CFA & ÉCOLE DE COMMERCE en Alternance et en Initial
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Titres RNCP &

Entrées

RESSOURCES HUMAINES

Diplômes d’É
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alternance & initial

Depuis 1996, ESCCOT est C.F.A.
(Centre de Formation des Apprentis) de la Région Bretagne
pour le Commerce-Distribution
et la Banque-Assurance.

tat

Sorties

MANAGEMENT - COMMERCE - MARKETING - COMMUNICATION

BANQUE- ASSURANCE

+5

DIRIGEANT Manager
E-business

i a

DIRIGEANT Commerce
et Entrepreneuriat

i a

Titre RNCP

Titre RNCP

niveau I en 1 an

+4

IS
AL

I
ÉC

3 SP

+3

Post-bac

CONSEILLER Gestion RH
et Recrutement (1)

CONSEILLER Commercial
Banque Assurance (2)

RESPONSABLE Marketing
et Communication

Agence d’Intérim
Gestion de la formation
et des compétences

Titre RNCP

Titre RNCP

i a

i a

a

niveau III en 1 an

Titre RNCP - niveau II en 1 an

niveau I en 1 an

+4

Passerelle par module d’intégration

Post-bac

AT IO N S :

MANAGER
Développement Commercial
et Marketing

Niveau
MASTER 1

i a

Performance
Commerciale
& Marketing

Année 2
Titre RNCP

Communication
Événementielle

+3

niveau II en 1 an

Webmarketing

Bachelor

Année 1
Titre RNCP

niveau II en 2 ans

niveau II en 1 an

+2

+2

Post-bac

BTS NRC - Négociation Relation Client

BTS MUC - Management des Unités Commerciales (2)
i a

Diplôme d’État

RNCP : Registre National des Certifications Professionnelles
a

: Formation en alternance

i

: Formation en initial

i a

Diplôme d’État

niveau III en 2 ans
Post-Bac

Niveau
MASTER 2

niveau III en 2 ans

(1) En partenariat avec ISCG.

(2) Le contrat d’apprentissage
est un dispositif conventionné
par la Région Bretagne.

Bac

Accompagnement & Coaching
1 - Vous êtes coaché pour optimiser votre recherche de contrat ou de stage.
2 - L’ESCCOT vous positionne sur les offres de ses partenaires en fonction de votre profil
et de votre projet professionnel.
3 - Un parcours d’aptitudes professionnelles dédié aux candidats MUC et NRC en amont de la formation.

275 offres d’alternance proposées pour la rentrée 2016/17
L’ESCCOT a proposé 75 % des contrats signés par les étudiants
Près de 70 % des étudiants en 2016/17 sont en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation

RECRUTEMENT en 3 étapes :

1

Vous nous faites parvenir un DOSSIER DE CANDIDATURE dûment complété.
(liste des pièces à joindre disponible sur notre site Internet www.groupe-esccot.fr).

Confirmation par e-mail de la bonne réception de votre dossier.

2

Nous vous proposerons de vous inscrire à une JOURNÉE DE RECRUTEMENT.

Tests écrits et entretiens (collectif et individuel) de motivation et de sélection (prévoir une journée entière).

A l’issue de cette journée, vous recevez vos résultats d’admission sous 8 jours.

3

Si votre candidature est retenue, vous serez convié(e) par e-mail à un ATELIER PROFESSIONNEL
dans le cadre de notre accompagnement à la recherche de stage ou d’entreprise. Un travail, en amont de votre
venue, vous sera demandé afin de rendre la séance « coaching » pleinement interactive et bénéfique.
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NB : Des épreuves d’admission parallèles seront proposées aux candidats aux cycles bac +4 et bac +5.

