LA MEILLEURE ÉCOLE
C’EST L’ALTERNANCE !

FORMATIONS BAC +2 / BAC +3 RECONNUES PAR L’ÉTAT
EN APPRENTISSAGE

Place de la Comédie
à Lons le Saunier

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

NOUVEAUTÉ : UNE ÉCOLE
QUI SE DIGITALISE !

DES FORMATIONS
ACCESSIBLES À TOUS

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.

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 et de la Vente.

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

Les étudiants peuvent adhérer aux formations sous format
initial ou en apprentissage.

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.

L’ENTREPRISE AU CŒUR
DE L’ÉCOLE

@

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.
Tout
dernièrement,
une
nouvelle
application
Diplomation
permet
de
recevoir un parchemin de diplôme
entièrement numérisé.

Les cursus sont accessibles directement en poursuite d’étude
ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

- Avec une équipe de 15 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
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.

COURS
À DISTANCE
ET EN
PRÉSENTIEL

BAC +3
RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Forme
à
la
g

estion
de
négociations
complexes et à l’animation d’une équipe
commerciale.

LIEU : Lons-le-Saunier
DURÉE : 12 mois
MODALITÉS : en contrat
d’apprentissage ou sous statut
étudiant.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
Action de formation par apprentissage
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École de Management Commercial
87, place de la Comédie
39000 Lons le Saunier
03 84 86 42 03
contact@emc-jura.fr

NOS RÉSEAUX

15 intervenants professionnels, chefs d’entreprise
ou experts en formation au service des
entreprises du territoire.

www.emc-jura.fr
Tous nos locaux sont accessibles
aux personnes en situation de
handicap.

Le site internet fait foi.
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Nous contacter

L’Équipe
Pédagogique

