
Du Bac pro   
au Master 

Votre partenaire pour uneAlternance 
Réussie

ACCUEIL 
des personnes 

en situation
de handicap

SOUTIEN 
à la mobilité 

internationale

ACCOMPAGNEMENT 
à la recherche d’entreprise
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IMMOBILIER

• BTS Professions immobilières

Notre offre  
de formation 

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES / RH

• Bac pro Assistance à la gestion des organisations 
   et de leurs activités
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l’action managériale
• Bachelor Ressources humaines et paie
• BUT Gestion des entreprises et des administrations  
   Parcours : Gestion et pilotage des ressources humaines
• Licence L3 Gestion des organisations
• Licence pro Métiers de la gestion des ressources              
   humaines 
   Parcours : Assistant
• Titre RNCP 7 Manager de politiques et stratégies          
   des ressources humaines

COMMERCE / VENTE 

• Bac pro Métiers du commerce et de la vente
   Option A : Animation et gestion de l’espace             
   commercial
• BTS Management commercial opérationnel
• BTS Négociation et digitalisation de la relation client
• Licence L3 Commerce, vente et marketing

• BTS Communication
• Bachelor Communication digitale
• BUT Information communication   
   Parcours : Communication des organisations 
• Licence pro Métiers du numérique 
   Parcours : Conception, rédaction et réalisation web
• Master Marketing digital et responsable

COMPTABILITÉ

• BTS Comptabilité gestion
• BUT Gestion des entreprises et des administrations 
   Parcours : Contrôle de gestion et pilotage de  
   la performance
• Licence pro Métiers de la gestion et de la      
   comptabilité  
   Parcours : Contrôle de gestion
• DCG Diplôme de comptabilité et de gestion
• DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de   
   gestion  

INFORMATIQUE

• BTS Services informatiques aux organisations  
   Parcours : Solutions d’infrastructure, systèmes et    
   réseaux
• BTS Services informatiques aux organisations  
   Parcours : Solutions logicielles et applications   
   métiers
• Licence L3 Informatique générale 
   Parcours : Administration et Sécurité des Systèmes    
   d’Information (ASSI)

• BTS Commerce international
• BUT Techniques de commercialisation 
   Parcours : Business international
• Licence L3 Commerce international

COMMERCE INTERNATIONAL

COMMUNICATION



IMMOBILIER

Nos partenaires du supérieur

Nos certifications

Entreprises partenaires

COMPTABILITÉ

INFORMATIQUE

COMMUNICATION



1000
APPRENTIS

29
FORMATIONS

93%
TAUX DE RÉUSSITE  

Ancienneté 
dans le contrat

Moins  
de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans  

et plus

1ère année 27 % Smic 43 % Smic 53 % Smic 

100 % Smic 2ème année 39 % Smic 51 % Smic 61 % Smic

3ème année 55 % Smic 67 % Smic 78 % Smic

Grille de rémunération

Choisir  
l’apprentissage 

C’est choisir une formation alliée 
à une immersion dans le monde 
professionnel et l’opportunité de :

C’est choisir le CFA qui vous permet de :

Mettre les enseignements théoriques en pratique
• 

Gagner en expérience professionnelle
• 

Accéder à une formation gratuite et rémunérée
• 

Devenir indépendant

Choisir  
le CFA Cerfal -   

Campus Montsouris

Accéder à des entreprises partenaires
• 

Être aidé dans votre recherche d’employeur  
(ateliers, job datings…)

•
Bénéficier de services dédiés  

   (aide au permis…)
• 

Poursuivre votre cursus  
au sein du même établissement

CFA Cerfal-Campus Montsouris 2, rue Lacaze - 75014 Paris 
01 40 52 28 70 / contact@campusmontsouris.fr

Sur la base du montant du Smic

78%
TROUVENT UN EMPLOI

DANS LES 6 MOIS 
POST-ALTERNANCE

Le CFA Cerfal - Campus Montsouris 
valorise l’apprentissage avec succès depuis 35 ans 

et met à votre service son expertise
pour vous accompagner dans votre projet professionnel

et le placement en entreprise.
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