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1RE ANNEE     DECOUVERTE

2E ANNEE      PROFESSIONNALISATION
3E ANNEE     SPECIALISATION INTENSIVE

Titre de niveau 6 européen (Bac+3)
bénéficiant de la reconnaissance nationale



Une formation en trois ans avec une année de spécialisation permettant d’allier 
connaissances et travail en entreprise.

Vous pourrez exercer des postes de :
Conseiller(e)de vente et de services  - Chargé(e) de clientèle  - Marchandiseur(euse) - Manager adjoint  - 
Manager d’une unité commerciale de proximité - Second(e) de rayon - Vendeur(euse)/conseil  - 
Vendeur(euse)/conseiller(e) e-commerce…
Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
Titre RNCP Responsable du Développement des Ressources Humaines - Titre RNCP Marketing/Management - Titre RNCP Responsable du Développement des Ressources Humaines - Titre RNCP Marketing/Management - 
Mastères européens : Management des RH - Management et Stratégie d’Entreprise - Management et 
Stratégie Financière…

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

En quête d’orientation ? Avec le bachelor progressif vous avez deux ans pour y réfléchir ! Son cursus 
généraliste sur les deux premières années vous permet de vous orienter et vous spécialiser en troisième 
année ! Grâçe à notre réseau d’entreprises partenaires, nos équipes vous accompagnent dans vos 
recherches.

Formation dispensée en initiale ou en alternance sur une période de 3 ans, à raison de  3 à 4 jours en 
entreprise par semaine. Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

• Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 minimum (Bac ou titre homologué), selon profil et 
expériences
•  Evaluations par le biais de tests en anglais et en culture générale. Suivi d’un entretien individuel. 
Délais d’accès à la formation : inscriptions à partir de mars pour une rentrée en septembre.
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.imc-artemys.com.

Le Bachelor Progressif qu’est-ce que c’est ?

Les Avantages 

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

Programme

• Gestion
• Langue vivante étrangère
• Communication
• Management des Hommes
 et des organisations
• Marketing
•• Compétences professionnelles
• Sport business
• Politique commerciale
• Entrepreneuriat
• Digital...

• Commerce/Marketing
• Ressources Humaines
• Banque & assurance
• Finance
• Immobilier
• Sport business

1re année 2e année

Consolidation des  
acquis

Obtention
d’une certification 

BAC +2

Découverte professionnalisation spécialisation intensive3e année

Méthodes mobilisées

Pré-requis

Pour nous contacter : 0806 110 806 
(Appel Gratuit)

www.imc-artemys.com

53, Cours Léopold
54000 Nancy
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