Orientation et préparation aux études supérieures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationelles
et méthodologiques permettant la poursuite et réussite
des études supérieures : organisation, culture générale,
expression écrite, éloquence, maîtrise des outils
informatiques, posture professionnelle, adaptabilité ...

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Techniques de prise de parole en public, fondamentaux
RH, relation client et fournisseurs, méthodes et techniques
de négociation, gestion financière et comptabilité,
fondamentaux du marketing, growth hacking ...

POURSUITE D’ÉTUDES :
Le programme +1 donne accès à
une poursuite d’études au sein du
Campus Co en +2, +3 ou +4.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELLES :
Technico-commercial.e, chargé.e
d’affaire, assistant commercial,
conseiller commercial
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 15 mars au 8 juillet 2022.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 1/03/2022. La formation
et le site sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
L’enseignement et l’apprentissage sont basés sur des cas
pratiques, des exercices de groupe et des soutenances
orales. Des cours en présentiel sont appuyés par des
ressources éducatives en digital. Au sein du Campus Co,
chaque étudiant peut bénéficier d’un accompagnement
scolaire, professionnel et social ainsi que d’une aide à
l’orientation et à la mobilité internationale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac (ou d’un
niveau 4 validé), toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études dans
le commerce et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et test de
positionnement.
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, inscrit.e et
indemnisé.e par Pôle Emploi.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Contrôle continu + examen écrit et oral en fin de parcours.
L’apprenant devra valider une moyenne générale de 12/20
pour accéder à une poursuite d’études et obtenir son
certificat de formation.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 06 99 65 13 19
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

