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ÉDITO

C ampus RIERA est le dernier né du Groupe 
RIERA composé de l’Institut Français 
Riera (IFR), de Form@zur (F@), organismes 

de formation professionnelle continue, et de 
Riviera French Institute (RFI), école de langue 
internationale. Les valeurs ajoutées de notre 
Groupe consistent en notre parfaite connaissance  

PDG Groupe Riera

M. RIERA

du monde de l’entreprise, de ses besoins, du ré-
seau que nous avons su constituer depuis 1990, 
du professionnalisme et des compétences de nos 
équipes pédagogiques, administratives et com-
merciales.

Une véritable synergie entre les étudiants et 
l'équipe pédagogique et administrative favorise 
l’accompagnement vers la professionnalisation, 
n’excluant pas  l’attention  et la rigueur nécéssaires 
aux apprentissages académiques.

Notre Campus, à taille humaine, constitué de 
classes n’excédant pas vingt élèves, permet à 
chaque étudiant d’intégrer une communauté cha-
leureuse dans un environnement professionnel et 
international. L’effectif réduit a pour objectif de 
former les étudiants à la réussite de leurs examens  
et les amener jusqu'à leur entrée dans le monde 
du travail. 

Possédant une bonne culture générale et linguis-
tique, titulaires d’un diplôme officiel, nos étudiants 
sont accompagnés vers leur propre excellence 
pour devenir les entrepreneurs de demain, y com-
pris pour des carrières dans un environnement 
international. 
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LA DIRECTION DU GROUPE

Directrice Groupe RIERA

TATIANA RIERA
Directrice Campus RIERA

OPHÉLIE DELMAS

Directeur Service International Campus Directrice RH Groupe Riera

JULIEN RIERA OLGA KRAWCZAK



“ Ophélie Delmas, Directrice
du Campus Riera, et toute son équipe 
s’engagent pour votre réussite. 
Une équipe complémentaire, capable 
de vous aider à chaque étape 
de votre parcours.



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

“  Au Campus, vous êtes des 
collaborateurs d’entreprise et pas 
seulement des étudiants. C’est là 
toute la différence !

Ophélie Delmas
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En 1990, l’Institut Français Riera, 
organisme de formation ouvrait ses 
portes à Cannes. M. Laurent RIE-
RA, PDG de la société s’est attaché 
à développer et à ouvrir une offre 
de formation globale pour tous les 
acteurs du tissu économique local.

En 2008 Form@zur, organisme  
de formation, a vu le jour à Nice 
pour faire bénéficier au mieux de 
nos offres de formation profes-
sionnelle à l’Est du département, 

de Menton  à Cagnes-sur-Mer.

En 2013, Riviera French Institute  
a été créé. Ce centre linguistique 
à Cannes et Nice participe  au 
rayonnement internationnal  de la 
langue française et œuvre  à faire 
découvrir notre belle région à la 

clientèle internationale.

IFR CANNES FORM@ZUR NICE RFI  CANNES & NICE

LE CAMPUS RIERA

Notre équipe de professeurs est composée essentiellement de profes-
sionnels. Ils ont été recrutés pour vous permettre de bénéficier d’un 
enseignement supérieur mettant en oeuvre des pédagogies inversées,  
                                                                              proactives et par projet.

LE GROUPE RIERA

Le Groupe RIERA est un acteur majeur, en mesure d’agir sur l’insertion  
des jeunes et de favoriser la sécurisation des parcours des actifs, in-
dépendants, demandeurs d’emploi, des étudiants... tout en préservant  
 l’employabilité des salariés au sein des entreprises.
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QUI SOMMES-NOUS ?

LE CAMPUS RIERA
École Privée d’études supérieures basée à Nice, 
ville du soleil, propose des fomations  BAC +2 
à BAC+5 en alternance et en initial dans les 
secteurs de l’innovation, de l’informatique, de 
l’immobilier, des RH et de la communication.

#campusriera #businessschool #écoledecommerce 
#nice #alpesmaritimes #PACA #études #étudiants 
#formation #alternance #initial #parcoursup #ins-
cription #BTS #BAC+2 #BAC+3 #BAC+5

BTS
ASSISTANT MANAGER (SAM)

BTS
NÉGOCIATION & DIGITALISATION 

DE LA RELATION CLIENT (NDRC)

BTS
SERVICES INFORMATIQUES

AUX ORGANISATIONS
(SIO OPTION SLAM)

BTS
COMMUNICATION

CHARGÉ(E) DE GESTION RH

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
E. COMMERCE

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

RESPONSABLE COMMERCIAL
IMMOBILIER

MANAGER DE PROJET RH

MANAGEMENT
& ENTREPRENEURIAT

MANAGER DE COMMUNICATION
MULTIMÉDIA

MANAGEMENT
DE L'ENVIRONNEMENT

TITULAIRE BAC & BAC +1

1 ÈRE & 2 ÈME ANNÉE

TITULAIRE BAC +2

3 ÈME ANNÉE

TITULAIRE BAC +3 & 4

4 ÈME  &  5 ÈME ANNÉE
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#NOSVALEURS

#NOSBONSPLANS

#SINSCRIREAUCAMPUSRIERA

Complicité : Des événements Campus RIERA qui favorisent la cohésion 
des groupes, et des projets menés par les élèves qui rythment votre vie 
étudiante.

Proximité : Un dialogue facile avec le corps pédagogique pour vous 
aider à la concrétisation de vos projets et des petits effectifs qui per-
mettent le dialogue et le débat.

Ténacité : Un accompagnement tout au long de votre parcours pour 
maintenir votre détermination quant à vos projets malgré les obstacles 
rencontrés.

1

2

3

Nous vous informons sur les moyens de vous loger dans notre ville. 
À noter que nous sommes situés au Grand Arenas, à quelques pas de 
l’arrêt de tram Paul Montel et près de la gare Nice Saint-Augustin. Vous 
disposez d’une carte étudiant pour bénéficier d’avantages sur la région.

Déposez votre candidature sur Parcoursup ou sur
www.campus-riera.com.

Participez à un entretien collectif au sein du Campus RIERA
= Réponse admission sous une semaine.

Jusqu'à la rentrée participez  à des ateliers de rencontre 
& d'accompagnement.
    

1

2

3
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POURSUITE D’ÉTUDES

NOS FORMATIONS

BTS COMMUNICATION

LES COURS

→  Culture de la communication

→  Relations commerciales

→  Economie & droit / Management

→  Activité de la communication

→  Projet pratique de la communication

→  Langue vivante A

→  Langue vivante B (facultative)

L e BTS communication est un diplôme de niveau 5. 
Le niveau requis est un bac (ou équivalent). L’ad-
mission se fait sur étude du dossier de candidature, 

test et entretien de motivation. 
Ce BTS permet de développer des compétences profes-
sionnelles en matière de réflexion stratégique, de conseils 
et de moyens de communication. Les étudiants devront 
maîtriser les méthodes de communication et gérer les rela-
tions avec les différents intervenants, mais aussi connaître 
les comportements du consommateur et maîtriser les ou-
tils PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator et Web). 
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Assistant(e) de Communication

→  Chargé(e) de Communication

→  Community Manager

→  Chef(fe) de Publicité

→  Chargé(e) des Relations Publiques

→  Média Acheteur(se)

→  Media-planneur(se)

LES MÉTIERS

⚪⚪  Bac+3 Chargé(e) de Communication
⚪⚪  Bac+3 Responsable Développement
      E-Commerce
⚪⚪  BAC+3 Responsable Commercial
       Immobilier
⚪⚪  BAC+3 Chargé(e) de Gestion RH
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POURSUITE D’ÉTUDES

NOS FORMATIONS

BTS NÉGOCIATION & DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT 

LES COURS

→  Culture économique, juridique & managériale

→  Relation client & négociation vente

→  Relation client à distance & digitalisation

→  Culture générale et expression

→  Relation client et animation de réseaux

→  Langue vivante A

→  Langue vivante B (facultative)

L e BTS NDRC est un diplôme de niveau 5. Le ni-
veau requis est un bac (ou équivalent). L’admission 
se fait sur étude du dossier de candidature, test et 

entretien de motivation. 
Ce BTS permet de maîtriser le processus, de la prospection 
à la fidélisation. La maîtrise des technologies de l’informa-
tion et de la communication conditionne la performance 
et la productivité commerciale. Le titulaire de ce diplôme 
prend donc part à la stratégie de l’entreprise, il est la pre-
mière interface entre l’entreprise et son marché.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Chargé(e) d'affaires

→  Commercial(e) Terrain

→  Conseiller(e) Commercial

→  Ambassadeur(rice)

→  Assistant(e) E-commerce

→  Négociateur(rice)

→  Animateur(rice) des Ventes

LES MÉTIERS LES MÉTIERS

⚪⚪  Bac+3 Chargé(e) de Communication
⚪⚪  Bac+3 Responsable Développement
      E-Commerce
⚪⚪  BAC+3 Responsable Commercial
       Immobilier
⚪⚪  BAC+3 Chargé(e) de Gestion RH
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NOS FORMATIONS

LES COURS

→  Supports informatiques

→  Cybersécurité des services informatiques

→  Conception & développement d’applications

→  Mathématiques pour l’informatique

→  Culture générale

→  Culture économique, juridique
       & managériale pour l’informatique

→  Anglais

L e BTS SIO est un diplôme de niveau 5. Le niveau 
requis est un bac (ou équivalent). L’admission se 
fait sur étude du dossier de candidature, test et 

entretien de motivation. 
L’étudiant diplômé sera capable d’accompagner la transfor-
mation numérique des services informatiques. Il acquiert 
les compétences pour gérer le patrimoine informatique, ré-
pondre aux incidents et développer la présence Web dans 
une entreprise. Il sera capable de gérer un parc informa-
tique dans son intégralité, comme d’administrer un réseau 
au sein d’une entreprise. L’étudiant sera qualifié pour in-
tégrer, sécuriser et configurer des serveurs pour son em-
ployeur.  
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial. →  Chargé(e) d‘Etudes Informatiques

→  Développeur(euse) Informatique

→  Développeur(euse) Mobile

→  Analyste d’applications

→  Programmeur(euse) Analyste

→  Programmeur(euse) d’applications

→  Intégrateur(rice) Web

LES MÉTIERS

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS (OPTION SLAM)

POURSUITE D’ÉTUDES

⚪⚪  Bac+3 Chargé(e) de Communication
⚪⚪  Bac+3 Responsable Développement
      E-Commerce
⚪⚪  BAC+3 Responsable Commercial
       Immobilier
⚪⚪  BAC+3 Chargé(e) de Gestion RH
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NOS FORMATIONS

BTS ASSISTANT MANAGER

LES COURS

→  Processus administratifs

→  Gestion de projet

→  Collaboration à la gestion des ressources  
        humaines

→  Culture générale

→  Culture économique, juridique & managériale

→  Anglais

L e BTS SAM est un diplôme de niveau 5. Le niveau 
requis est un bac (ou équivalent). L’admission se 
fait sur étude du dossier de candidature, test et 

entretien de motivation. 
La personne titulaire de ce diplôme apporte son appui à 
des cadres, à une équipe projet…, en assurant des missions 
d’interface, de coordination et d’organisation dans le do-
maine administratif. Son objectif : contribuer à la producti-
vité et à l’image de l’entreprise ainsi qu’au développement 
du travail collaboratif.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Assistant(e) Commercial(e)

→  Assistant(e) de Direction

→  Assistant(e) de Manager

→  Assistant(e) RH

→  Chargé(e) de Recrutement

→  Chargé(e) de La Paie

→  Chargé(e) de Communication Interne

LES MÉTIERS LES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES

⚪⚪  Bac+3 Chargé(e) de Communication
⚪⚪  Bac+3 Responsable Développement
      E-Commerce
⚪⚪  BAC+3 Responsable Commercial
       Immobilier
⚪⚪  BAC+3 Chargé(e) de Gestion RH
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POURSUITE D’ÉTUDES

NOS FORMATIONS

BAC+3 CHARGÉ(E)  DE COMMUNICATION

LES COURS

→  Entrepreneuriat & gestion de projet

→  Marketing digital

→  Outils et supports de communication

→  Management et Ressources humaines

→  Design graphique

→  Stratégie de communication

→  Anglais

L e BAC+3 Chargé(e) de Communication est un titre 
RNCP de niveau 6, reconnu par l’Etat. Le niveau 
requis est un Bac+2 (ou équivalent). L’admission se 

fait sur étude du dossier de candidature, test et entretien 
de motivation. 
L’objectif de cette formation est de développer les com-
pétences professionnelles en matière de réflexions straté-
giques, de conseils et de moyens de communication. Vous 
participerez à l'élaboration de la stratégie de communica-
tion, la conception d’un plan de communication et la réali-
sation de création graphique.
Le programme de formation se déroule sur une période 
d’un an en alternance ou en initial.

→  Chargé(e) de Communication

→  Chef(fe) de Projet Évènementiel

→  Content Manager

→  Maquettiste de Publicité

→  Community Manager

→  Graphiste

⚪⚪  Bac+5 Management & Entrepreneuriat
⚪⚪  Bac+5 Manager de Projet RH
⚪⚪  BAC+5 Manager de Communication
      Multimédia
⚪⚪  BAC+5 Management de l'Environnement

LES MÉTIERS
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POURSUITE D’ÉTUDES

NOS FORMATIONS

BAC+3 RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
E-COMMERCE

LES COURS

→  Programmation

→  Codage green

→  Création de site

→  Langages

→  Innovations digitales

→  Stratégie d’entreprise

→  Anglais

L e BAC+3 Responsable E-Business est un titre 
RNCP de niveau 6, reconnu par l’Etat. Le niveau 
requis est un Bac+2 (ou équivalent). L’admission se 

fait sur étude du dossier de candidature, test et entretien 
de motivation. 
Cette formation a pour objectif de former des profession-
nels de l’éco développement web tant au niveau technique 
(programmation, choix et analyse des solutions) que stra-
tégique (stratégie commerciale, marketing et communi-
cation). Cette formation apporte toutes les compétences 
nécessaires pour concevoir et maintenir des applications 
et des sites web qui respectent l’environnement.
Le programme de formation se déroule sur une période 
d’un an en alternance ou en initial.

→  Chargé(e) de Mission Informatique Écologique

→  Chef(fe) de Projet Web

→  Responsable E-Business

→  Responsable Efficacité Énergétique Data

→  Freelance Développeur Web

→  Webmaster

→  Développeur(se) Informatique

LES MÉTIERS
LES MÉTIERS

⚪⚪  Bac+5 Management & Entrepreneuriat
⚪⚪  Bac+5 Manager de Projet RH
⚪⚪  BAC+5 Manager de Communication
      Multimédia
⚪⚪  BAC+5 Management de l'Environnement
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NOS FORMATIONS

BAC+3 RESPONSABLE COMMERCIAL(E) IMMOBILIER

LES COURS

→  Négociation immobilière

→  Achats immobiliers

→  Développement foncier

→  Marketing

→  Gestion d’entreprise

→  Techniques et stratégie commerciale

→  Anglais

L e BAC+3 Responsable Développement Commer-
cial est un titre RNCP de niveau 6, reconnu par 
l’Etat. Le niveau requis est un Bac+2 (ou équiva-

lent). L’admission se fait sur étude du dossier de candida-
ture, test et entretien de motivation. 
Les titulaires de ce diplôme pourront prétendre à un poste 
de Responsable Commercial dans une agence immobilière. 
Ce programme de formation permet d’avoir les compé-
tences nécessaires pour être Agent Immobilier. Vous parti-
ciperez à la mobilisation des outils de gestion immobilière 
et à l'élaboration de la stratégie marketing et commercial 
de l'entreprise.
Le programme de formation se déroule sur une période 
d’un an en alternance ou en initial.

→  Administrateur(rice) de Biens

→  Attaché(e) Commercial(e)

→  Responsable Commercial(e)

→  Responsable de la Promotion des Ventes

→  Chargé(e) de Développement Foncier(re)

→  Négociateur(rice) Immobilier(re)

LES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES

⚪⚪  Bac+5 Management & Entrepreneuriat
⚪⚪  Bac+5 Manager de Projet RH
⚪⚪  BAC+5 Manager de Communication
      Multimédia
⚪⚪  BAC+5 Management de l'Environnement
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POURSUITE D’ÉTUDES

NOS FORMATIONS

BAC+3 CHARGÉ(E)  DE GESTION RH

LES COURS

→  Gestion d’entreprise

→  Communication

→  Management

→  Outils et supports RH

→  Techniques RH

→  Compétences Pro RH

→  Anglais

L e BAC+3 Chargé(e) de Gestion RH est un titre 
RNCP de niveau 6, reconnu par l’Etat. Le niveau 
requis est un Bac+2 (ou équivalent). L’admission se 

fait sur étude du dossier de candidature, test et entretien 
de motivation. 
Cette formation allie les compétences nécessaires pour les 
métiers RH ainsi que les connaissances essentielles pour 
la démarche RSE. Vous participerez à des projets RSE, au 
pilotage de l'entreprise et la gestion des administratives et 
réglementaires du personnel.
Le programme de formation se déroule sur une période 
d’un an en alternance ou en initial.

→  Chargé(e) de Mission

→  Chargé(e) de Projet RSE

→  Chef(fe) de Projet Formation

→  Gestionnaire Paie

→  Gestionnaire SIRH

→  Responsable RH

LES MÉTIERS LES MÉTIERS

⚪⚪  Bac+5 Management & Entrepreneuriat
⚪⚪  Bac+5 Manager de Projet RH
⚪⚪  BAC+5 Manager de Communication
      Multimédia
⚪⚪  BAC+5 Management de l'Environnement
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NOS FORMATIONS

ET MAINTENANT...

“ Vous avez toutes les cartes
en main pour affronter votre vie 
professionnelle ”

BAC+4&5 MANAGER DE COMMUNICATION MULTIMEDIA

LES COURS

→  Scénarisation transmédia

→  Direction artistique

→  Ergonomie

→  Industrie culturelle

→  Langage des images et du son

→  Gestion de projet

→  Anglais

L e BAC+4&5 Manager de Communication Multi-
média est un titre RNCP de niveau 7, reconnu par 
l’Etat. Le niveau requis est un Bac+3 (ou équiva-

lent). L’admission se fait sur étude du dossier de candida-
ture, test et entretien de motivation. 
Ce programme de formation permet de développer des 
compétences essentielles en cinématographie, animation 
3D et son. Vous participerez à la mise en place de straté-
gies marketing et communication, la gestion d’un projet 
et la réalisation de production audiovisuelle et d’animation 
3D.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Cadreur(se)

→  Chef(fe) de projet Multimédia

→  Concepteur(rice) Multimédia

→  Monteur(se) Vidéo

→  Motion Designer

→  Sound Designer

LES MÉTIERS



19 ─ BROCHURE CAMPUS RIERA - 2022│2023

NOS FORMATIONS

ET MAINTENANT...

“ Vous avez toutes les cordes à 
votre arc pour partir à la conquête 
de votre réussite professionnelle ”

BAC+4&5 MANAGEMENT & ENTREPRENEURIAT

LES COURS

→  Gestion d’entreprise

→  Marketing

→  Management et Ressources humaines

→  Communication

→  Innovation

→  Entrepreneuriat

→  Anglais

L e BAC+4&5 Management et entrepreneuriat est 
un titre RNCP de niveau 7, reconnu par l’Etat. Le 
niveau requis est un Bac+3 (ou équivalent). L’ad-

mission se fait sur étude du dossier de candidature, test et 
entretien de motivation. 
Ce programme de formation permet de développer les 
compétences professionnelles nécessaires à la création 
d’entreprise. Il forme les étudiants à être des futurs cadres 
et dirigeants d’entreprise. Vous participerez à la gestion de 
projet, la compréhension et l’anticipation de l’innovation, 
et la rédaction d’un business plan.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Freelance

→  Entrepreneur(se)

→  Cadre d’entreprise

→  Dirigeant(e) d’entreprise

LES MÉTIERS
LES MÉTIERS
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ET MAINTENANT...

“ Vous avez toutes les clés pour 
débuter votre vie professionnelle ”

BAC+4&5 MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

LES COURS

→  Energies existantes

→  Thermodynamique

→  Répartition mondiale

→  Acteurs et réseaux d’influence

→  Investissements

→  Régulation des marchés

→  Anglais

L e BAC+4&5 Management de l’environnement est 
un titre RNCP de niveau 7, reconnu par l’Etat. Le 
niveau requis est un Bac+3 (ou équivalent). L’ad-

mission se fait sur étude du dossier de candidature, test et 
entretien de motivation. 
Cette formation a pour objectif de former des profession-
nels spécialisés dans l’innovation et plus particulièrement 
dans les énergies renouvelables. Les titulaires de cette for-
mation auront les compétences nécessaires à la mise en 
place d’actions « éco-responsables ». Vous participerez au 
développement de l'utilisation des énergies renouvelables 
et à la gestion de projets innovants.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→ Chargé(e) de Missions Energies
     Renouvelables

→ Chef(fe) de Projet Efficacité Energétique

→ Responsable Efficacité Energétique

LES MÉTIERS

NOS FORMATIONS
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NOS FORMATIONS

LES MÉTIERS

ET MAINTENANT...

“ Vous êtes prêts pour vous lancer 
sur le marché du travail ”

BAC+4&5 MANAGER DE PROJET RH

LES COURS

→  GPEC

→  RSE

→  Innovations sociales

→  Mobilités internationales

→  Management interculturel

→  Conduite du changement

→  Anglais

L e BAC+4&5 Manager de Projet Ressources Hu-
maines est un titre RNCP de niveau 7, reconnu par 
l’Etat. Le niveau requis est un Bac+3 (ou équiva-

lent). L’admission se fait sur étude du dossier de candida-
ture, test et entretien de motivation. 
Ce programme de formation permet d’acquérir les 
connaissances essentielles à la maîtrise des process RH, 
pour travailler dans des services RH. Vous participerez à 
la communication RH, à des projets RSE et la gestion du 
personnel.
Le programme de formation se déroule sur une période de 
deux ans en alternance ou en initial.

→  Responsable RH

→  Talent Acquisition Manager

→  Responsable de formations

→  Responsable de gestion des carrières

→  Responsable de la mobilité internationale

LES MÉTIERS
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PÉDAGOGIES DE L'ÉCOLE

Inversée : partir des épreuves pour façonner le cours.
La pédagogie inversée permet de façonner l’enseignement théorique du référentiel de manière 
pratique et professionnelle.
L’objectif étant d’assimiler, au fur et à mesure de la constitution des dossiers professionnels 
obligatoires d’épreuves, les éléments, notions et/ou thématiques théoriques nécessaires à l’ac-
quisition des compétences.

    C’est le « Apprendre en faisant »

Proactive : facilite l’assimilation des connaissances par la recherche personnelle.
La pédagogie Proactive privilégie le travail collaboratif de recherche et les tâches d’apprentis-
sage de haut niveau cognitif, en mettant les étudiants en activité et en collaboration sur des 
recherches théoriques.
Elle permet de développer l’autonomie, la structure de travail et surtout la faculté de partager 
la connaissance acquise d’un étudiant vers un autre par le biais de présentations orales expli-
catives.

    C’est le « Apprendre en expliquant »

Par projet : responsabilise et forge en tant qu’entrepreneur de demain.
La pédagogie par projet permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d'une 
production concrète et réelle. Les travaux sont menés par groupe projet avec définition des 
rôles de chaque membre du groupe.
Elle permet de mettre les étudiants en condition de collaboration professionnelle et de déve-
lopper des softs skills tels que le leadership, la cohésion, le partage, l’adaptabilité, le goût du 
challenge collectif, le management délégatif…

    C’est le « Apprendre en collaborant »

1

2

3
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FRAIS DE SCOLARITÉ & ADMISSION

FRAIS DE FORMATION │  #ENALTERNANCE

FRAIS DE FORMATION │  #ENINITIAL

   FRAIS D’INSCRIPTION

→  200€

   INSCRIPTION EN ALTERNANCE

→  Acompte de 1000€ par chèque non encaissé, pour l'accueil sans alternance durant les 3 pre-
miers mois de la formation. 
Cet acompte sera restitué dès la signature d'un contrat d'alternance dans la limite des 3 premiers 
mois.  Cet acompte sera encaissé au terme des 3 premiers mois sans contrat si étudiant démission-
naire ou déduit des frais de formation annuels si poursuite d'étude en initial*.

*l'étudiant devra régler les frais de scolarité restant dus (minoré de l'acompte déjà versé).

• 27% du SMIC la 
1ère année
• 39% du SMIC la 
2ème année
• 55% du SMIC la 
3ème année

• BAC+2
• BAC+3
• BAC+5

• 43% du SMIC la 
1ère année
• 51% du SMIC la 
2ème année
• 67% du SMIC la 
3ème année

• 5 300€
• 5 800€
• 6 300€

• 53% du SMIC la 
1ère année
• 61% du SMIC la 
2ème année
• 78% du SMIC la 
3ème année

• 5 300€

• 6 300€

• 100% du SMIC la 
1ère année
• 100% du SMIC la 
1ère année
• 100% du SMIC la 
3ème année

 - 18 ans 18 à 20 ans

1ère année

21 à 25 ans

2ème année

26 ans et +

• Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise. 
• Rémunération minimale légale de l'étudiant assurée par l'entreprise.

• Paiement en plusieurs mensualités.
• Frais administratifs de 200€ (si paiement fractionné).

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 informations mises à jour le 01/01/2022.

Informations mises à jour le 01/01/2022.
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