développement Commercial

Développer commercialement l’établissement THR 
>  Partie du diplôme Bac+3 Bachelor Professionnel Responsable  

Centre de Profit Tourisme Hôtellerie Restauration

Négocier des ventes et gérer un portefeuille client à l’international
>  Partie du diplôme Bac+3 Bachelor Professionnel Responsable  

en Commerce International

Assister un ou plusieurs cadres, managers, dirigeants au quotidien
> Partie du diplôme Bac+2 Assistant(e) de Direction

Optimiser la relation client (en magasin)
> Partie du diplôme Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale

Coder et tester l’application informatique
> Partie du diplôme Bac+2 Analyste Développeur d’Application Informatique

Développer et assurer l’évolution de sites Web
> Partie du diplôme Bac+2 Développeur Intégrateur de site Intranet Internet

Développer et déployer des solutions mobiles et connectées
> Partie du diplôme Bac+3 Développeur de Solutions Mobiles et Connectées 

Obtenir une certification dans le cadre d’un diplôme

Nos formations certifiantes permettent d’obtenir une certification nationale 
reconnue par l’Etat et les entreprises et de valider ainsi une partie d’un diplôme. 

FORMATION CERTIFIANTE ET VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
peuvent se compléter pour vous permettre d’obtenir plusieurs diplômes partiels ou 
un diplôme complet.

NIVEAU DIPLÔME

Bac+2 Assistant(e) de Direction

Bac Vendeur Conseiller Commercial

Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale

Bac+3 Responsable de la Distribution

Bac+3 Bachelor Professionnel Responsable 
de Développement Commercial

Bac+3
Bachelor Professionnel 
Responsable Centre de Profit 
Tourisme Hôtellerie Restauration

Bac+3 Bachelor Professionnel Responsable 
en Commerce International

NIVEAU DIPLÔME

Bac+5 Manager du Développement 
d’Affaires à l’International

Bac+4 Responsable Logistique

Bac+4 Responsable des Systèmes 
de Management QHSE

Bac+2 Analyste Développeur 
d’Application Informatique

Bac+2 Développeur Intégrateur 
de Solutions Intranet Internet

Bac+3 Développeur de Solutions 
Mobiles et Connectées

Bac+3 Consultant en recrutement (ESMAE)

vae@alsace.cci.fr
03 88 43 08 80

CONTACTEZ-NOUS



CCI CAMPUS 
Colmar
4 rue du Rhin - CS 40007 
68001 Colmar Cedex
campus68@alsace.cci.fr

CCI CAMPUS 
Stras bourg
234 avenue de Colmar - BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1
campus67@alsace.cci.fr

CCI CAMPUS 
M ulhous e
15 rue des Frères Lumière - CS 42333
68069 Mulhouse Cedex 2
campus68@alsace.cci.fr

LA FORMATION 
QUI VOUS RESSEMBLE

#ccicampusalsace CFA CCI Alsace


