
 

Organisme de formation - Lieu de réalisation 

C.F.P SAINT-MICHEL 

Adresse : 39 Rue Martin Peller 51100 REIMS 

 
Contact : M.LEMBOURG 

Tél v: 03.26.77.62.82 

 

 

Objectifs de la formation 

 
- Aide au pilotage de la démarche commerciale, assiste l’équipe commerciale et gère 
l’aspect administratif des ventes. 
2- Savoir prendre en compte de l’évolution rapide de ces métiers vers l'utilisation du 
numérique dans la démarche commerciale  
3- Savoir utiliser le numérique pour développer l’activité de son entreprise Être force de 
proposition en matière de communication numérique. 
4- Savoir présenter des solutions alternatives numériques.

     Durée : 399 Heures 

 
      Du : 17/04/2019 au : 11/07/2019 

 
 

 

 
 
 

  Accueil / Présentation 2  

Gestion Immobilière 126 

Droit 32 

Communication Professionnelle 23 

Posture Professionnelle 16 

Accompagnement à l’emploi / TRE 48 

Compétences Transversales 23  

Numérique au service à l’emploi 24  

Stage en entreprise 105 
 
Organisation 
En centre : 35h/semaine 
En entreprise : 35h/semaine selon les horaires de l’entreprise 
d’accueil 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Validation  / Certification 
 

         Méthode pédagogique 
 

                   Public/Prérequis 

Tout demandeur d’emploi H/F 

étant au moins titulaire d’un 

baccalauréat (comptabilité, 

gestion, droit, immobilier) avec 

expérience professionnelle 

(gestion, technique du 

bâtiment). Avoir un bon sens 

du relationnel et savoir gérer 

les conflits. Être disponible, 

réactif, organisé et rigoureux. 

 

Une attestation d’entrée 
en formation 
Une attestation de compétences 
de fin de formation qui reprend 
les modules ainsi que le nombre 
d’heures et les compétences 
validées en stage. 

 

 
Être capable de gérer les risques de l’immeuble, d’assurer la gestion 
administrative, juridique, financière, technique, commerciale et le cas échéant 
de manager une équipe.  

Nous optons pour des méthodes 
pédagogiques tournées vers 
l’apprenant en lien avec notre 
projet pédagogique.  
Ainsi nous utilisons l’andragogie 
qui désigne l’art et la science 
d’enseigner aux adultes. 
Une pédagogie centrée sur « le 
faire » pour comprendre et 
apprendre. L’avantage pour les 
demandeurs d’emplois est de 
bénéficier d’une pédagogie qui 
met l’accent sur le développement 
des compétences. 
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