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Afin de renforcer notre positionnement et dans un souci constant d’amélioration 
pour répondre encore mieux aux besoins de nos entreprises, nous continuons plus 
que jamais encore cette année à développer notre enseignement.

L’environnement professionnel évoluant de plus en plus rapidement, nous 
modernisons notre offre territoriale pour permettre à nos apprenants de bénéficier 
de parcours et programmes diversifiés et avoir ainsi un choix d’avenir avec les 
meilleures chances de trouver un emploi. 

L’association des Diplômés de l’EMC, véritable vivier pour d’éventuels et futurs 
recrutements, a également été créée afin de fédérer les apprenants actuels et anciens 
autour d’un réseau favorisant les échanges et l’insertion professionnelle.  

Soucieux d’améliorer la qualité de l’apprentissage, nous avons mis en place une 
plateforme e-learning et développé la formation à distance pour certains de 
nos cursus diplômants et formations en langues, en facilitant ainsi l’accès à des 
ressources, des services et des échanges en ligne.  

La compétitivité des entreprises passe par la formation et nous nous efforçons 
chaque jour de vous accompagner  en partageant ce même objectif. 

Nicole Guyot,
Présidente de l’EMC

L’EMC, votre pari sur l’avenir !

/ 1www.emc-jura.fr
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LA FORMATION CONTINUE
& LES LANGUES

Le service Formation Continue créé en 1971 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du  Jura a migré en 2012 vers une nouvelle 
marque : EMC Formation.

Ses missions : 

- Accompagner l’entreprise dans l’élaboration 
du plan de formation et de ses solutions au 
travers d’une analyse terrain et d’échanges 
avec les personnes concernées.
- Aider la personne dans le cadre du 
Compte Professionnel de Formation (CPF) à 
sélectionner la/les formation(s) adaptée(s) 
aux souhaits de l’individu pour une évolution 
de son expérience professionnelle.

EMC Formation accueille tout inscrit en centre de formation (Lons-le-Saunier ou Dole) 
au travers d’actions dites inter-entreprises ou répond aux besoins des entreprises 
par la mise en œuvre de formations sur-mesure, démarche représentant 60 % de 
l’activité pour une action efficace et réactive en terme d’atteinte d’objectifs et de 
résultats, conformément aux missions du professionnel.
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Dans un contexte de haute tension au travail, il est primordial pour les managers et les équipes d’acquérir 
des bases sur les relations humaines pour éviter les incompréhensions et le mal-être au travail et gagner 
en efficacité. Comment je communique avec les autres ? Comment l’autre fonctionne-t-il ? Comment 

je vis le quotidien avec les autres ? Qu’est-ce qui m’apporte du plaisir au travail ?

Ateliers « Mieux travailler ensemble au quotidien »

• Je découvre des outils de communication qui vont 
faciliter mes échanges avec les autres et éviter les conflits

• J’apprends à connaître mon style de personnalité et 
celui des autres pour fluidifier les relations

• J’apprends à me connaître moi-même avec mes besoins 
pour agir avec les autres en conscience

• J’expérimente la coopération dans la confiance et la 
bienveillance pour transférer l’expérience dans mon 
entreprise

• J’améliore mon efficacité relationnelle donc mon 
efficacité opérationnelle.

6 ateliers inter-entreprises de 4 heures 
(8 participants max) 1 atelier toutes 
les 3 semaines. De 8h30 à 12h30.

1500 € Net les 6 ateliers
Ateliers financés par les OPCA, une 
convention de formation est fournie

Démarrage le 09 et 12 octobre. Les 
autres séances sont planifiées avec 
le groupe

2016

Animer une équipe

• Analyser son comportement managérial
• Conduire un auto-diagnostic des points forts de son 

équipe et construire les axes d’amélioration.

5 jours (35 heures)

1250 € HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la
documentation remise au stagiaire. 

6, 7, 12, 13 et 14 octobre 
17, 18, 24, 25 novembre et 2 décembre

2016

2017

29, 30 mai, 12, 13 et 19 juin
16, 17, 23, 24 et 30 novembre

Analyse de ma pratique professionnelle

• Je prends soin de mon hygiène professionnelle en 
m’accordant des temps pour prendre du recul sur ma 
pratique

• Je trouve de nouvelles pistes d’actions par rapport à des 
situations complexes du quotidien

• Je travaille sur un ou plusieurs objectifs de progression 
sur l’année

• Je partage mes pratiques professionnelles avec des pairs 
dans la confidentialité, le respect et la bienveillance

• J’acquiers des connaissances sur le fonctionnement des 
personnes et des organisations.

6 ateliers inter-entreprises de 
4 heures (8 participants max) à raison 
d’un atelier toutes les 3 semaines. 

NOUVEAUTÉ

Objectifs :

€

Objectifs : €

Objectifs :

€

LES MÉTHODES DE MANAGEMENT 
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Démarrage le 18 octobre à 8h30.
Les séances suivantes seront 
planifiées avec les participants.

2017

Démarrage 1 groupe le 6 avril à 8h30.
Démarrage 1 groupe le 17 octobre à 8h30.
Les séances suivantes seront planifiées 
avec les participants.

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

2016

Démarrage le 15 novembre à 8h30.
Les séances suivantes seront 
planifiées avec les participants.

Démarrage le 14 novembre à 8h30.
Les séances suivantes seront planifiées 
avec les participants.2017

1500 € Net les 6 ateliers
Ateliers financés par les OPCA, une 
convention de formation est fournie

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

/ 5www.emc-jura.fr
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La réussite des entretiens d’évaluation et professionnels

• Différencier les entretiens
• Connaître les obligations légales
• Distinguer les différentes étapes de leur mise en place
• Réfléchir aux supports des entretiens

2 jours (14h)

250 € Net / jour / stagiaire

Sur consultation

Objectifs :

€

LA RÉUSSITE DES ENTRETIENS 
D’ÉVALUATION ET PROFESSIONNELS 

Le Compte Personnel de Formation (C.P.F.)

La loi a créée de nouveaux droits pour les salariés. Les entreprises sont tenues de former leurs salariés et d’être à leur 
écoute, et allège les obligations fiscales des entreprises, en apportant des modifications de l’ancien système.

Ce dispositif est entré en vigueur dès le 1er janvier 2015. Il permet à tous les salariés, demandeurs d’emploi et jeunes 
diplômés sortis du système scolaire, de disposer d’un compte de formation qui les suit tout au long de leur carrière. 

Ce compte est crédité de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à 150 heures pour les 
salariés à plein temps. 

Le salarié dispose alors de son compte de formation de façon autonome et devra effectuer lui-même les démarches 
de recherche de formations souhaitées auprès d’un organisme pour répondre à ses besoins.

LA LOI DU 5 MARS 2014 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
CE QUI A CHANGÉ

Évolution du dispositif de formation : l’entretien professionnel devient obligatoire tous les deux ans et se complète 
avec l’évaluation du parcours du salarié tous les 6 ans qui crée un droit à la formation ou à l’évolution professionnelle. 

Cet entretien est différent, il a pour objectif de passer en revue les perspectives d’évolution professionnelle, ce qui en 
fait un entretien RH.

LES POINTS CLÉS

RAPPEL DE LA RÉFORME DU 5 MARS 2014
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• Savoir effectuer des calculs courants
• Etre plus autonome dans les situations de vie 

professionnelle et personnelle
• Utiliser efficacement une calculatrice

5 demi-journées (15h)

150 € Net / demi-journée / stagiaire

Sur consultation

Actualisation ludique des connaissances de base en Mathématiques

Actualisation ludique des connaissances de base en Français

• Revoir les règles fondamentales de la grammaire et de 
l’orthographe

• Rédiger tous ses écrits avec davantage de confiance et 
de facilité

5 demi-journées (15h)

150 € Net / demi-journée / stagiaire

Sur consultation

Objectifs :

€

Objectifs :

€

LES CONNAISSANCES
DE BASE DU FRANÇAIS ET 
DES MATHÉMATIQUES

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Ce dispositif est pris en charge dans le cadre du Plan de formation et non dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation (CPF), notre organisme n’ayant pas d’outil de certification de compétences à la 

clé de la formation.

O
ffr

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

/ 7www.emc-jura.fr

Votre contact : Virginie MONNIER
vmonnier@jura.cci.fr / 03 84 24 15 76

Catalogue EMC 20162017.indd   9 01/08/2016   17:29:59



Soucieux de votre performance commerciale, l’offre de formations a été retravaillée pédagogiquement. 
A chaque démarrage de stage, votre formateur établira un diagnostic de votre activité commerciale afin 

de mieux adapter votre accompagnement de perfectionnement de compétences.

Rejoignez-nous !

L’accueil physique et téléphonique 

• Cerner les mécanismes de la communication en 
appliquant une méthodologie de relation téléphonique 
ou de face-à-face

• Savoir orienter efficacement ses interlocuteurs
• Savoir gérer une situation difficile
• Comprendre l’enjeu de la fidélisation du client
• Gérer efficacement des situations.

2 jours (14 heures)

260 € nets de taxe, par jour
et par stagiaire 

6 et 13 octobre

€
2016

2017

Objectif :

11 et 18 mai
3 et 10 octobre

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Gagnez en efficacité commerciale

• Optimiser son organisation commerciale par une 
meilleure gestion du temps et des priorités de l’entreprise.

• Améliorer la relation client en développant les 
compétences d’écoute et de questionnement.

• Prendre le recul nécessaire pour évaluer son activité et 
améliorer ses performances.

4 jours (28 heures)

1040 € Nets de taxe / stagiaire 

17, 24 novembre, 1er et 8 décembre

€
2016

2017

Objectifs :

17, 24 novembre, 1er et 8 décembre

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

COMMERCIAL &
COMMUNICATION 
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Les techniques de vente
Formation à la carte

• Cerner ses comportements efficaces et inefficaces dans 
les situations de face-à-face.

• Percevoir plus finement les comportements de ses 
clients pour s’y ajuster.

• Développer les réflexes efficaces en situation de conflits.
• Valider la vente.

3 jours (21 heures)

780 € nets de taxe / stagiaire €Objectifs :

Traiter les situations difficiles
de la relation client

• Adopter les méthodes et les comportements adaptés 
pour gérer ces situations conflictuelles. 

• Gagner en aisance et en stabilité émotionnelle grâce à 
une communication et un savoir-être adapté. 

2 jours (14 heures)

1040 € Net / stagiaire 

3 et 10 novembre

€
2016

2017

Objectifs :

1er et 8 juin
9 et 16 novembre

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

COMMERCIAL &
COMMUNICATION 

/ La formation continue / 9

www.emc-jura.fr

Développer de
nouveaux supports promotionnels

• Développer la communication commerciale et la relation 
client de votre entreprise à travers les nouveaux supports 
promotionnels (e-mailing, SMS, supports originaux, 
marketing expérienciel,…)

• Séduire vos clients en utilisant des supports pertinents 
en adéquation avec vos cibles et votre positionnement.

• Construire un plan de communication annuel cohérent 
selon les objectifs et les moyens alloués.

2 jours (14 heures)

520 € Net de taxe / stagiaire €
2017

Objectifs :

Nous consulter

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Les clients sont de plus en plus exigeants, impatients, voire 
agressifs. A leur contact, on peut se sentir en difficulté.

30 septembre, 7 et 14 octobre

2016

2017

13, 20 et 27 juin
28 septembre, 5 et 12 octobre
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LA BUREAUTIQUE
(version 2010)

Word débutant

• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 
imprimer un document simple.

3 jours (21 heures)

510 € HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire.  

27 septembre, 4 et 11 octobre

€
2016

2017

Objectif :

13, 20 et 27 juin 
26 octobre, 9 et 16 novembreLieu de formation : Lons-le-Saunier

LE PCIE ?

      • Connaissances générales sur le poste de travail, son environnement et la société de l’information
      • Gestion des documents
      • Traitement de texte
      • Tableur
      • Base de données
      • Présentation
      • Navigation Web et Messagerie

La validation des compétences s’effectue module par module.
La certification PCIE est 100% modulaire. C’est vous qui choisissez les modules que vous voulez 
passer ! Vous obtenez votre certification dès que vous réussissez au moins un module. 

Vous obtenez votre Carte d’Aptitudes dès votre inscription au PCIE. Cette carte vous accompagne 
tout au long de votre parcours de certification, et celle-ci est valable à vie. Vous pouvez la demander 
à tout moment, elle vous permet de vous inscrire à tout moment dans un autre centre PCIE.
Dès l’obtention d’un module (au choix parmi les 7), vous pouvez demander votre certificat PCIE. Les 
nouveaux modules que vous réussissez y figureront au fur et à mesure.

Dans le cadre de la réforme de la formation continue, le passage de ce passeport à l’issue de vos 
formations est demandé pour une prise en charge financière par l’OPCA (code CPF : 146867).

Le coût de l’inscription au PCIE (supplémentaire au coût de formation) est de 150 € HT / personne 
(4 modules maximum).

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard mondial de 
la validation des compétences de base en informatique. 
Le PCIE s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant 
vérifier ou valider ses compétences professionnelles en bureautique. Le PCIE est composé 
de 7 modules couvrant la majorité des outils bureautiques utilisés en entreprise :
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Excel débutant

• Concevoir des formules de calcul complexes
• Créer, modifier, mettre en forme et imprimer un graphique
• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 

imprimer un tableau de calcul simple

3 jours (21 heures)

510 € HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire. 

20, 27 octobre et 07 novembre 

€
2016

2017

Objectifs :

28 mars, 04 et 11 avril 
10, 17, 24 octobre 

Excel perfectionnement 

• Créer, modifier et mettre à jour des tableaux ou des 
graphiques croisés dynamiques

• Gérer des données sous forme de liste
• Gérer les feuilles d’un classeur
• Travailler sur des grands tableaux
• Utiliser les fonctions de calcul.

3 jours (21 heures)

510 € HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire.  

25 octobre, 8 et 15 novembre
1er, 8 et 15 décembre

€
2016

2017

Objectifs :

04, 11 et 18 mai
15, 22 et 29 juin
05, 12 et 19 octobre
14, 21 et 28 novembre

Powerpoint

• Créer des présentations simples avec le logiciel 
Powerpoint.

1 jour (7 heures)

170 € HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire. 

6 octobre

€
2016

2017

Objectif :

4 juillet
7 novembre

LA BUREAUTIQUE
(version 2010)

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Word perfectionnement 

• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 
imprimer un tableau complexe.

• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 
utiliser un modèle ou un formulaire.

• Réaliser une fusion à partir d’une liste de destinataires ou 
des contacts d’Outlook.

2 jours (14 heures)

340 €  HT / stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire. 

22 et 28 novembre 

€
2016

2017

Objectifs :

20 et 27 avril
30 novembre et 7 décembreLieu de formation : Lons-le-Saunier
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Améliorer son positionnement sur Google

• Comprendre ce qu’est le référencement web et les 
concepts liés. 

• Connaître les règles de base du référencement pour 
optimiser son site internet et améliorer son trafic.

• Connaître les freins au référencement.
• Analyser son trafic internet et son référencement grâce à 

des outils logiciels en ligne et gratuits.

2 jours (14 heures)

700 € / stagiaire 

Sur consultation

€
Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Web-marketing

• Comprendre les enjeux du web-marketing pour 
optimiser la performance de l’entreprise.

• Identifier les nouveaux modes de consommation liés au 
digital.

• Appréhender les outils web-marketing.
• Générer des contacts grâce au web-marketing.

2 jours (14 heures)

700 € / stagiaire 

Sur consultation

€
Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Optimiser sa communication en ligne :
e-mailing et campagne SMS

• E-Mailing : comprendre les bases des newsletters, 
préparer et lancer une campagne emailing avec Mailjet, 
(création d’un compte, ajout d’adresses mail, création 
d’une campagne d’emailing, analyse des statistiques de 
sa campagne).

1 jour (7 heures)

350 € / stagiaire 

Sur consultation

€
Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

INTERNET & 
COMMUNICATION DIGITALE 
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• Campagne SMS : comprendre les bases d’une campagne 
SMS, préparer et lancer une campagne SMS, analyser et 
comprendre les statistiques de sa campagne.
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Retouche d’images
et production de visuels pour le web

• Se familiariser et apprendre les fonctions de base pour 
améliorer, modifier et enrichir des images numériques 
avec un logiciciel de votre choix (The Gimp, Photoshop 
Element ou PIXL Editor)

• Réaliser des compositions simples, produire des visuels 
et comprendre les différentes contraintes de l’écran et 
du papier.

1 jour (7 heures)

350 € / stagiaire 

Sur consultation

€Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

L’entreprise et les réseaux sociaux

• Comprendre l’intérêt des médias sociaux pour 
l’entreprise.

• Savoir créer votre présence web et générer des contacts 
à valeur ajoutée.

• Analyser les impacts stratégiques des médias sociaux 
pour son entreprise.

• Connaître les bases des principaux réseaux et les règles 
de conduite.

1 jour (7 heures)

350 € / stagiaire 

Sur consultation

€
Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

INTERNET & 
COMMUNICATION DIGITALE 

Créer son 1er site ou blog avec Wordpress

• Créer et gérer un site internet dynamique ou un blog 
avec le CMS WordPress

• Apprendre les grands concepts de l’administration d’un 
site

• Apprendre à personnaliser un thème ou un template  
(modèle) Wordpress.

2 jours (7 heures)

700 € / stagiaire 

Sur consultation

€
Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier
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Module « expérimenté » ou « recyclage »

• Mise à niveau des connaissances sécurité pour tout 
détenteur d’un CACES PEMP.

1 catégorie : 3 jours (7 heures / jour)
2 catégories : 3 jours (7 heures / jour)

3 jours / 1 catégorie : 635 € HT
3 jours / 2 catégories : 675 € HT€

Objectif :

Lieu de formation : Champvans

Module Formation pour personnel
« débutant »

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la conduite des PEMP en insistant sur les 
consignes de sécurité

• Mise en service et manipulation.
• Connaître les dispositifs les règles et consignes de 

sécurité pour ce matériel.
• Connaître les règles d’entretien et les contrôles 

périodiques à effectuer.

1 catégorie : 3 jours (7 heures / jour)
2 catégories : 4 jours (7 heures / jour)

3 jours : 640 € HT
4 jours : 845 € HT€

Objectifs :

Lieu de formation : Champvans

SÉCURI’TECH
CACES PEMP SELON RECOMMANDATION
R. 386 - Validité 5 ans
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ffr
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Du 03 au 07 octobre
Du 07 au 11 novembre
Du 12 au 15 décembre2016 2017

Du 16 au 19 janvier
Du 13 au 16 février
Du 20 au 23 mars
Du 18 au 21 avril
Du 22 au 26 mai

Du 19 au 22 juin
Du 17 au 20 juillet
Du 25 au 28 septembre
Du 30 octobre au 3 novembre
Du 27 au 30 novembre

Etre capable d’utiliser le potentiel de la PEMP dans le respect 
des consignes de sécurité :

www.emc-jura.fr14  /
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éligible au 
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Catégories 1, 3 & 5

• Acquérir ou remettre à niveau les notions de sécurité lors de l’utilisation de chariots élévateurs

Pour conducteur débutant : 5 jours (35 heures)
Pour conducteur expérimenté : 3 jours (21 heures)
Recyclage : 
- 1 à 2 catégories : 2 jours (14 heurs)
- 3 catégories : 3 jours (21 heures)

Du 26 au 30 septembre
Du 17 au 21 octobre 
Du 31 octobre au 4 novembre
Du 14 au 18 novembre
Du 5 au 9 décembre
Du 19 au 23 décembre

€

Objectif :

Lieu de formation : Champvans

CACES CARISTE 
SELON RECOMMANDATION CRAM R. 389
Validité 5 ans
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2016 2017

Du 9 au 13 janvier
Du 30 janvier au 3 février
Du 20 au 24 février
Du 13 au 17 mars
Du 3 au 7 avril
Du 24  au 28 avril
Du  15 au 19 mai
Du 12 au 16 juin

Du 3 au 7 juillet
Du 11 au 15 septembre
Du 2 au 6 octobre
Du 23 au 27 octobre
Du 13 au 17 novembre
Du 4 au 8 décembre
Du 18 au 22 décembre

/ 15www.emc-jura.fr

R.389 TARIF H.T.

DÉBUTANT (4 JOURS) CAT. 3 OU 5 647€

DÉBUTANT (5 JOURS) CAT. 3 ET 5 750 €

DÉBUTANT (5 JOURS) CAT. 1, 3 ET 5 830 €

EXPÉRIMENTÉ (3 JOURS) CAT. 3 OU 5 420 €

EXPÉRIMENTÉ (3 JOURS) CAT. 3 ET 5 530 €

EXPÉRIMENTÉ (4 JOURS) CAT. 1, 3 ET 5 670 €

RECYCLAGE (2 JOURS) CAT. 3 OU 5 420 €

RECYCLAGE (2 JOURS) CAT. 3 ET 5 530 €

RECYCLAGE (3 JOURS) CAT. 1, 3 ET 5 635 €

TESTS RATTRAPAGE PRATIQUE 160 €

Formation 

éligible au 

CPF

Votre contact : Virginie MONNIER
vmonnier@jura.cci.fr / 03 84 24 15 76
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Module « Recyclage »

• Permettre aux personnes déjà habilitées de type B0, B1, 
BS, BE, B2, BR, BC/ HE, HC de se mettre en conformité 
avec les nouvelles Normes NF C 18510

• Passer de B0V à BS ou BE manœuvre
• Habilitations tous types
• Pour les entreprises intervenant dans des entreprises 

utilisatrices : mise à jour des 
habilitations.

2 jours (14 heures)

400 € HT / stagiaire

29 septembre et 6 octobre 
8 et 15 novembre 

€Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

2016

2017

14 et 21 mars
12 et 19 juin
26 septembre et 3 octobre 
7 et 14 novembre 

Formations « Haute Tension »
et  « sur-mesure »

Les stages peuvent être organisés au sein de vos locaux si les 
conditions requises au bon déroulement 
du stage le permettent. N’hésitez pas à 
nous consulter !

À définir

Sur consultation

Sur consultation

€Objectifs :

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BASSE TENSION

Module « Formation Initiale »

• Apporter aux salariés concernés la connaissance des 
risques dans le domaine de la sécurité électrique.

• Permettre au responsable d’entreprise de délivrer un 
titre d’habilitation.

3 jours (21 heures)

600 € HT / stagiaire

11, 18 et 25 octobre
29 novembre, 6 et 13 décembre

€Objectifs :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

2016

2017

23, 30 mars et 6 avril
15, 22 et 29 juin
10, 17 et 24 octobre
21, 28 novembre et 5 décembre

Lieu de formation : en entreprise
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Formation 

éligible au 

CPF

Formation 

éligible au 

CPF
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CHSCT & Sauveteur
Secouriste au Travail

Sauveteur Secouriste au Travail
Module « Formation Initiale »

• Acquérir la méthodologie d’intervention en cas d’accident 
au sein de son environnement professionnel et effectuer les 
premiers gestes de secours.

2 jours (14 heures)

400 € Net de toutes taxes / stagiaire

17-24 novembre 

€Objectif :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

16 et 23 mars
22 et 29 juin
21 et 28 novembre

Maintenir et actualiser ses compétences 
de Sauveteur Secouriste au Travail

• Mise à jour des connaissances de Sauveteur Secouriste 
du Travail. 

1 jour (7 heures)

205 € Net de toutes taxes / stagiaire

15 septembre
30 septembre 
15 novembre

€Objectif :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

2016

2017

04 avril
15 juin
28 septembre
30 novembre

CHSCT « Moins de 300 salariés »

• Prendre en compte les principales missions du CHSCT, 
entreprendre des analyses en cas d’accident du travail 
et mettre en place les actions de prévention et de 
correction adaptées.

3 jours (21 heures)

630 € Net de toutes taxes/stagiaire

8, 15 et 22 novembre 

€
Objectif :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

2016

2017

6, 13 et 20 avril 
12, 19 et 26 octobre  

2016

2017
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CHSCT « Plus de 300 salariés »

Durée, planning et tarifs sur demande.

/ 17www.emc-jura.fr
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Sensibilisation à l’éco-conduite

• Diminution de l’impact environnemental
• Diminution de la consommation de carburant
• Diminution de la sinistralité
• Diminution du coût de maintenance et d’entretien.

1 jour de théorie pour l’ensemble du 
groupe et 1/2 journée par groupe de 2

Sur consultation€
Objectifs :

Lieu de formation : en entreprise

Sensibilisation aux risques routiers

• Quelquesoit le type de véhicule utilisé, le conducteur 
adoptera un comportement routier adapté à toute 
situation afin de réduire toute exposition aux risques.

1 jour (7 heures)

Sur consultation

Sur consultation

€
Objectif :

Lieu de formation : en entreprise

Le risque routier apparaît dès lors que le salarié est soumis à la 
fois au code de la route et au code du travail. Le risque routier 
en mission est à l’origine de 25% des accidents mortels du 
travail et de 5% des accidents en incapacité permanente.

Sur consultation
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

www.emc-jura.fr18  /
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SÉCURI’TECH

• Mieux gérer les interventions sur des circuits 
électriques terminaux d’installation industrielle 
afin d’optimiser les temps d’arrêts et d’accroître la 
productivité dans un souci de qualité et de sécurité.  

Pré-requis : avoir suivi le stage initial ou avoir des 
connaissances équivalentes. 

Électricité - Bâtiment

Prestataires de services, artisans devant intervenir sur 
l’installation électrique des chantiers...

4 jours (28 heures)

Nous consulter

Nous consulter

€
Public : 

Lieu de formation : Lons-le-Saunier
ou en entreprise

• Connaître les différences entre courant continu / courant 
alternatif, les principes de fonctionnement du courant 
électrique, les normes des appareillages électriques, 
câbler un coffret électrique dans le respect des règles de 
l’art, utiliser un appareil de mesure.

Objectif :

Hydraulique
Modules : Initiation & Proportionnelle

• Connaître les systèmes automatisés.
• Comprendre, analyser et dépanner les installations  

hydrauliques.

8 jours (56 heures)

Nous consulter

Nous consulter

€
Objectifs « Initiation » :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier
et en entreprise

• Connaître les systèmes automatisés.
• Comprendre, analyser et dépanner les installations 

hydrauliques. 

Pré-requis : avoir suivi le stage initial ou avoir des 
connaissances équivalentes. 

Objectifs « Proportionnelle » :

Électricité industrielle
Modules : Initiation & Perfectionnement 

• Réaliser les manipulations courantes et nécessaires pour 
assurer un diagnostic et une maintenance sur n’importe 
quelles armoires ou installations électrotechniques.

6 jours (42 heures)

Nous consulter€Objectif « Initiation » :

Lieu de formation : Lons-le-Saunier
ou en entreprise

Nous consulter

Objectif « Perfectionnement » :
• Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste 

du domaine.

• Dépanner, modifier et concevoir des installations 
électriques.

• Intervenir sur des circuits et des équipements 
automatisés, dans le respect des nouvelles normes de 
sécurité pour les biens et les personnes.

Objectif « Niveau 2 Pratique » :

O
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Gestion des paies 

• Découvrir et appliquer les techniques de paie dans le 
respect du droit

• Gérer les déclarations sociales et fiscales.

4 jours (28 heures)

800 € Net de toutes taxes par stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire. €

2017

Objectif :

1, 8, 15 et 22 juin
16, 23, 30 novembre et 7 décembre

Pratique de la comptabilité générale
Tous niveaux 4 jours (28 heures)

800 € Net de toutes taxes par stagiaire
Le coût comprend l’animation et la 
documentation remise au stagiaire. 

22 et 29 novembre / 6 et 13 décembre

2016

2017

Objectif :

15, 22 juin, 6 et 7 juillet
16, 23, 30 novembre et 7 décembre

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Lieu de formation : Lons-le-Saunier

Nous accueillons de plus en plus de personnes qui souhaitent acquérir les bases de la comptabilité pour 
mieux comprendre le métier de leurs collègues comptables, et ce pour de meilleurs échanges, dans le 

but d’adopter définitivement la culture inter-services.

Quelque soit le niveau de connaissance des stagiaires, le formateur a la capacité pédagogique
de répondre aux différents objectifs avec expertise.

GESTION & COMPTABILITÉ

€

O
ffre non contractuelle

• Découvrir le plan comptable, le compte de résultat et le bilan
• Comptabiliser les opérations courantes 
• Effectuer les contrôles comptables de base
• Réponses adaptées aux objectifs de chacun des apprenants

www.emc-jura.fr20  /
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Impact d’une prestation effectuée 
en intra : le ressenti d’un dirigeant 
d’entreprise qui a suivi la formation 
«  Mieux travailler ensemble au 
quotidien » avec son équipe

« Le thème des ateliers correspondait à nos 
besoins, nous avions quelques points de 
tension dans l’équipe et il nous a paru 
important de travailler dessus.

Les ateliers nous ont permis de sortir de notre 
cadre habituel, de nous poser, de nous écouter, 
d’échanger avec des personnes d’autres 

entreprises, de réfléchir sur nos relations au travail, de voir comment nous pouvions améliorer l’ambiance 
et la communication en interne. Cela a contribué à nous ouvrir l’esprit et à prendre conscience que les 
tensions existent dans tout groupe.

Pendant les 6 séances de 4 heures, nous avons appris à mieux nous connaître individuellement, à 
identifier nos modes de communication, à enrichir nos relations entre collègues. Nous nous sommes 
appropriés des outils de communication qui nous servent maintenant dans l’entreprise pour faire 
dégonfler les situations conflictuelles. Comme nous comprenons mieux les situations que nous vivons au 
travail, nous pouvons mieux anticiper et traiter les crispations.

Je les recommande aux managers et aux collaborateurs d’entreprise qui veulent progresser en 
compétences situationnelles, relationnelles et émotionnelles. »

O
ffre non contractuelle

Impact d’une prestation effectuée 
en intra : le ressenti d’un dirigeant 
d’entreprise qui a suivi la formation 
«  Mieux travailler ensemble au 
quotidien » avec son équipe

« Le thème des ateliers correspondait à nos 
besoins, nous avions quelques points de 
tension dans l’équipe et il nous a paru 
important de travailler dessus.

Les ateliers nous ont permis de sortir de 
notre cadre habituel, de nous poser, de 
nous écouter, d’échanger avec des personnes 

d’autres entreprises, de réfléchir sur nos relations au travail, de voir comment nous pouvions améliorer 
l’ambiance et la communication en interne. Cela a contribué à nous ouvrir l’esprit et à prendre conscience 
que les tensions existent dans tout groupe.

Pendant les 6 séances de 4 heures, nous avons appris à mieux nous connaître individuellement, à 
identifier nos modes de communication, à enrichir nos relations entre collègues. Nous nous sommes 
appropriés des outils de communication qui nous servent maintenant dans l’entreprise pour faire 
dégonfler les situations conflictuelles. Comme nous comprenons mieux les situations que nous vivons au 
travail, nous pouvons mieux anticiper et traiter les crispations.

Je les recommande aux managers et aux collaborateurs d’entreprise qui veulent progresser en 
compétences situationnelles, relationnelles et émotionnelles. »

Christophe Botte, Directeur Général de la Fruitière Viticole d’Arbois
a participé aux ateliers

« Mieux travailler ensemble au quotidien »
avec son équipe de 6 personnes.

Autres modules proposés :

Lutte contre le feu
Évacuation

Serre file
Pont roulant

Gestes & Posture
Initiation Qualité
Lecture de plans

Métrologie
Commande numérique 

Etc. 

Sur demande

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes les formations proposées en amont peuvent être modulables selon votre demande.

Pour cela, il vous suffit de nous contacter afin que nous établissions avec vous une analyse pertinente de 
vos besoins et que nous trouvions ensemble la meilleure manière d’y répondre.  

Nous pouvons également répondre à toute autre exigence sur mesure.

/ 21www.emc-jura.fr
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LANGUES ETRANGÈRES
TÉLÉPHONE + E-LEARNING

Face à face : 2 x 1h
Téléphone : 20 séances
Accès à la plateforme e-learning

Sur mesure 

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques.€

Formation accessible à partir du niveau A2

Face à Face :

Afin de vous intégrer au mieux dans ce cursus, un premier entretien de préparation vous est proposé en face à 
face.
Durant ce rendez-vous d’une heure, nous cernerons ensemble votre niveau de départ et vos points à travailler et 
vos centres d’intérêts.

Un deuxième rendez-vous sera convenu afin de procéder à la conclusion de votre stage et vous permettre de 
mieux entrevoir votre amélioration.

Téléphone :

Les cours par téléphone vous permettront d’acquérir une certaine aisance en Anglais en communiquant avec 
votre formateur référent pendant 30 minutes dans un créneau convenu selon vos disponibilités.
Ce module peut éventuellement venir en complément de cours particuliers et sur mesure.

Pour vous permettre de travailler votre compréhension écrite et orale, nous vous donnons un accès personnel 
et illimité à notre plateforme de e-learning (disponible depuis n’importe quel poste) : des newsletters 
hebdomadaires reprenant la presse internationale pour la lecture, un accès à des podcasts  pour entraîner votre 
oreille et des exercices et leçons grammaticales.

E-learning :

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole

www.emc-jura.fr22 /
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LANGUES ETRANGÈRES
COURS SUR MESURE

Un formateur dédié en face à face :

Nous sommes en mesure de vous proposer un formateur référent qui se déplacera au sein de votre entreprise 
pour plus de flexibilité et de praticité : le calendrier des horaires de cours sera construit selon vos disponibilités et 
les contraintes de chaque participant. 

Nous sommes également en mesure d’organiser votre formation de groupe au sein de nos locaux à Lons le 
Saunier ou à Dole.
Après avoir testé le niveau de départ  de chaque participant, et défini des objectifs, le parcours de formation  sera 
établi en fonction. 

Le contenu des cours s’appuiera sur des situations et documents d’entreprise, articles de presse, faits d’actualité 
se référant aux objectifs convenus et à vos propres besoins.
Des outils pédagogiques peuvent également être fournis en complément.

Durée totale du parcours : sur mesure selon les objectifs définis

Sur mesure

€

Formation disponible pour tous niveaux de 0 à C2

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques.

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole

/ 23www.emc-jura.fr
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LANGUES ETRANGÈRES
STAGES INTENSIFS

Méthode :

Travail en petits groupes de niveau basé sur la communication. 

Travail sur la compréhension et apprentissage des automatismes par le biais de sketchs, jeux de rôles, questions 
et réponses et exercices variés.

Objectif :

Perfectionnement et / ou maintien de votre niveau de départ défini par un test et selon les objectifs que vous 
vous êtes fixés. 
Être à l’aise dans un contexte professionnel ou privé.

TOEIC* :  Test Of English for International Communication
Ou BULATS* : Business Language Testing Service

*Selon la langue choisie

Certifications :

2 semaines 

Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h15

€

Formation disponible pour tous niveaux de 0 à C2

Nous contacter pour un devis

Formation 
éligible au 

CPF

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole
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LANGUES ETRANGÈRES
SÉJOURS D’IMMERSION

Objectif :

Nous vous aidons à trouver et à organiser le stage le plus adapté à vos besoins. 
Membre du réseau des Centres d’Étude de Langues, EMC Langues peut vous proposer de multiples lieux de stages 
selon vos objectifs et la langue souhaitée. 

Durée minimum du stage : 1 semaine

Sur mesure

€

Niveau élémentaire requis

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole

/ 25www.emc-jura.fr
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LE CENTRE DE BILANS 
DE COMPÉTENCES

CIBC JURA

Créé en 1989, le CIBC Jura est réparti sur l’ensemble du 
territoire, avec ses trois sites, Lons-le-Saunier, Dole et 
Saint-Claude. Il regroupe 6 conseillers experts dans 
l’accompagnement des parcours et des mobilités 
professionnelles. 

Si son expertise s’est développée autour du bilan de 
compétences, le CIBC Jura se positionne clairement 
aujourd’hui comme service d’appui conseils dédié aux 
personnes, aux organisations, aux entreprises sur le 
champ de la formation et du conseil RH.

Également, Point Relais Conseil VAE sur les sites de Dole 
et Lons-le-Saunier, il apporte des informations sur les 
certifications permettant de faire reconnaître l’expérience 
professionnelle et/ou extra-professionnelle tout au long 
de la vie.

De part leur connaissance des problématiques de travail, les conseillers réalisent des prestations 
d’accompagnement individuel et individualisé qui, peuvent s’engager dans plusieurs directions 
parmi lesquelles : identifier ses compétences et ses potentialités pour une évolution ou un 
changement, mieux se connaître et développer ses ressources personnelles pour faire face à la 
complexité des contextes professionnels, accompagner des situations de mal-être ou appréhender 
son environnement socio-économique.

www.emc-jura.fr26  /
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Objectifs :
• Faire le point sur ses compétences, aptitudes et motivations professionnelles
• Élaborer et/ ou valider un projet professionnel, un programme de formation ou une mise en place de 

validation d’acquis de l’expérience
• Évoluer dans l’entreprise ou en externe.
• Préparer sa reconversion professionnelle
• Définir une stratégie professionnelle.

18 à 24 heures d’entretiens individuels répartis sur 2 à 3 mois

Le planning est élaboré selon les disponibilités du participant et du consultant

Nous consulter pour un devis €
Lieux : Lons-le-Saunier / Dole / Saint-Claude

Étapes : 
• Phase 1 : Analyse de la demande
• Phase 2 : Analyse du profil personnel et professionnel et réflexion sur le projet professionnel
• Phase 3 : Formalisation du plan d’actions et synthèse du Bilan de Compétences.

Prestation réalisée conformément à la loi du 31 décembre 1991 : entretiens individuels, personnalisés et confidentiels.

Outils et méthodes :
• Système expert d’analyse de la personnalité et des motivations
• Recherches documentaires et données Online
• Entretiens Conseils auprès de professionnels
• Remise d’une synthèse.

LE BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences vous permet de faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations 
et/ou de définir votre projet professionnel ou de formation.

JE SUIS UN PARTICULIER :

Public : salarié, travailleur indépendant, demandeur d’emploi à l’issue d’un CDD, 
commerçant, profession libérale, etc. 

JE SUIS UNE ENTREPRISE :
Le bilan de compétences comme outil de pilotage professionnel préparant l’adaptation des salariés 
aux évolutions technologiques et organisationnelles et permettant de rentabiliser l’investissement 
formation des entreprises.
Le bilan de compétences peut aussi être mis en œuvre lors de la mise en place des entretiens  
professionnels lorsqu’il s’inscrit dans un processus de gestion de la mobilité interne, de l’ évolution des 
salariés et de l’élaboration de plan de formation individuel ou collectif.

/ 27www.emc-jura.fr
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Objectifs :

• Présenter le dispositif VAE et ses étapes
• Conseiller sur le choix et l’engagement dans le dispositif VAE en fonction du ou des projets professionnels
• Identifier le ou les titres, diplômes ou certifications en lien avec les acquis de l’expérience professionnelle et 

personnelle
• Orienter vers les organismes certificateurs en fonction des certifications
• Définir le ou les financements possibles.

1h30 en information collective et 1h30 à 2h d’entretiens individuels

Nous consulter pour connaître nos dates d’informations collectives

Nous consulter pour un devis€

Lieux : Lons-le-Saunier / Dole

Étapes : 

• Information collective sur les étapes de la démarche VAE
• Un ou deux entretiens individuels et personnalisés
• Élaboration d’une fiche navette avec les titres accessibles via la VAE et permettant d’engager la procédure 

auprès du certificateur.

Public : Toute personne désireuse d’être informée

POINT RELAIS CONSEIL
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

La Validation des Acquis de l’Expérience permet l’obtention de tout ou partie d’un titre reconnu par 
l’État, sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur 

d’entreprise, profession libérale, agriculteur, artisan...) et / ou bénévole (syndicale, associative).
Elle se déroule en deux temps : 

une première étape d’informations, de conseils, de recherche
de financement en Point Relais Conseil (PRC).

www.emc-jura.fr28  /
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Objectifs :

• Analyse de l’adéquation entre la VAE et les objectifs professionnels
• Accompagnement dans l’élaboration et la rédaction du dossier (entretiens individuels, suivi par e-mail et par 

téléphone)
• Conseils sur le choix des activités à valoriser
• Préparation à l’entretien avec le jury : mise en situation, simulation.

16 à 24 heures d’entretiens individuels

Le planning est élaboré selon les disponibilités du participant et du consultant

€

Lieux : Lons-le-Saunier / Dole / Saint-Claude

Bénéfices pour le salarié :

• Identifier ses compétences
• Obtenir une reconnaissance officielle, personnelle et professionnelle
• Élaborer un parcours d’évolution interne ou externe à l’entreprise
• Élargir son champ d’employabilité
• Envisager une nouvelle orientation professionnelle
• Sécuriser son parcours professionnel.

Public : Tout candidat bénéficiaire d’une recevabilité VAE

• Accompagner le développement des compétences pour rester performant
• Offrir à ses clients une qualité de service optimale grâce à des qualifications internes
• Reconnaître et développer les compétences des salariés pour les fidéliser
• Qualifier, certifier les salariés pour rester compétitif sur les marchés
• Pallier un manque de main d’œuvre qualifiée dans certains secteurs
• Proposer des actions de formation bien ciblées.
• Sécuriser son parcours professionnel.

Bénéfices pour l’entreprise :

Nous consulter pour un devis 

ACCOMPAGNEMENT
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

La deuxième étape consiste en une formalisation du dossier et de présentation devant un jury, 
pendant lequel le salarié est accompagné par des professionnels. 
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L’ÉCOLE
L’EMC est une école du Réseau des CCI de France.
100 Chambres de Commerce et d’Industrie proposent 
près de 250 cycles de formation, tous inscrits au Registre 
National des Certifications Professionnelles.

À Lons-le-Saunier et Dole

Elle est présente sur deux sites dans le Jura 
: Lons-le-Saunier et Dole, et accueille près 
de 120  apprenants par an. L’ensemble des 
formations proposées est finançable par la 
professionnalisation ou le plan de formation 
de l’entreprise, validé par une certification 
éligible au CPF (Compte Personnel de 
Formation) et accessible en VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience).

Les formations dispensées à l’EMC affichent, 
en moyenne, chaque année, 90 % de 
réussite au diplôme et 75 % d’insertion 
professionnelle dans les 6 mois suivant son obtention. 

Forte d’une équipe de 35 formateurs professionnels indépendants, les formations permettent de 
valider des compétences réelles de terrain et de favoriser ainsi l’insertion et la préparation aux métiers 
du Commerce, de la Vente, de la Distribution, du Management et de la Gestion.

Les formations par apprentissage, représentant aujourd’hui 70 % des effectifs, sont gérées par le CFA 
ISA - Institut Supérieur d’Apprentissage des CCI de Franche-Comté - soutenu par le Conseil Régional et 
les entreprises partenaires des formations. 

Grâce à la Taxe d’Apprentissage, les entreprises contribuent à la mise en œuvre des formations en 
alternance pour tous.

www.emc-jura.fr30  /
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ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES
NIVEAU III - BAC + 2

Débouchés de la formation :
• Assistant Ressources Humaines
• Assistante de Direction

Durée totale du parcours : 1 an

De novembre 2016 à novembre 2017

En fonction du statut, nous consulter€

Lieu de formation : Lons-le-Saunier 

• Contribuer au recrutement et à l’intégration des collaborateurs
• Assurer la gestion administrative du personnel
• Élaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées
• Participer au développement des compétences des collaborateurs.

Public : Toute personne titulaire d’un baccalauréat + 1 an d’expérience professionnelle 
ou d’une expérience professionnelle de plus de 3 ans
Etudiants / salariés (CPF / CIF) / demandeurs d’emploi (AIF)

Diplôme :
BAC + 2  reconnu par l’État, Titre inscrit au RNCP à niveau III Assistant Ressources Humaines.
A l’issue de la formation, le candidat sera en capacité de suivre les démarches de recrutement, de gestion de paie, 
de gestion de compétences, de construire, intégrer et suivre un contrat de travail.

Contenu de la formation :

Formation disponible en formation continue 
ou contrat de professionnalisation

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2016

Missions :
Intégrer l’équipe administrative d’une PME/PMI ou d’un cabinet d’expertise afin de mener a bien une mission 
d’accompagnement du Directeur opérationnel sur l’établissement du contrat de travail, l’intégration du 
collaborateur, la gestion des paies associée et autres administratives. Être force de proposition dans l’organisation 
des compétences internes.
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ATTACHÉ COMMERCIAL
NIVEAU III - BAC + 2

Débouchés de la formation :
• Attaché commercial
• Conseiller commercial
• Chargé de clientèle
• Conseiller financier (banque/assurance)

Durée totale du parcours : 9 mois

De début octobre à fin juin

€
Lieu de formation : Lons-le-Saunier 

Missions :
L’attaché commercial est un commercial opérationnel qui sait :

• Collecter des informations pour concevoir son plan d’action commerciale
• Mener des négociations
• Prévoir
• Surveiller et évaluer ses performances

Il gère et développe son portefeuille client. Il élabore et planifie son plan d’action. Il mène des négociations 
commerciales dans ses différentes étapes (élaboration, proposition, discussion, conclusion de la vente).
Il évolue soit vers une surface de vente (commerce de détail à grande distribution), soit au sein du service 
commercial d’une entreprise sur un poste sédentaire.

Public : Toute personne titulaire d’un baccalauréat ou d’une expérience professionnelle
Etudiants / salariés (CPF / CIF) / demandeurs d’emploi (AIF)

Diplôme :
Diplôme reconnu par l’État, Titre inscrit au RNCP à niveau III Attaché Commercial
A l’issue de la formation, le candidat sera en capacité de développer et entretenir un portefeuille de clients afin 
d’accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Contenu de la formation :
• Organiser son activité commerciale 
• Réaliser une démarche de prospection
• Négocier et suivre une vente
• Gérer son portefeuille et la relation client

Formation disponible en formation professionnelle continue

En fonction du statut, nous consulter

www.emc-jura.fr32  /
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GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE
NIVEAU III - BAC + 2

Débouchés de la formation :
• Conseiller commercial vente/attaché commercial entreprise du commerce
• Chef de rayon/adjoint à la vente
• Responsable des ventes
• Technicien de la gestion administrative des ventes
• Chef de département commercial/responsable de magasin

Durée totale du parcours : 2 ans

De septembre à septembre (formation sur 2 ans)

Frais de dossier : 35 € si admis en contrat d’apprentissage
En fonction du statut, nous consulter
Frais de licence web (e-learning) : 100 €€

Lieu de formation : Lons-le-Saunier / Dole

Missions :
Au quotidien, le gestionnaire d’unité commerciale :

• Anime et gère l’activité commerciale d’un centre de profit
• Assure la commercialisation des biens et/ou services
• Veille à la gestion des flux et à la qualité du service client

Il peut être amené à manager une équipe et à créer ou développer un centre de profit.
Il évolue soit vers une surface de vente (commerce de détail à grande distribution), soit au sein du service commercial 
d’une entreprise sur un poste sédentaire.

Public : Toute personne titulaire d’un baccalauréat

Diplôme :
Diplôme de niveau BAC+2, reconnu par l’État, Titre inscrit au RNCP à niveau III 
Option généraliste ou spécialisé
A l’issue de la formation, le candidat sera en capacité de garantir la bonne marche de son espace de vente ou de son 
unité commerciale et sera responsable de son chiffre d’affaires.

Contenu de la formation :
• Mise en œuvre des actions commerciales et marketing du point de vente
• Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité at anime une équipe
• Optimiser la relation client au sein de l’unité commerciale
• Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale
• Évaluation des missions en entreprise et réalisation d’un projet collectif de gestion commerciale.
• 

Formation disponible en contrat d’apprentissage
Disponible 

en
e-learning
formation en ligne
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RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL - NIVEAU II - BAC +3

Débouchés de la formation :
• Responsable commercial
• Manager de clientèle
• Développeur commercial
• Chargé d’affaires
• Technico-commercial
• Responsable grands comptes
• Responsable de centre de profit

Durée totale du parcours : 1 an

D’octobre à octobre

Frais de dossier : 35 € si admis en contrat d’apprentissage
En fonction du statut, nous consulter
Frais de licence web (e-learning) : 100 €€

Lieu de formation : Lons-le-Saunier 

Missions :
Le responsable de développement commercial est un professionnel très qualifié et parfaitement opérationnel. Il est 
capable de :

• Piloter les actions commerciales d’une équipe
• Mener directement et en autonomie des négociations complexes avec les clients importants.

Il manage le développement commercial de son activité. Il participe à l’élaboration de la stratégie commerciale de son 
entreprise. Il anime ses équipes. Il peut mener des négociations commerciales complexes en France ou à l’étranger.

Public : Toute personne titulaire d’un diplôme Bac+2 dans le commerce ou de 3 années 
d’expérience professionnelle.
Etudiant ou alternant en contrat de professionnalisation.

Diplôme :
Diplôme de niveau BAC + 3, reconnu par l’État, Titre inscrit au RNCP à niveau II Responsable de développement commercial.
A l’issue de la formation, le candidat sera en capacité de définir, animer, appliquer et faire appliquer la stratégie 
commerciale en accord avec la stratégie globale de l’entreprise.

Contenu de la formation :
• Contribuer à l’élaboration de la stratégie commerciale de l’entreprise
• Négocier des ventes
• Manager le développement de son activité

Formation disponible en contrat de professionnalisation
ou statut étudiant

Disponible 
en

e-learning
formation en ligne
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RESPONSABLE D’EXPLOITATION 
TOURISME HÔTELLERIE - NIVEAU II - BAC +3

Débouchés de la formation :
Responsable/directeur/exploitant gérant dans les établissements suivants : 

• Hôtellerie traditionnelle de loisirs ou d’affaires
• Hôtellerie de plein air
• Restauration commerciale, traditionnelle ou à thème
• Restauration collective
• Restauration rapide
• Café/bar/brasserie
• Clubs et villages vacances.

Durée totale du parcours : 1 an

D’octobre à octobre

Frais de dossier : 35 € si admis en contrat d’apprentissage
En fonction du statut, nous consulter€

Lieu de formation : Lons-le-Saunier 

Missions :
Il a pour missions de gérer et d’administrer l’établissement dont il a la charge. Il en gère la commercialisation et 
assure le management du personnel.  Il a la responsabilité d’atteindre les objectifs et les résultats financiers fixés. 
Il assure la coordination de l’exploitation à partir des moyens humains, financiers et matériels dont il dispose et a 
pour objectif la pérennité et le développement de l’entreprise. 

Public : Toute personne titulaire d’un diplôme Bac+2 dans le tourisme ou l’hôtellerie-restauration
Etudiant ou alternant en contrat de professionnalisation.

Diplôme :
Diplôme de niveau BAC+3, reconnu par l’État, Titre inscrit au RNCP à niveau II Responsable d’un Centre de Profit 
Tourisme Hôtellerie Restauration.
A l’issue de la formation, le candidat sera en capacité de manager un établissement Tourisme Hôtellerie 
Restauration dans ses missions de commercialisation, de gestion et d’animation d’équipes.

Contenu de la formation :
• Assurer le management des équipes d’hébergement, de restauration et d’animation, permanentes et 

saisonnières
• Concevoir et développer la commercialisation de l’établissement THR et de son offre produits/services
• Assurer la gestion financière et la rentabilité du centre de profit THR
• Piloter la gestion combinée de la production et des différents services aux clients.

Formation disponible en contrat de professionnalisation
ou statut étudiant demandeurs d’emploi

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2016
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Dorothée Simon
Responsable Communication 
et Développement Commercial
03 84 86 42 21
dsimon@jura.cci.fr

33, place de la Comédie
39000 Lons-le-Saunier 

1, rue Tomachon
39200 Saint-Claude

1, rue Louis de la Verne
39100 Dole 

Laurence Guillaume 
Responsable du CIBC
lguillaume@jura.cci.fr
03 84 86 42 55

Vanessa De Leo
Conseillère
vdeleo@jura.cci.fr
03 84 86 42 50

Centre de Bilans
de Compétences

La Formation continue & les Langues

www.emc-jura.fr

Virginie Monnier 
Directrice déléguée à la
Formation Continue
vmonnier@jura.cci.fr
03 84 24 15 76

Hans Heinebal
Responsable pédagogique
Langues étrangères
hheinebal@jura.cci.fr
03 84 86 42 03

33 et 87, place de la Comédie - BP 377 
39016 Lons-le-Saunier cedex

École de Management Commercial
1, rue Louis de la Verne
39100 Dole

Virginie Guitraud
Directrice déléguée à 
l’Enseignement Supérieur
vschmit@jura.cci.fr
03 84 86 42 04

87, place de la Comédie - BP 377
39016 Lons-le-Saunier cedex

Catherine Coiffier
Assistante Ecole et
Centre d’Étude de Langues
ccoiffier@jura.cci.fr
03 84 86 42 03

Véronique Paillard 
Assistante Ecole
vpaillard@jura.cci.fr
03 84 86 42 00

L’équipe de l’EMC

Luc Drevet
Directeur Général

Nicole Guyot
Présidente

Nathalie Lauriot
Assistante Conseil 
nlauriot@jura.cci.fr
03 84 24 80 29

www.emc-jura.fr36  /

Catalogue EMC 20162017.indd   38 01/08/2016   17:30:19



M
is

e 
en

 p
ag

e 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
C

C
I d

u 
Ju

ra
 -

 C
ha

ze
lle

 Im
pr

im
eu

rs
 -

 A
oû

t 2
01

6

33 et 87, place de la Comédie - BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier cedex

www.emc-jura.fr
contact@emc-jura.fr
Tél : 03 84 24 15 76

L’école

Les langues
étrangères

Le Centre de Bilans
de compétences

La Formation
continue
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