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Le CFA Humanis IPA
Rentrée 2021
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BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
BTS GESTION DE LA PME
BAC PROFESSIONNEL
METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
(Option Animation et gestion de l'espace commercial)

Contactez nous : 05.65.78.08.23

www.humanis-ipa.com
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HUMANIS
Cabinet de recrutement et de formation, nous intervenons depuis 1998 auprès des
entreprises pour l'intégration et la formation permanente du personnel. Depuis 2020,
Humanis IPA est Centre de Formation des Apprentis et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets de formation en contrats d'apprentissage.

4 DOMAINES DE COMPÉTENCES
CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
■
■
■
■

Audit des ressources humaines
Coaching
Mission de reclassement
Bilan de compétences

FORMATION
■
■
■
■
■
■

Stages interentreprises
Formations « sur mesure »
intra entreprise
Formation individuelle
Stages de récupération
de points sur le permis

RECRUTEMENT

FORMATION EN ALTERNANCE

■ Processus global
■ Approche directe
■ Aide à la décision

■
■
■
■
■
■

I.P.A.

Former de jeunes collaborateurs dans le
cadre du contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Gestion de la PME

« Accélérateur de performances »

Le CFA Humanis IPA est un département d’HUMANIS, spécialisé dans la formation
professionnelle en alternance.

LES ATOUTS DU CFA HUMANIS IPA
LA FORCE DE LA SYNERGIE CFA HUMANIS IPA / HUMANIS
■ Des propositions d’emplois et des mises en contact avec des entreprises diverses
■ Un conseil de perfectionnement à l'écoute et en veille pour l'amélioration continue

L’ATTENTION ET LA COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
■ Vous bénéficiez de l’expérience et du savoir transmis par chaque
■ enseignant/formateur

LA PERSONNALISATION DU PARCOURS D’INTÉGRATION
■ Des bilans sont réalisés avec le maître d'apprentissage de l’entreprise pour
■ évaluer et optimiser votre progression

UN CADRE DE TRAVAIL STIMULANT, DES OUTILS
PÉDAGOGIQUES PERFORMANTS
■ Vous bénéficiez d’un suivi pédagogique personnalisé et d’un entraînement
■ régulier aux différentes épreuves de l’examen
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Les avantages de
L’ALTERNANCE
■

Vous travaillez dans un secteur qui vous motive.

■

Vous recevez un salaire (calculé en fonction de la grille officielle).

■

Vous bénéficiez d’une formation gratuite.

■

Vous préparez un diplôme de l’éducation nationale : BTS ou BAC.

LES DIPLÔMES PROPOSÉS AU CFA

Taux d'obtention 2021
BacBac Pro : 100%
BTS : 93%
Abandon : 7%

■ BTS Management Commercial Opérationnel
■ BTS Gestion de la PME
■ BAC Professionnel Métiers du commerce et

de la vente Option A

A l'issue de la formation
En contrat : 31%
En poursuite d'études : 50%
En recherche d'emploi : 19%

Rythme de l’alternance au CFA :
1 à 2 jours par semaine pour les Bac Pro
2 jours par semaine pour les BTS

L’ALTERNANCE AU CFA HUMANIS IPA.
Le CFA Humanis IPA, partenaire d’entreprises, vous propose, pour préparer
votre diplôme, des postes :

SECTEURS
Décoration
Immobilier
Bricolage
Ameublement
GMS
Prêt-à-porter TV,
HI-FI, Vidéo...

➜

POSTES
Assistant(e) de Gestion
Assistant(e) commercial(e)
Vendeur(se)
Conseiller(e) commercial(e)
Assistant(e) Chef de rayon

Pour vous inscrire ?

- Nous contacter
- Déposer un dossier d'inscription
- Passer les tests de positionnement
- Réaliser un entretien avec un conseiller

- Votre dossier accepté, l'accès à la formation se fait le 3ème
lundi de septembre

Vous souhaitez nous rencontrer,
obtenir des renseignements complémentaires,
vous inscrire, passer des tests,
contactez HUMANIS I.P.A. au 05 65 78 08 23
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Votre parcours au CFA Humanis IPA

ǀĂŶƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

➜

Mise en relation apprenti/entreprise
■ un développeur de l’apprentissage en contact
étroit avec les entreprises
■ une aide personnalisée pour les mises en
relations professionnelles

➜

Après la formation

Pendant la formation

➜

Evaluation et accompagnement
■ un professeur référent en contact direct avec
votre maître d'apprentissage
■ une équipe pédagogique à votre écoute
■ des visites en entreprise
■ un accès personnalisé et protégé à un centre de
ressources pysiques et numériques

Construction de votre parcours personnalisé
■ un contenu adapté en fonction de votre profil
et de vos expérériences
■ accueil d'apprentis en situation de handicap

➜

Réussite et Poursuite
■ un investissement collectif pour garantir une
réussite optimale aux examens
■ un accompganement personnalisé pour la
poursuite de formation et/ou emploi (aide à la
recherche, recommandations, conseils...)

Notre CFA Humanis IPA, c'est quoi ?
Une formation, un métier

Un cadre de travail idéal

■ Apprentis, vous percevez un salaire calculé

■ Un environnement de travail calme

selon votre âge, votre diplôme et l’année
de formation selon la législation en
vigueur.
L’expérience professionnelle et les
compétences acquises sont un excellent
tremplin pour intégrer facilement et
rapidement le marché du travail.

■ Un centre de ressources partagées

■ Des solutions de restauration à proximité

■ Des ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ƐŽĐŝŽͲĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͘͘͘
■ Projet de digitalisation des formations

Des informations, des conseils...
Nous sommes à votre écoute au 05 65 78 08 23
Fax : 05 65 78 68 28 • E.mail : contact@humanis-ipa.com
46 Rue Saint Firmin - 12850 Onet-le-Château
SARL au capital de 7 622,45 € - RCS : Rodez B 419 856 497 - Code APE 8559 A
N° déclaration d’activité : 73.12.00315.12
Accessibilité : Etablissement de 5ème catégorie pouvant accueillir des personnes en
situation de handicap (places de parking réservées, accessibilité et mobilité interne,
référent handicap interne)
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➜

Définition de votre projet en adéquation avec vos
aspirations professionnelles
■ positionnement et entretien individuel par un conseiller
pédagogique

