Centre de formation des apprentis

2021

Sud
Formation
Conseil

Sud
Formation
Conseil

En quelques mots...
Les mots de la directrice
Lise JANNIN

Ecole
à taille humaine

"Si je devais caractériser le fil rouge de mon parcours, la
formation en constitue l'élément fondamental. Il s'est
construit autour de publics différents : lycéens, étudiants,
apprentis, salariés.
Je représente le CFA Sud Formation Conseil, établissement à
taille humaine, doté d’un environnement d’apprentissage
performant et d’un cadre de vie accueillant.
Les principes d'action de mon activité de directrice sont :

Accompagnement
individualisé

De veiller au bien-être de l'apprenant diplômant en CAP /
BAC PRO / BTS, en lien avec les métiers du commerce, de
la vente et du secteur de la gestion administrative.
De répondre aux nouvelles modalités de formation
professionnelle qui se diversifient. Nous proposons la voie
scolaire, l'apprentissage. Dans le cadre d’une formation
tout au long de la vie, des modules de formation
continue accueillent des adultes en vue d’obtenir une
nouvelle qualification.
D’améliorer en continue les compétences de l'équipe
pédagogique.

Expert du tissu
économique local

De mettre en place des parcours individualisés, pour
permettre à chaque apprenant de trouver sa place, de
prendre confiance et de s’épanouir.
D’entretenir et développer des liens étroits entre
l’apprenant, l’entreprise et l’établissement afin de garantir
à chacun un socle commun de connaissances et de
compétences.

57 partenaires
historiques en 2020

Cette période, si singulière, aura donné du sens à
l’investissement réalisé pour intégrer la digitalisation au cœur
de
l’établissement,
l’apprentissage
en
ateliers
professionnalisants, par blocs de compétences, dans le
respect des référentiels auront permis à chacun de
progresser.
Que vous soyez élèves, parents, salariés, bienvenue au CFA de
Sud Formation Conseil."

Connectée et
digitalisée
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Notre mission
"Former, par des diplômes d'Etat,
des vendeurs, des commerciaux,
des managers de demain."

Nos valeurs
Bienveillance
Engagement
Proximité

360 m² d'espace
de travail

1 salle
informatique

110 m² de
coworking

8 salles
de cours

2 salles
de réunions

Parking privé

Sud Formation Conseil est un organisme de formation privé et CFA implanté sur
Nîmes depuis 1999. Il a pour objectif de mobiliser l’ensemble de ses ressources
humaines pour répondre aux exigences des entreprises, des apprentis, des
salariés, des institutions, des OPCO, des demandeurs d’emploi et des particuliers
du bassin Nîmois en phase avec les besoins et la réalité du marché du travail.
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Les rôles de chacun...
Le responsable
pédagogique
Accompagner l’alternant dans sa
scolarité
Valider le contenu des missions avec
le responsable de formation et le
tuteur entreprise
Suivre l’alternant en formation et en
entreprise
Remplir le Livret de l’alternant
Guider l’alternant vers les bons
interlocuteurs

L'Alternant
Devoirs
Respecter le règlement intérieur de
l’entreprise et de l’établissement de
Sud Formation Conseil
Etre assidu en formation et passer
les examens blancs et l’examen final
Travailler pour son employeur en
effectuant les tâches qui lui sont
confiées
Transmettre les justificatifs
d’absences à l’employeur
Répondre aux questionnaires ou
enquêtes de satisfaction
Droits
Avoir un statut de salarié (période
d’essai de 45 jours, protection
sociale, congés payés)
Avoir un double suivi (Responsable
pédagogique et maitre
d’apprentissage)
Etre rémunéré selon le barème en
vigueur

Sud Formation Conseil

Le maître d'apprentissage

Contrôler l’assiduité des
alternants en formation
Fournir un calendrier des jours de
formation
Guider les alternants
Recruter les alternants en
fonction de leur motivation et de
leur dossier
Viser le Livret Scolaire
Renseigner tous les acteurs de
l’alternance sur les nouveautés
grâce à la veille réglementaire et
légale et le soutien juridique.
Suivre l'alternant : Enregistrer les
contrats, comptabilisation des
alternants, suivi de l’insertion
professionnelle et de la réussite
au examens.
Suivre les formations de façon
quantitative et qualitative
Actualiser les outils de
communication

Signer le contrat d’alternance
Etablir un planning de réalisation des
missions
Intégrer l’alternant dans l’entreprise
Suivre l’alternant pendant les
périodes en entreprise et dans la
réalisation des missions
Évaluer l’alternant

Le référent handicap
Accueillir et informer la PH
Déterminer la fréquence du suivi
pédagogique et les modalités
d’accompagnement souhaitées /
nécessaires
Organiser la mise en œuvre du
parcours au sein de Sud
Formation Conseil
Assurer les relations avec les
partenaires
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Nos formations...
CAP

Equipier polyvalent du commerce
Public
- de 16 ans (dérogation possible si
vous avez effectué une classe de
3ème et aurez 15 ans dans l'année
civile).

Poursuite d'études
BAC: Métier du commerce et de
la vente
BAC: Métiers de l'accueil

Programme
Recevoir et suivre les
commandes
Mettre en valeur et
approvisionner
Conseiller et accompagner le
client dans son parcours d'achat
Domaines généraux: Français,
Mathématiques, Langues
étrangères, Histoire ...

Entreprises d'accueil
Boulangerie
Habillement
Bricolage
Epicerie
Grande distribution

Professions
Employé de libre-service
Equipier polyvalent
Equipier de vente
Hôte de caisse

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 14 semaines
de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 840h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Nos formations...
BAC PRO

Métiers de la vente et du commerce
Option A : Prospection clientèle et valorisation de l'offre
Option B : Animation et gestion de l'espace commercial

Public

Professions

Titulaire d'un CAP

Option A:
Commercial
Chargé de clientèle
Prospecteur

Poursuite d'études
BTS: Négociation et Digitalisation
de la relation client
BTS: Management Commercial
Opérationnel

Programme
Conseiller et vendre
Suivre les ventes
Fidéliser sa clientèle
Développer la relation client
Animer et gérer l'espace
commercial (option A)
Prospecter et valoriser l'offre
commerciale (option B)
Domaines généraux: Français,
Mathématiques, Langues
étrangères, Histoire ...

Entreprises d'accueil
Sport
Bien-être
Habillement
Bricolage
Commerce de détail
Grande distribution

Option B:
Vendeur
Conseiller de vente
Gestionnaire de rayon
Employé de commerce

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 16 à 18
semaines de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 1 350 h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Nos formations...
BAC PRO

Métier de l'accueil
Public
Titulaire d'un CAP

Poursuite d'études
BTS: Négociation et Digitalisation
de la relation client
BTS: Management Commercial
Opérationnel
BTS: Support à l'Action
Managériale

Programme
Gérer l'accueil multicanal à des
fins d'information et de conseil
Gérer l'information et les
prestations organisationnelles
Gérer la relation commerciale
Domaines généraux: Français,
Mathématiques, Langues
étrangères, Histoire ...

Entreprises d'accueil
Sport
Bien-être
Hôtellerie
Secteurs associatifs
Grande distribution

Professions
Hôte d'accueil
Téléconseiller
Assistant
Chargé d'accueil
Standardiste

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 16 à 18
semaines de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 1 350 h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Nos formations...
BTS

Support à l'Action Managériale
Public
Titulaire d'un BAC général,
technologique ou professionnel

Poursuite d'études
Licence professionnelle
Bachelor de type BAC +3

Programme
Optimisation des processus
administratifs
Gestion de projet
Contribution à la gestion des
ressources humaines
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et
managériale
Expression et culture en langues
vivantes étrangères (Anglais et
espagnol)

Entreprises d'accueil
Tout type et toute taille
d'organisation ayant un rayonnement
national voire international:
Entreprises privées ou publiques
Administrations
Associations
Structures sociales et solidaires

Professions
Assistant de direction
Assistant ressources humaines
Assistant commercial
Assistant manager

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 16 à 18
semaines de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 1 350 h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Nos formations...
BTS

Management Commercial et Opérationnel
Public
Titulaire d'un BAC général,
technologique ou professionnel

Poursuite d'études
Licence professionnelle
Bachelor de type BAC +3

Programme
Développer la relation client et
assurer la vente
Animer et dynamiser l'offre
commerciale
Assurer la gestion opérationnelle
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et
managériale
Langues vivantes étrangères
(Anglais ou espagnol)

Entreprises d'accueil
Sport et bien-être
Habillement
Electronique
Commerce de détail
Grande distribution
Entreprises de production
Associations

Professions
Manager de rayon
Responsable du drive
Chef de groupe logistique
Merchandiseur

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 16 à 18
semaines de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 1 350 h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Nos formations...
BTS

Négociation et Digitalisation de la Relation CLient
Public
Titulaire d'un BAC général,
technologique ou professionnel

Poursuite d'études
Licence professionnelle
Bachelor de type BAC +3

Programme
Développer la relation client et
assurer la vente
Animer et dynamiser l'offre
commerciale
Assurer la gestion opérationnelle
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et
managériale
Langues vivantes étrangères
(Anglais ou espagnol)

Entreprises d'accueil
Toutes entreprises souhaitant mettre
en œuvre une démarche
commerciale physique et ou digitale

Professions
Chargé d'affaires
Manager d'équipe commerciale
Conseiller clientèle
Agent commercial
Commercial B to B et B to C

Formation et Financement
En formation initiale:
2 ans d'études dont 16 à 18
semaines de stage
220 € / mois pendant 2 ans
Financement possible pour les
demandeurs d'emplois ou les
salariés d'entreprise
En alternance:
2 ans d'études dont 1 350 h en
centre de formation
Formation gratuite
Statut de salarié
Rémunération selon l'âge, le
niveau et l'année de formation
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Le contrat d'apprentissage...
?

De 16 à 29 ans
Tous les employeurs

?

CDD de type particulier
CDI possible

Période d'essai: 45 jours
Début du contrat: En début de formation (6 mois avant ou 6 mois après)
Fin du contrat: Pas avant la fin de la formation
Tableau rémunération (en brut) :
Rémunération par mois: 1ère année
Avant 18 ans

18 - 20 ans

21 - 25 ans*

416 €

662 €

816 €

(27% du SMIC)

(43% du SMIC)

(53% du SMIC)

Rémunération par mois: 2ème année
601 €
(39% du SMIC)

785 €
(51% du SMIC)

939 €
(61% du SMIC)

Rémunération par mois: 3ème année
847 €

1 032 €

1 201 €

(55% du SMIC)

(67% du SMIC)

(78% du SMIC)

*Au-delà de 25 ans, la rémunération est de 1 540 € brut par mois (soit 100% du SMIC).

?

Mesures de soutien à l'apprentissage (depuis juin 2020) :
Les entreprises qui recrutent un apprenti du 1er juillet 2020 au 28
février 2021 bénéficient d'une aide élargie à l'embauche de
8 000 € pour les majeurs et 5 000 € pour les mineurs
Le dispositif d'aide, actuellement réservé aux entreprises de moins
de 250 salariés et pour des diplômes au niveau inférieur ou égal au
bac, est élargi jusqu'au au niveau de la licence professionnelle à
toutes les entreprises
Les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir plus de 5%
d'alternants dans leurs effectifs
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Le contrat d'apprentissage...
Le coût pour l'employeur
Scannez le QR code pour découvrir le simulateur
permettant à l'employeur et à l'apprenti de connaître
les aides et les coûts pour le contrat d'apprentissage

Le statut de l'apprenti
Salarié : même avantage que les autres salariés dans
l'entreprise
L'ensemble des règles prévues par le droit du travail sont
applicable à l'apprenti
Doit s'inscrire à la sécurité sociale des salariés
Bénéficie de 5 jours de congé supplémentaire l'année de son
examen final consacrés aux révisions
L'accompagnement de l'apprenti
Un maître d'apprentissage est désigné au sein de la structure,
pour encadrer le jeune durant sa formation. Il doit posséder
les niveaux de diplômes ou expériences nécessaires à son
encadrement
Chaque apprenti bénéficie de l'accompagnement d'un
membre de l'équipe pédagogique, qui est son référent et
effectue le suivi en entreprise (visites)
Un livret d'apprentissage est mis en place pour chaque
apprenti, permettant le suivi tout au long de la formation, ainsi
que la valorisation des compétence acquises.
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Rejoignez-nous...

Alain COLOMBERO

Lise JANNIN

Coraline CHARASSE

Responsable administratif
Référent handicap

Directrice
Référente pédagogique

Assistante de formation

06.58.08.83.72

06.70.48.99.66

06.10.83.57.83

www.sudformationconseil.fr
contact@sudformationconseil.fr
04.66.29.57.65
1000b, Avenue Maréchal Juin
30900 Nîmes
Accès pour PMR

