L’ALTERNANCE
- MODE D’EMPLOI -

BIENVENUE !
Plus exigeantes, les entreprises actuelles recherchent avant
tout des jeunes diplômés rapidement opérationnels dotés à la
fois d’une formation solide et d’une expérience professionnelle
significative.
En plaçant l’Entreprise au cœur de la formation, Formasup
Campus a développé depuis sa création une pédagogie innovante
et proactive axée sur l’acquisition de réelles compétences en
phase avec les besoins du monde professionnel.
En privilégiant les stages et l’alternance, l’immersion progressive
en entreprise permet à nos étudiants de conforter leurs projets
professionnels et d’optimiser les savoir-faire.
Grâce à un important réseau d’entreprises partenaires en
constante évolution, notre Service Relations Entreprises
accompagne chaque étudiant individuellement pour que chaque
opportunité professionnelle devienne un véritable tremplin vers
l’emploi.

650 ÉTUDIANTS
50% EN ALTERNANCE

UN RESEAU
D’ENTREPRISES
PARTENAIRES

130 INTERVENANTS
PROFESSIONNELS

FORMULES DE L’ALTERNANCE
NATURE

CONTRAT PRO

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

STAGE ALTERNÉ

CONTRAT DE TRAVAIL

CONTRAT DE TRAVAIL

CONVENTION DE STAGE

CDI OU CDD

DURÉE
RÉMUNÉRATION

PLUSIEURS STAGES POSSIBLES

6 À 24 MOIS

6 MOIS À 3 ANS

6 À 10 MOIS

SALAIRE MENSUEL : % SMIC
voir tableau ci-dessous

SALAIRE MENSUEL : % SMIC
voir tableau ci-dessous

GRATIFICATION DE STAGE
3,90€ / HEURE*
*au 1 janvier 2021

+

FLEXIBILITÉ
IMMERSION PROGRESSIVE
MULTI-EXPÉRIENCES
STATUT ÉTUDIANT

SCOLARITÉ PRISE EN CHARGE
EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE
RÉMUNÉRATION
STATUT SALARIÉ OU APPRENTI

BTS : 2 JOURS DE FORMATION - 3 JOURS EN ENTREPRISE
BACHELOR-MBA : 1 SEMAINE DE FORMATION - 3 SEMAINES EN ENTREPRISE*

RYTHME

RÉMUNÉRATION
CONTRAT DE PROFESSIONALISATION

STAGE PARRAINÉ

% DU SMIC*

- de 21 ans
21 à 26 ans
+ de 26 ans

Bac général
55 %
70 %

Autres bac ou bac+2
65 %
80 %
100 %

Co-financement possible
du coût de votre scolarité
par l’entreprise.

*SMIC BRUT 2021

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
% DU SMIC*

1589,47 €
1
2
3
année
année
année
27 %
39 %
55 %
43 %
51 %
67 %
53 %
61 %
78 %
Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire
minimum conventionnel correspondant à l’emploi
occupé pendant le contrat d’apprentissage.
ère

16 à 17 ans
18 à 20 ans
21 à 25 ans
de 26 ans
à 29 ans

ème

ème

CURSUS - BUSIN

BAC + 5
MASTÈRE

Manager d’entreprise et
du développement
commercial

BAC + 3
BACHELOR

Responsable Marketing &
Commerce International

BAC + 2
BTS

Management
Commercial
Opérationnel

BAC + 3
BACHELOR
Responsable du
développement
des affaires

BAC + 2
BTS

Négociation et
Digitalisation
de la
relation client

SUPCOMMERCE

BAC + 2
BTS

Commerce
International

NESS SCHOOL

BAC + 5
MASTÈRE

BAC + 5
MASTÈRE

BAC + 5
MASTÈRE

Manager de projet
marketing digital et
e-business

Management
du Tourisme

Manager des
Ressources Humaines &
des relations sociales

BAC + 3
BACHELOR

BAC + 3
BACHELOR

BAC + 3
BACHELOR

Responsable de la
stratégie de
Communication

Responsable d’Activités
Touristiques

Responsable en Gestion
RH

BAC + 2
BTS

BAC + 2
BTS
Tourisme

BAC + 2
BTS

Gestion de la PME

SUPCOMMUNICATION

SUPEVENTS&TOURISM

SUPGRH

Communication

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
VALIDATION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Dès votre admission, nous vous recevons pour vous accompagner
dans l’élaboration de votre projet professionnel.
Quelle formation est la plus pertinente ? Pour quels métiers ?
Avec quel statut ?
SUIVI PERSONNALISÉ

1. Ciblez les entreprises via les annuaires
et les réseaux professionnels.

2. Optimisez votre CV en valorisant
votre savoir-faire et votre savoir-être.

Un référent vous est attribué dès votre admission pour le suivi
de vos démarches de recherche d’entreprises, la gestion
administrative et le suivi de votre alternance.
ATELIERS DE COACHING
Participez aux sessions de coaching pour booster vos
recherches et travailler sur les outils (CV, lettre de motivation)
les plus adaptés :
> Ciblage des entreprises,
> Formation sur les différents types de contrats,
> Construction du discours à adopter,
> Traitement des principales objections,
> Conseils et simulations entretiens,
> E-réputation, etc.
MÉLANIE - ALTERNANTE
MBA DMOE OENOTOURISME
UN CHÂTEAU EN VILLE BY LESTRILLE
Au début de mon alternance, j’ai participé à
l’audit et études de marché avant d’implanter
la boutique.
Aujourd’hui, ma mission est de gérer la
communication tout en m’occupant des
ateliers de dégustation et du montage des
offres à destination des professionnels.
Au quotidien, je m’appuie beaucoup sur les
cours de marketing digital et d’oenotourisme
pour mener à bien mes missions.

‘‘

‘‘

5 CONSEILS POUR
VOS RECHERCHES D’ENTREPRISES

3. Organisez votre prospection
en tenant un fichier d’entreprises.

4.

Construisez votre discours :
votre parcours, vos projets, l’alternance, etc.

5.

Préparez-vous à l’entretien :
renseignez-vous sur l’entreprise et vos interlocuteurs.

PERSONAL BRANDING & CO-JOBING
Comment se démarquer ?
Un expert en recrutement vous accompagne
sur la valorisation de vos savoir-faire et savoir-être.
Cas pratique : simulation d’entretien
et prise de contact téléphonique à partir d’un
fichier mis à disposition par l’école.
L’objectif est de travailler votre argumentation
pour valoriser votre candidature et
concrétiser ainsi les opportunités d’embauche.
JOB DATINGS
Tout au long de l’année, le Service Relations
Entreprises organise des rencontres
employeurs-candidats.
Le Forum Emploi, organisé chaque printemps
à l’école, est un événement qui rassemble plus de
50 entreprises pour 100 postes à pourvoir
(stages, contrats en alternance, jobs, CDI-CDD).

UN SOLIDE RÉSEAU
D’ENTREPRISES PARTENAIRES
Au quotidien, l’Entreprise est omniprésente tout au long de votre
formation :
• Recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés,
• Interventions lors de conférences et séminaires,
• Rencontres et visites d’entreprises,
• Conseils de perfectionnement et jury d’examens,
• Cas pratiques et business game.
ACCÉDEZ À NOTRE RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES !

LUDIVINE
REPRÉSENTANTE
ADJOINTE DU RÉSEAU
FC GIRONDNS DE BORDEAUX

REMISE DES DIPLÔMES 2017

‘‘

Les années passées
à Formasup Campus furent
denses. Non seulement en
apprentissages, mais aussi en
rencontres prestigieuses et
enrichissantes.

On nous rappelle dès le début de
la formation qu’avoir fait le choix
d’un cursus en apprentissage
requiert une motivation sans
faille dans la durée car le rythme
est soutenu et intense.
Nous pouvons tous être fiers
d’avoir relevé le défi !
Au nom de tous les étudiants,
je souhaite remercier toute
l’équipe Formasup et l’ensemble
des enseignants pour leur
soutien et leur dévouement de
tous les instants à nos côtés.

FORMASUP CAMPUS
également partenaraire de

‘‘

Depuis sa création, Formasup Campus place l’entreprise au
coeur de sa formation et a su tisser des liens étroits avec les réseaux
d’entreprises, aussi bien sur le plan local que national.

89 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX - FRANCE
Tél : +33(0)5 56 34 01 73
admissions@formasup-campus.fr
www.formasup-campus.com

Suivez-nous sur nos réseaux :

