
 

 
 

 
Centre de Développement de la Formation en Alternance  

 
 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client   
BTS Management Commercial Opérationnel, 

BTS Communication  
BTS Gestion de la PME  

 

en Alternance ou en Initiale 
 
 

Après votre bac  
Ou en reprise d’études 

 
   
 Vous souhaitez étudier tout en étant rémunéré ? 
 
 Vous souhaitez acquérir une formation diplômante reconnue  
 par les chefs d’entreprises mais vous ne vous sentez pas encore  
 prêt à intégrer complètement le monde du travail ?  
 
 Vous souhaitez vous engager sur une formation courte et concrète ? 
 
 Vous souhaitez poursuivre vos études dans un établissement  
 à taille humaine et avoir des contacts privilégiés avec votre  
 équipe pédagogique ?  
 
 Vous envisagez de poursuivre vos études dans une Université,  
 une grande école, ou encore à l’étranger en étant déjà titulaire  
 d’un bac + 2 ? 
 
 

Alors le BTS au CDFA est fait pour vous ! 
 

               
               
               



              
 Alternance Ou Initiale ? 

 
Le CDFA vous accompagne tout au long de votre formation pour préparer votre BTS  
dans les meilleures conditions, nous individualisons  au maximum le suivi de nos étudiants  
afin de leur garantir une réelle progression performante. 
 
Vous bénéficiez d’une équipe d’enseignants et de professionnels (jury d’examen) dont les 
compétences et l’expérience vous garantissent une préparation rigoureuse à l’examen.  
 
 

Le CDFA vous permet d’effectuer votre formation selon quatre formules : 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
La Formule A  Présente l’avantage d’acquérir une  vraie formation professionnelle, vous prenez la juste mesure de 
l’environnement professionnel que vous avez choisi. Vous gagnez en expérience, vous enrichissez votre CV et vous 
vous assurez une rémunération tout au long des deux années.  
 
 
La Formule B Consolide vos connaissances théoriques, un langage professionnel propre à votre domaine d’activité qui 
facilitera votre recherche d’emploi pour effectuer votre seconde année en alternance. 
Vous vous familiarisez avec les exigences professionnelles lors du stage effectué au cours de votre première année. 
Vous financez votre première année de formation et vous êtes rémunéré sur la deuxième. 
 
 
La Formule C Vous vous concentrez sur vos apprentissages et l’acquisition de connaissances afin d’optimiser vos 
résultats. Grâce aux deux stages en entreprise vous aurez une approche de votre futur environnement professionnel.  
 
 
La Formule D  Dans le cadre de votre 2ème année vous privilégiez votre travail personnel en vue d’obtenir le diplôme 
en fin d’année. Cette formule est plus particulièrement recommandée aux étudiants qui rencontrent des difficultés 
scolaires lors de la première année. 
  

 
v En Alternance, votre rémunération se situe entre 

 
836,67€ et 1 521,22 € brut mensuel (janvier 2019) 

(Selon la branche d’activité de l’entreprise qui vous accueille, votre âge et votre dernier diplôme obtenu).  
 

v En Initiale, nous consulter pour les tarifs. 
 
 

Quelque soit la formule choisie vous bénéficierez : 
 

- D’un accompagnement à la recherche entreprise/stage lors d’ateliers 
- De préparations individuelles à vos entretiens de recrutement. 

 
 

Le CDFA sera votre partenaire privilégié pour vos deux années 
 
 

 1e année 2e année 
Formule  A Alternance Alternance 
Formule  B Initiale Alternance 
Formule  C Initiale Initiale 
Formule  D Alternance Initiale 


