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Formation Initiale ou Alternance
Après votre bac :
. 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,
. Vous souhaitez 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 diplôme supérieur d’un niveau bac + 2.

Alors le BTS en alternance ou en formation initiale au CDFA est fait pour vous !
Le CDFA sera votre partenaire privilégié pour vos deux années,

Le CDFA vous accompagne tout au long de votre formation pour préparer votre BTS dans les meilleures conditions,
en effet nous individualisons au maximum le suivi de nos étudiants afin de leur garantir une progression
performante.
Vous bénéficiez de plus d’une équipe d’enseignants 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 :
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La formule A : présente l’avantage de vous permettre d’acquérir une vraie formation professionnelle, d’enrichir votre CV et vous assure
une rémunération tout au long des deux années. Vous prenez la juste mesure de l’environnement professionnel que vous avez choisi. Vous
poursuivez vos études sans les financer.
La formule B : présente l’avantage de vous permettre d’acquérir des connaissances théoriques, un langage professionnel propre à votre
domaine d’activité que vous mettrez en pratique l’année suivante en intégrant une entreprise.
Cette formule vous permet d’asseoir vos connaissances en approfondissant votre travail personnel sur la première année.
Vous commencez à vous familiariser avec les exigences professionnelles dans le cadre de votre période de stage effectuée au cours de
votre première année.
Vous proposez un contrat d’une seule année à votre recruteur.
Vous ne financez qu’une année de formation et êtes rémunéré sur la deuxième.
Vous présentez un profil professionnellement plus mature aux recruteurs potentiels lors des entretiens d’embauche pour effectuer votre
deuxième année en alternance.
La formule C vous permet de vous focaliser uniquement sur l’acquisition de vos connaissances. Grâce aux deux stages en entreprise que
vous effectuerez au cours de vos deux années de formation vous aurez une première approche de votre futur environnement
professionnel. Les méthodes personnelles d’approfondissement de travail misent en œuvre pendant ces deux années favoriseront votre
réussite lors de votre intégration en universités ou grandes écoles.
La formule D : présente le seul avantage de vous permettre de vous polariser uniquement dans le cadre de votre 2ième année sur
l’acquisition des connaissances et de favoriser le travail personnel en vue d’obtenir le diplôme en fin d’année. Cette formule est plus
particulièrement recommandée aux élèves qui rencontrent des difficultés scolaires.

Dans le cadre d’une année en alternance votre rémunération peut varier de 55% du SMIC à 100%
du SMIC (voire davantage en cas de minimum conventionnel supérieur) selon la branche d’activité
de l’entreprise qui vous accueille.
Pour connaître nos tarifs, nous consulter.
Quel que soit le choix du rythme de vos études vous bénéficierez :
- D’un accompagnement à la recherche entreprise lors de nombreux ateliers
- De préparations individuelles à vos entretiens de recrutement en entreprise pour vos stages comme dans le
cadre de la mise en place de votre contrat de professionnalisation.

*Nous pouvons vous proposer un échéancier de paiements (10 échéances max)
mais vous pouvez aussi contracter un prêt étudiant.

