
Rythme et durée de la formation 
 

Durée :          1 an, 525 heures de formation
Alternance :  2 jours en CFA / 3 jours en entreprise

 
Conditions d’admission 
 

Diplôme bac+2 (L2, BTS, DUT)
Titulaire des 120 crédits (ECTS) des années L1 et L2 
d'une licence des domaines Droit Economie et Gestion 
ou Sciences Humaines et Sociales
Certification de niveau III enregistrée au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP)
Étude du dossier de candidature et entretien

 
Entreprises Partenaires
 

Pentax, Otis, Groupe Labrenne, Burger King, Mac 
Donald, Yves Rocher, Auchan, Leclerc, Carrefour, 
Darty...

Métiers / Emplois
 

Chargé(e) de clientèle, chargé(e) d’a�aires
Collaborateur(trice) d’un service d’administration des ventes, 
d’un service commercial et marketing
Collaborateur(trice) d’un service achats, services généraux
Assistant(e) contrôleur de gestion

 
Missions en entreprise
 

Développement commercial, France et International
Mettre en place et développer  des outils marketing
Appliquer les outils de gestion et d’économie
Mettre en place la législation et le droit des entreprises

 
Disciplines Enseignées
 

Diplôme inscrit au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) 
Action commerciale internationale
Géographie et économie du commerce international
Mercatique : concepts et études Marketing
Techniques de vente
Politiques et stratégies économiques dans le monde global
Droit des contrats
Management processus et organisation de l’entreprise
Union Européenne
Anglais (préparation au TOEIC)

 
Poursuivre mes études avec le CFA
 

Master Professionnel, École de Commerce 
  
En partenariat avec le CNAM 

Les Atouts du CFA
- Préparation et accompagnement au placement  
  en entreprise
- Suivi individualisé de l’apprenti 
- Classes à taille humaine
- Formation à des secteurs et métiers porteurs

Licence
Droit, Économie et Gestion 

mention Commerce et Développement International

Notre établissement accueille tout 
public en situation de handicap

Mission 
Handicap

CONTACTEZ-NOUS

www.facebook.com/cfaaffida

CFA AFFIDA, l’Ecole Commerciale
Hamid BELKHODJA

106 Boulevard Héloïse - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01.34.34.11.76 - hbelkhodja@affida.org

CFA AFFIDA, l’Ecole Commerciale
Stéphanie DELESCLUSE

4 rue Louis Lormand - 78320 LA VERRIERE
Tél. : 01.30.16.49.27 - s.delescluse@affida.org

En partenariat avec :


