
Intitulé de la formation 
Niveau de 

certification 

Nature du 

contrat 

Durée   

(en mois) 

Début - Fin de 

formation 

Durée de la 

formation (h) 

Période en 

centre (h) 
Conditions d’admission 

BTS Management Commercial 

Opérationnel (MCO) 
Bac+2 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
24 mois 

Septembre 2019 

à Juin 2021 
1 160 h  

2j /sem 

Lu - Ma 

Etre titulaire d’un Bac ou d’un titre équivalent de 

niveau IV. 

Gestionnaire d’Unité Commerciale 
Niv III 

(Bac+2) 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
18 mois 

 Octobre 2019 à 

mars 2021 
654,5 h 

1j /sem 

Je 

Etre titulaire d’un Bac ou d’un titre équivalent de 

niveau IV, ou justifier de 3 années d’expérience 

professionnelle en vente/distribution. 

BACHELOR - Responsable du 

Développement Commercial 

Spécialisations possibles : 

 Spécialisation Immobilier 

 Spécialisation Banque/Assurance 

 Option Webmarketing 

Niv II 

(Bac+3) 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
12 mois 

Octobre 2019 à 

Septembre 2020 
455 h 1 sem / mois 

Titulaire diplôme niveau III, ou justifier de 3 ans 
d’expérience professionnelle dans les fonctions 
commerciales. 

BACHELOR - Responsable de la 

Distribution 

Niv II 

(Bac+3) 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
12 mois 

Octobre 2019 à 

Septembre 2020 
441 h 1 sem / mois 

Titulaire d’un diplôme de niveau III en vente/
commerce/distribution ou diplôme de niveau III dans 
tout autre domaine + expérience minimale de 6 mois 
en vente ou 3 années exp. pro en vente/distribution. 

Pôle Gestion de l’entreprise 

FORMATIONS LONGUES 

CCI Formation du Morbihan - Tél.02.97.64.04.54 - formation.continue@morbihan.cci.fr -      site web : cci-formation-bretagne.fr 

Contrat d’Apprentissage Contrat de Professionnalisation 

Public concerné :  Les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Pas de limite d’âges pour certains publics.  

Rémunération :  de 27% à 100% du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de sa progression 

dans le cycle de formation. 

Statut : Salarié 

Financement de la formation : le coût pédagogique de la formation est financé par l’OCTO de 

l’entreprise. Aucune charge pour l’apprenti : ni coût pédagogique,  ni frais d’inscription. 

Public concerné :  Tout public : les jeunes de 16 à 25 ans révolus ainsi que les demandeurs 

d’emploi de 26 ans et plus. 

Rémunération : de 55% à 100% du Smic, en fonction de l’âge du candidat. 

Statut : Salarié 

Financement de la formation : le coût pédagogique de la formation est financé par l’OCTO de 

l’entreprise. Aucune charge pour l’alternant : ni coût pédagogique,  ni frais d’inscription. 



Pôle Informatique 

Intitulé de la formation 
Niveau de 

certification 

Nature du 

contrat 

Durée   

(en mois) 

Début - Fin de 

formation 

Durée de la 

formation (h) 

Période en 

centre (h) 
Conditions d’admission 

Assistant(e) de direction(s) 
Niv III 

(Bac+2)  

Apprentissage 

et Contrat Pro 
12 mois 

Octobre 2019 à 

Juin 2020 
476 h 

2 jours / 

semaine Titulaire d’un Bac + 2 ou Bac avec expérience 
professionnelle. 

Bonne maîtrise de la langue française (écrit/oral). Continu - 

Temps plein 
8 mois 

Octobre 2019 à 

Juin 2020 
749 h 

8 semaines 

de stage 

Technicien d’étude assistée par 

Ordinateur -  Industrie ou Bâtiment 

CQPM ou 

attestation 
Contrat Pro 12 mois 

Entrée en 

Octobre ou 

Février 

455 h 1 sem / mois 
Niveau Bac technique / BTS / DUT – Bonnes 
connaissances du dessin technique (industrie ou 
bâtiment) - Bonnes notions en informatique. 

BACHELOR Concepteur de Systèmes 

d’information (CSI) 

Niv III

(Bac+3) 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
12 mois 

A partir de 

Septembre  
707 h 2 sem / mois Titulaire d’un Bac + 2 à dominante informatique. 

MASTER Manager de Systèmes 

d’information et d’infrastructure 

Niv I 

(Bac+5) 

Apprentissage 

et Contrat Pro 
24 mois 

A partir de 

Septembre  
910 h 2 sem / mois 

Titulaire d’un Bac + 3 en informatique ou exp. prof. 
Équivalente. 

FORMATIONS LONGUES 

CCI Formation du Morbihan - Tél.02.97.64.04.54 - formation.continue@morbihan.cci.fr -      site web : cci-formation-bretagne.fr 

Contrat d’Apprentissage Contrat de Professionnalisation 

Public concerné :  Les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Pas de limite d’âges pour certains publics.  

Rémunération :  de 27% à 100% du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de sa progression 

dans le cycle de formation. 

Statut : Salarié 

Financement de la formation : le coût pédagogique de la formation est financé par l’OCTO de 

l’entreprise. Aucune charge pour l’apprenti : ni coût pédagogique,  ni frais d’inscription. 

Public concerné :  Tout public : les jeunes de 16 à 25 ans révolus ainsi que les demandeurs 

d’emploi de 26 ans et plus. 

Rémunération : de 55% à 100% du Smic, en fonction de l’âge du candidat. 

Statut : Salarié 

Financement de la formation : le coût pédagogique de la formation est financé par l’OCTO de 

l’entreprise. Aucune charge pour l’alternant : ni coût pédagogique,  ni frais d’inscription. 


