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Lons le Saunier
& Dole

LES ATOUTS

DE L’EMC

85%
Diplômes

reconnus par l’Etat

De jeunes diplômés
de l’EMC trouvent un
emploi après leur
formation

2
Centres de formation
à Lons le Saunier
& Dole

DES FORMATIONS
ACCESSIBLES À TOUS
Silène ROUSSEY
Gestionnaire d’Unité 
Commerciale Spécialisé
« J’ai été embauchée dès la fin
de mes études sur un poste à
responsabilités grâce à mon
diplôme. Mon métier de commerciale, sur le terrain, au
contact direct des clients me
satisfait entièrement. »

Raphaël BOËT 
Attaché commercial
« Ma formation m’a donné le
goût d’aller plus loin dans le
domaine commercial et m’est
utile au quotidien dans mon
métier de vendeur de véhicules ! »

L’École de Management Commercial du Jura propose des formations d’Enseignement Supérieur
de niveau BAC+2 et BAC+3 (reconnues par l’État)
dans les secteurs du Commerce, de la Vente, de
la Gestion, de l’Administration et des Ressources
Humaines.
Les cursus sont accessibles directement en
poursuite d’étude ou dans le cadre de Validations
d’Acquis ou de reconversion professionnelle.
Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise peuvent donc adhérer aux formations
sous format initial ou en alternance.

L’ENTREPRISE AU CŒUR
DE L’ÉCOLE
Avec une équipe de 35 intervenants professionnels avant tout qui transmettent leurs compétences réelles de terrain.
Grâce à des immersions en entreprises qui sont
des compléments essentiels dans l’apprentissage des métiers.
Grâce à des partenariats pédagogiques avec des
entreprises (étude de cas pratiques, jury d’examen composés de professionnels).
L’école de Management Commercial du Jura accueille tous les ans près de 150 apprenants sur les
sites de Lons-le-Saunier et Dole.

DES FORMATIONS
POUR TOUS

L’EMC est une école du réseau
national de formations Négoventis. 90 Chambres de Commerce
et d’Industrie proposent plus de
220 cycles de formation dans les
métiers commerciaux, sur l’ensemble du territoire.
www.negoventis.cci.fr

COMMERCE ET VENTE
Gestionnaire d’Unité
Commerciale Spécialisé
Spécialisation Commerce 
et
Distribution
• A Lons-le-Saunier et Dole
• Formation BAC+2
• En 2 ans, en contrat d’apprentissage ou sous statut étudiant.
Forme aux métiers d’animation
et de gestion du commerce et
de la distribution (agence, magasin…).

GESTION DES ACHATS

Attaché commercial

Responsable de
Développement 
Commercial

• A Lons-le-Saunier
• Formation BAC+2

• A Lons-le-Saunier• Formation
BAC+3

• En 9 mois, en formation professionnelle continue avec
stages en entreprise. Forme
aux métiers de la négociation
commerciale et la gestion
d’un portefeuille de clients.

• En 13 mois, en contrat de professionnalisation ou sous statut
étudiant. Forme à la gestion de
négociations complexes et à
l’animation d’une équipe commerciale.

RESSOURCES HUMAINES

Responsable
Opérationnel d’Unité

Assistant(e) Ressources
Humaines

Spécialisation Achats et Approvisionnement

• A Lons-le-Saunier
• Formation BAC+2

• A Lons-le-Saunier
• Formation BAC+3

• En 9 ou 12 mois, en formation continue, contrat de
professionnalisation ou sous
statut étudiant. Forme au recrutement et à la gestion du
personnel (paie, formation...)

• En 12 mois, en contrat de
professionnalisation ou sous
statut étudiant. Forme aux
métiers du management, du
développement commercial
et des achats.
En partenariat avec Grenoble
École de Management

Nouveauté !

Formation du réseau ESMASS
(Ecoles Supérieures des Métiers de l’Assistant)

L’équipe
DES HOMMES ET DES
FEMMES DE TERRAIN

GOUVERNANCE
Nicole GUYOT

Philippe DRHOUIN

Présidente de l’EMC

Vice Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Jura
Trésorier de l’EMC

Patrick ELVEZI

Président d’E.C.L.A
Vice Président de l’EMC

Jean-Pierre PARIZON

Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Jura
Secrétaire de l’EMC

Clément PERNOT

Président du Conseil
Départemental du Jura
Vice Président de l’EMC

Luc DREVET

Directeur Général de l’EMC

Claire BOURGEOIS-REPUBLIQUE
Communauté d’agglomération
du Grand Dole
Vice Trésorière de l’EMC

DIRECTION
Virginie GUITRAUD

Directrice Déléguée à
L’Enseignement Supérieur

Denis TROSSAT

Responsable Formations
Vente et Communication

Yves REYNAUD

Chargé de l’Administration
Retrouvez le détail de nos formations sur :

www.emc-jura.fr
Deux sites : 
Lons-le-Saunier • 33, place de la Comédie
Dole • 1, rue Louis de la Verne
Tél : 03 84 86 42 03
contact@emc-jura.fr

@emc.jura
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Créée en 1994 par la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Jura, l’EMC est administrée
depuis 2012 par une association regroupant la
CCI, le Conseil Départemental, l’Espace Communautaire Lons-le-Saunier Agglomération
(ECLA), la Communauté d’Agglomération du
Grand Dole, la Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, les villes de Morez et
Champagnole.
La gouvernance de l’établissement est également élargie à des représentants des entreprises.

