FORMATION COURTE D’INITIATIVE LOCALE
PRÉPA SUP NUMÉRIQUE MÉTIERS DE LA VENTE

CONTEXTE
Cette formation s’adresse à des élèves titulaires d’un BAC
souhaitant compléter leurs compétences numériques, en
vue d’intégrer une formation supérieure et/ou professionnelle,
dans le secteurs des métiers du commerce et de la vente,
du tourisme, de l’accueil, etc.

CONTENU ET COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
Stratégie d’entreprise et numérique
Outils technologiques du numérique
Communication écrite et orale

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatique
Travaux de groupe
Suivis individuels
Projets

Anglais
Projet professionnel

MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION

Cours

Evaluations écrites

Pratique informatique

Evaluations numériques

Mise en œuvre de projets

Evaluations orales
par semestre

Réalisation de blogs

OBJECTIF
Acquérir des compétences liées à la connaissance des entreprises, des outils
et des techniques numériques, des compétences d’organisation et de travail
personnel

Les + CARREL

MODALITÉS & DÉLAIS

600 entreprises
partenaires

Etude du dossier
Dossier traité sous 48h, rentrée en octobre

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage
Un accompagnement
individualisé des étudiants

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un BAC général, technologique ou professionnel

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation
Promotions à taille humaine

INTERVENANTS

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

Professeurs et formateurs, professionnels du secteur

Carrel adhère à la charte H+,
garante de l’accueil et du suivi
des personnes en situation
de handicap

PLANNING
Durée

8 mois

Rythme

280 heures de formation
210 heures de stage

Stage

6 semaines de stage dans une ou plusieurs entreprises

Lieux

Carrel, 119 rue Boileau, Lyon 6

TARIFS
Frais de scolarité

400€ par an
Organisme non soumis à la TVA

Océane
Dans ma formation je me sens bien, écoutée et soutenue.
Ce qui me plaît le plus à Carrel, c'est la gentillesse du
personnel.

Bureau des
Inscriptions

04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau - 69006 LYON

www.carrel.fr

