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Formation en anglais des affaires (H/F) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

                           Lundi 4 février à 14h15 
                Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

� Description de la formation 
 

� Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera du 15 février au 16 mai 
2013, sur la base de 35 heures par semaine,  

� Elle comprend 370 heures et vous prépare à passer l’examen de la Chambre de Commerce 
Franco-Britannique, 

� Elle permet d’appréhender les processus relationnels, les outils de la communication et de vous 
perfectionner en langue anglaise, orale et écrite, 

� Elle vise la capacité à s’exprimer professionnellement en entreprise, dans le milieu des affaires 
internationales et sur le marché du travail. 

 

� Déroulé de l'animation 
 

� Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
� Entretiens individuels. 
 

� Pré-requis 
 

� Habiter à Paris depuis 6 mois minimum, 
� Ne pas avoir bénéficié d’une formation financée par le Département de Paris au cours 

des deux dernières années, 
� Avoir validé son projet professionnel auprès de Pôle Emploi ou d’une Mission Locale, 
� Avoir un niveau BAC + 3 minimum ou / et justifier d’une expérience significative dans des 
fonctions d’encadrement, 
� Disposer d’une connaissance de l’anglais correspondant à 7 ou 9 ans d’apprentissage, 
� Participation de 100 € aux ouvrages de travail et au frais d’examen.  
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Jeudi 21 février à 14h15 
                                        Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

�  Description des formations 
 
� Contrat d’apprentissage de 2 ans, préparant au diplôme d’état BAC PRO SEN, option 
télécom et réseaux 
� Le rythme de l’alternance est une semaine en entreprise et une semaine à l’IMC, 
� La formation comporte 1 351 heures dont un enseignement général et des matières 
professionnelles, 
� Le BAC PRO SEN  permet d’exercer les métiers de technicien conseil, technicien 
d’installation et de maintenance, technicien de SAV et technicien de centre d’appels. 

 

�  Déroulé de l’animation 
 
� Présentation par l’organisme de la formation, des postes proposés et des contrats de 
professionnalisation, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 
� Habiter à Paris, 
� Avoir obtenu un BEP ou la validation du conseil de classe de seconde pour un passage 
en première, 
� Capacité à s’adapter en permanence à de nouvelles technologies, 
� Goût pour l’informatique, l’électronique et les sciences, 
� Habileté manuelle, rigueur et précision. 
 

BAC PRO Systèmes Electroniques Numériques  
en contrat d’apprentissage  (H/F) 
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                      Jeudi 21 février à 14h15 
                                     Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

�  Description des formations 
� Contrat d’apprentissage de 2 ans, préparant aux diplômes d’état BTS commerce 
international, BTS assistant de gestion PME/PMI et BTS Services informatiques aux 
organisations, spécialité solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux et spécialité 
solutions logicielles et applications métiers,   
� Le rythme de l’alternance est une semaine en entreprise et une semaine à l’IMC, 
� La formation comporte 1 351 heures dont un enseignement général et des matières 
professionnelles. 

 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’organisme des formations, des postes proposés et des contrats de 
professionnalisation, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Pour le BTS commerce international, être titulaire d’un BAC L, ES ou STG et maîtriser deux 
langues vivantes étrangères dont l’anglais, 
� Pour le BTS assistant de gestion PME/PMI être titulaire d’un BAC PRO métiers de la 
comptabilité ou du secrétariat, ou d’un BAC général ou STG avec de bonnes connaissances 
bureautiques et des notions comptables. 
 

BTS comm erce international,  
BTS assistant de Gestion PME/PMI, 

BTS services informatiques aux organisations (H/F) 
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 Jeudi 21 février à 14h15 
Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

�  Description des formations 
 
� Contrat d’apprentissage de 2 ans, préparant aux diplômes d’état BTS Management des 
Unités Commerciales (MUC), BTS Négociation Relations Clients (NRC) et BTS 
Communication  
� Le rythme de l’alternance est une semaine en entreprise et une semaine à l’IMC, 
� La formation comporte 1 351 heures dont un enseignement général et des matières 
professionnelles. 

 

�  Déroulé de l’animation 
 
� Présentation par l’organisme des formations, des postes proposés et des contrats de 
professionnalisation, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 
� Habiter à Paris, 
� Etre titulaire d’un Bac, de préférence : 
� Pour le BTS MUC : Bac général, STG ou PRO Commerce, 
� Pour le BTS NRC : Bac ES, STG ou PRO Services/commerce, 
� Pour le BTS Communication : Bac général ou STG. 

BTS Management des Unités Commerciales, 
Négociation Relations Clients, Communication 

en contrat d’apprentissage  (H/F) 
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Mercredi 13 février à 9h30  
                             Prévoir d’être disponible la matinée 

 

�  Description de la formation 
� Cette préparation opérationnelle à l’emploi (POE) d’agent de sécurité polyvalent est une 

formation de 400 heures (environ 3 mois) qui se déroulera Tour Pleyel à Saint-Denis (93), 
� Elle vise l’acquisition de compétences nécessaires à l’exercice du métier et l’obtention de 

plusieurs habilitations : 
� CQP d’agent de sécurité polyvalent, 
� SSIAP 1, 
� Certification HOB0, SST et PSE 1, 
� Gestion du stress et des conflits, 
� Accueil-communication, 
� Bureautique, 
� Anglais, 
� Sensibilisation au développement durable. 

 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Avoir un casier judiciaire vierge, 
� Maîtriser parfaitement le français parlé, lu et écrit, 
� Avoir une formation de niveau V minimum,  
� Être majeur, 
� Être en bonne condition physique, avoir le sens de l’observation. 

Préparation opérationne lle à l’Emploi  
d’agent de sécurité polyvalent (H/F) 
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Lundi  25 février à 9h30  

      Prévoir d’être disponible la matinée 
 

�  Description de la formation 
 

� La formation se déroulera du 18 mars au 19 décembre 2013, 
� Elle comprend 1 089 heures dont 498 heures de langue française, 451 heures de 

formation professionnelle et 140 heures de stage en entreprise, 
� Son objectif est de vous permettre d’acquérir les compétences, linguistiques et 

professionnelles, et d’obtenir la certification professionnelle (FEPEM/IPERIAN INSTITUT) 
nécessaires à l’exercie du métier d’assistant(e) de vie dépendance. 
 

�  Déroulé de l’animation 
 

� Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris depuis au moins 6 mois, 
� Être majeur, 
� Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des deux 

dernières années, 
� Avoir une forte motivation et un projet professionnel dans le secteur des services à la 

personne validé par Pôle Emploi ou la Mission Locale, 
� Maîtriser le français oral et avoir des difficultés à l’écrit. 

 

Passerelle linguistique vers le métier  
d’assistant(e) de vie dépendance  

 


