
 

Place de la Comédie 
à Lons le Saunier

FORMATIONS DISPONIBLES EN APPRENTISSAGE, 
PROFESSIONNALISATION, CPF ou VAE.

LA MEILLEURE ÉCOLE 
C’EST L’ALTERNANCE !



LES ATOUTS

DE L’EMC

85%
Diplômes

reconnus par l’Etat

De jeunes diplômés 
de l’EMC trouvent un 

emploi après leur 
formation

Un Centre de 
Formation jurassien 

de proximité

DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES À TOUS

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’entre-
prise 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, jurys  
d’examens composés de professionnels).

L’École de Management Commercial du Jura  
accueille tous les ans près de 100 apprenants sur le 
site de Lons-le-Saunier.

DES FORMATIONS
POUR TOUS

COMMERCE ET VENTE

RESSOURCES HUMAINES

BAC +2
GESTIONNAIRE D’UNITÉ 
COMMERCIALE  SPÉCIALISÉ
Spécialisation Commerce  
et Distribution

Forme aux métiers d’animation et de gestion 
du commerce et de la distribution (agence,  
magasin…).

LIEU : Lons-le-Saunier

DURÉE : 2 ans

MODALITÉS : en contrat  
d’apprentissage ou sous statut 
étudiant. 

@

NOUVEAUTÉ : UNE ÉCOLE 
QUI SE DIGITALISE !

L’école travaille actuellement sur la 
digitalisation de certains de ses cours 
théoriques tout en gardant à cœur 
l’importance du contact humain et 
de l’expertise de ses formateurs, 
critères essentiels à la réussite de  
l’apprentissage commercial.

Le contenu numérique et les classes 
virtuelles pourront ainsi venir en appui 
d’une journée de formation classique.

La mise en place du e-tutorat tant avec 
les apprenants qu’avec les tuteurs 
en entreprise permet de suivre plus  
efficacement le parcours de  
l’apprenant, comprendre ses difficultés,  
apporter des solutions et faire le lien 
avec chaque formateur et chaque  
tuteur en entreprise si besoin. 

Cela permet d’être plus réactifs encore 
dans la difficulté constatée, que ce soit 
en centre de formation, comme en  
entreprise et d’individualiser la  
solution à apporter en fonction de 
chaque parcours.

BAC +2
ATTACHÉ COMMERCIAL

Forme aux métiers de la négociation com-
merciale et la gestion d’un portefeuille de 
clients.

LIEU : Lons-le-Saunier

DURÉE : 8 ou 12 mois

MODALITÉS : en apprentissage 
ou  formation professionnelle 
continue avec stages en  
entreprise.

BAC +3
RESPONSABLE DE 
 DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL

Forme à la  gestion de négociations  
complexes et à l’animation d’une équipe 
commerciale.

LIEU : Lons-le-Saunier

DURÉE : 12 mois

MODALITÉS : en apprentissage, 
contrat de professionnalisation ou 
sous statut étudiant.

BAC +2
ASSISTANT(E)  RESSOURCES 
HUMAINES

Forme au recrutement et à la gestion du 
personnel (paie, formation...).

LIEU : Lons-le-Saunier

DURÉE : 9 ou 12 mois

MODALITÉS : en apprentissage,  
formation continue, contrat de  
professionnalisation ou sous statut 
étudiant.



L’équipe
DES HOMMES ET DES 
FEMMES DE TERRAIN

Nicole GUYOT
Présidente GUYOT DECOUP
Présidente de l’EMC

Michel DRONIER
Président de la Fédération  
Jura Commerces
Membre du Conseil 
d’Administration EMC

Florence PUIG
Directrice Communication groupe 
LA POSTE
Membre du Conseil d’Administration EMC

Evelyne MUYARD
Dirigeante LEDONIA EXPERTISE
Membre du Conseil d’Administration EMC

Luc DREVET
Directeur Général de la Chambre de  
Commerce et d’Industrie du Jura et de 
l’EMC

Jean-Pierre PARIZON
Président de la Chambre de  
Commerce et d’Industrie du Jura
Vice Président de l’EMC

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

Nous contacter

NOS RÉSEAUX

Catherine COIFFIER
87, place de la Comédie
39000 Lons le Saunier
03 84 86 42 03
contact@emc-jura.fr www.emc-jura.fr

C
o

n
ce

p
tio

n
 C

C
I JU

R
A

 - C
h

arte
 g

rap
h

iq
u

e
 E

sp
rit N

o
m

ad
e

 - C
ré

d
it p

h
o

to
 S

h
u

tte
rsto

ck - fé
vrie

r 20
20

 - Im
p

re
ssio

n
 A

B
M

 G
R

A
P

H
IC

Christophe THIEBAUD
Dirigeant du 8’48
Membre du Conseil d’Administration EMC

Philippe MANZONI
PDG Groupe INTERMARCHÉ Dole
Membre du Conseil d’Administration EMC

Christophe TROSSAT
Directeur d’agences MANPOWER
Membre du Conseil d’Administration EMC

Bruno CARON
DRH chez V33
Membre du Conseil d’Administration EMC


