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1- Présentation des services formation continue de la CCIMBO 
La CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) est une structure départementale née en décembre 
2016 du rapprochement des CCI territoriales de Brest, Morlaix et Quimper. 
 

La CCIMBO est un établissement public administratif de l’Etat dont le siège est situé à Brest et ses délégations à 
Brest, Morlaix et Quimper. 
 

Avec 7 sites répartis sur le département, 19000 apprenants (en 2016) dont plus de 16000 en formation 
professionnelle et 3000 en formation initiale, la CCIMBO est le 1er formateur des CCI de Bretagne. 
 
 
 
ACTIVITES FORMATION CCIMBO 
 

 Formations Techniques, 2 centres : CEFORTECH (Brest) et IRTEC (Quimper) 
 

 Centres d’Étude des Langues, 3 centres : CIEL BRETAGNE (Relecq-Kerhuon), Morlaix 
Formation, CEL Quimper 
 

 Formations Tertiaires et T.P.E., 3 centres : CIEL BRETAGNE (Relecq-Kerhuon), Morlaix 
Formation, CFTMI (Quimper) 

 
 Formations Santé, social, services à la personne THALEA FORMATION : Morlaix 

Formation 
 

 Formation par Apprentissage, 2 centres : IFAC (Brest) – EMBA (Quimper) 
 

 Enseignement supérieur : EMBA (Quimper) 
 
 
NOTRE EQUIPE D’INTERVENANTS 
 
Près de 360 formateurs permanents, vacataires ou prestataires de service, ayant tous une solide expérience de 
l’entreprise et de l’animation. 
 
A l’IFAC - Campus des métiers, les enseignants ont une expérience du terrain et sont agréés par l’Éducation 
Nationale. 
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2- Présentation des centres de formation Continue 
2.1 FORMATIONS TECHNIQUES  

 
 
2.1.1 CEFORTECH  

20 rue Jean-Charles 
Chevillotte  

ZI du portuaire 

29220 BREST CEDEX 2  

Tél: 02 98 30 45 75 

www.bretagne-ouest.cci.bzh    

cefortech@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 

 

Les locaux de formation répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées, quelques soient leurs déficiences ou leurs handicaps. 

Présence d’une personne Sauveteur Secouriste du Travail sur le site. 

 
 Locaux et moyens 
 
Le Cefortech est situé dans la zone « réparation navale » du port de Brest, et dispose d’une superficie 
de 6000 m2 : 
 

 1 salle équipée pour les formations en électricité et habilitation électrique, 
 1 salle dédiée aux formations sécurité (SST, MAC SST, CHSCT, etc.), 
 Mise à disposition de salles de cours de différentes tailles adaptées aux besoins des stages 

toutes équipées de vidéo projecteurs, 
 Matériel en propre : 8 chariots élévateurs, 1 nacelle multidirectionnelle, 2 poids lourds dont 1 

équipé en grue auxiliaire avec télécommande, 1 pont roulant à commande au sol, 
 Atelier de peinture industrielle entièrement équipé (600 m2) 
 Magasins de stockage, aire couverte pour caristes (1 200 m2) 
 Aire extérieure pour la conduite d’engins et les nacelles (2 000 m2) 
 2 pistes de conduite poids lourds pour les manœuvres, 
 Une zone extérieure de 4000 m² pour la conduite d’engins et de poids lourds, 
 1 zone de travail dédiée et adaptée dans un des ateliers pour les formations appareilleurs et 

élingages, 
 De grandes zones de stationnement gratuit. 
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 Domaines de compétences 
 

 CACES, cariste, PEMP, grues auxiliaires et engins de chantier, 
 Sécurité : SST, CHSCT, échafaudage, gestes et postures de sécurité, incendie, travaux en 

hauteur, port des EPI, etc… 
 Manutention, pont roulant, appareilleurs, élingueurs, 
 Peinture industrielle et traitement de surfaces, 
 Soudage, 
 Electricité, Habilitation électrique 

 
 Niveau d’activité (2016) 
 

 Environ 540 entreprises et collectivités clientes, 
 5145 apprenants formés (salariés et responsables d’entreprises) 

 
 Formateurs/méthodes pédagogiques 

 
Le centre travaille avec une vingtaine de formateurs permanents et vacataires. Tous les formateurs 
ont une expérience d’entreprise et un vécu pédagogique reconnu. 
Le nombre important d’apprenants, formés par le centre, permet à nos formateurs d’avoir une très 
bonne maîtrise des outils pédagogiques. 
 
Les méthodes sont essentiellement actives. A partir d’apports théoriques, de démonstrations et de 
mises en situation, elles permettent à chaque apprenant, grâce à une individualisation, de progresser 
à son rythme pour atteindre l’objectif. 
 
La théorie est apportée en face à face traditionnel. Des outils d’enseignement assisté par ordinateur 
(E.A.O) permettent, dans certains cas, de personnaliser ces apports. 
 
 
 Qualifications / Agréments 
 

 Agrément DRTE pour les formations CHSCT en date du 16/11/1987 
 Centre labellisé pour les formations CHSCT sous le N° 2015/3/011 
 Habilitation INRS n° 895001/2016/SST-01/O/13 pour les formations SST 
 Habilitation INRS n° 690002/2015/Prap-IBC-01/O/13 pour les formations Acteur PRAP - IBC 
 Certification Testeur CACES (1) par SGS pour les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices et 

les grues auxiliaires depuis le 24/12/2004 sous le N°ICSCAC0026 et depuis le 8 décembre 2010 
par BUREAU VERITAS Certification sous le N° FR033036-1 

 Agrément du Ministère des Transports pour la formation FIMO (Formation Initiale Minimum 
Obligatoire) et FCO (Formation Continue Obligatoire). 

 Centre agréé par l’ACQPA (Association pour la Certification et la Qualification en Peinture 
Anticorrosion). 

 Agrément de la DIRECCTE pour les Titres Professionnels :  
 Conducteur.trice du transport routier de marchandises sur porteur 
 Conducteur.trice du transport routier de marchandises sur tous véhicules 
 Agent.e magasinier.ère  
 Technicien.ne en logistique d’entreposage 
 Technicien.ne supérieur.e en méthodes et exploitation logistique 
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(1) La certification Testeur CACES du Cefortech s’insère dans le champ 
de certification NF Service Formation. Les mesures techniques spécifiques inhérentes à cette 
certification font l’objet d’informations documentées (procédures, instructions, enregistrements). Le 
référent CACES du Cefortech assure la création, la mise à jour et la maîtrise de la documentation 
technique nécessaire (gestion déléguée). 
 Un audit interne annuel (documentaire et déroulement de test) permettra de vérifier la conformité 
au référentiel CACES et aux mesures décrites dans le présent manuel. La procédure « Audits internes » 
en décrit les modalités.  
 
La conformité aux exigences des différents agréments et habilitations, et le renouvellement de ceux-
ci sont du ressort des centres techniques (Cefortech et Irtec). Cette conformité sera vérifiée par 
sondage lors des audits internes.  
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2.1.2 IRTEC 

5 rue Alice Richard  

ZI de Kerdroniou Est 

29000 Quimper 

Tél: 02 98 90 05 83 

 

www.bretagne-ouest.cci.bzh    

sylvie.lannuzel@bretagne-
ouest.cci.bzh 

 

 

Les locaux de formation répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées, quelques soient leurs déficiences ou leurs handicaps. 

Présence d’une personne Sauveteur Secouriste du Travail sur le site. 

 
 
 
 Locaux et moyens 
 
Créé en 1981 et installé depuis 2011 dans de nouveaux locaux répondant aux normes des bâtiments 
basse consommation, l’IRTEC est le centre de ressources et de formations techniques de la CCIMBO 
spécialisé en énergies et énergies renouvelables. 
 
Implanté à Quimper sur un espace de 15000 m², l’IRTEC dispose de 2000 m² d’ateliers et de locaux 
fonctionnels pour l’accueil et la formation de 2000 stagiaires chaque année. Le bâtiment respecte des 
critères environnementaux, les normes handicapés NFP 91.201 (accès extérieur, portes, ascenseur, 
sanitaire) et de confort d'usage à destination du public et des salariés. 
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Le bâtiment de l’IRTEC est doté des caractéristiques suivantes : 

 4 bureaux pédagogiques, 
 8 salles de cours de 50 à 55 m² dont 4 attenantes aux ateliers, 
 Ateliers couverts : 3 ateliers de 92 à 105 m² à dominantes électrotechnique, électricité et 

énergies renouvelables et un de 455 m² à dominante manutentions mécanisées et techniques 
de bâtiment, 

 3 ateliers extérieurs de 1100, 1500 et 2800 m² pour travaux en électricité et bâtiment, 
 4 bureaux administratifs, 1 espace ressources et salle de réunion, 
 1 espace de détente intérieur et extérieur, cafétéria, 1 vestiaire homme et 1 vestiaire femme, 
 120 places de stationnement en evergreen (revêtement engazonné) 
 1 véhicule électrique « Blue Car » 
 Bâtiment basse consommation : isolation et étanchéité renforcées avec ventilation double 

flux. 
 Energies renouvelables : panneaux photovoltaïques, chauffage par pompe à chaleur et 

géothermie 
 Ventilation double flux et centrale de traitement d’air 
 Toiture végétalisée, récupération des eaux de pluie pour les sanitaires et l’entretien des 

espaces verts, 
 Gestion graduée des lumières artificielles par détection de présence dans les salles de cours, 
 Aménagements intérieurs, boiseries, composés de bois issu de forêt gérées durablement (FSC, 

FEFC) 
 Gestion technique du bâtiment (GTB) avec supervision des équipements pour améliorer la 

performance énergétique : contrôle de la production de chaleur et des circuits de distribution 
(panneaux rayonnants, radiateurs), contrôle du chauffage et de la régulation des salles, 
contrôle de la ventilation, contrôle de l’éclairage extérieur, suivi des consommations d’énergie 
et d’eau et gestion des alarmes. 

 
 
 Domaines de compétences 
 

 Habilitations électriques : non électricien, personne avertie et électricien 
 Formation à l’électricité : maintenance industrielle, réseaux HTA, VDI, batteries 

d’accumulateur, cellules haute tension 
 Formation aux travaux sous tension en basse tension (TST BT) 
 Formation au raccordement des câbles basse tension et haute tension 
 Formation dans le secteur BTP : AIPR, réseaux d’énergie et téléphonie 
 Formation sécurité-secourisme-hygiène-environnement : CHSCT, SST, gestes et postures de 

travail, sécurité incendie, PRAP, ATEX, échafaudage 
 Formation conduite d’engins-manutention : cariste, plates-formes élévatrices, grues 

auxiliaires, grues mobiles, engins de chantier, ponts roulants 
 Formation à l’efficacité énergétique : maquette numérique BIM, énergies renouvelables, 

bâtiment durable, PRAXIBAT (agrément ADEME), environnement, stockage d’énergie, bornes 
de recharge de véhicule électrique 
 

 Formateurs/méthodes pédagogiques 
Idem Cefortech 

 
 Niveau d’activité (2016) 
 

 Environ 350 entreprises et collectivités clientes, 
 2 000 apprenants formés (salariés et responsables d’entreprises)  
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 Qualifications / Agréments 
 

 Agrément DRTE pour les formations CHSCT depuis 2000 
 Centre labellisé pour les formations CHSCT sous le n° 2016/03/014 
 Habilitation INRS pour les formations SST n° 896998/2016/SST-01/O/13 
 Agrément organisme de formation aux Travaux sous Tension ouvrages n° 2018-4-1/3 (2) 
 Agrément organisme de formation aux Travaux sous Tension installation électriques, 

Arrêté du 14 décembre 2017 (2) 
 ADEME Praxibat ventilation 

 
(2) Les formations et agréments TST et TST-IE s’insèrent dans le champ de certification NF Service 
Formation. Le référent TST de l’IRTEC, en collaboration étroite avec le directeur du site, est garant de 
la conformité aux référentiels cités ci-dessous, et aux exigences techniques spécifiques. Il assure la 
création, la mise à jour et la maîtrise de la documentation technique nécessaire (gestion déléguée). 

 Exigences générales pour l’agrément des organismes de formation aux Travaux Sous Tension 
(CTST-PRO-FORM-02-Indice 1, approuvée le 07/06/2017)  

 Procédure d’agrément d’un organisme de formation aux travaux sous tension sur des 
installations électriques en basse tension (procédure d’agrément-V00-2017-01-13). 
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2.2 CENTRES D’ETUDES DE LANGUES 

 
Nos trois Centres d’Etude des Langues (CEL) font partie du réseau national des CEL, et sont 
implantés respectivement dans les locaux des formations Tertiaire, informatique et TPE : au 
CIEL Bretagne pour la délégation de Brest, dans les locaux de Morlaix Formation pour la 
délégation de Morlaix et ceux du CFTMI CEL pour la délégation de Quimper.  
Ils proposent des solutions d’apprentissage au plus proche des besoins des clients. 
 
 Domaines de compétences 
 
Dix langues étrangères peuvent être enseignées dans nos CEL (dont le Français Langue Etrangère qui 
est exclu du champ de certification) :  

 Anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, arabe, chinois, coréen et français langue 
étrangère 

 
 Formateurs/méthodes pédagogiques 
 

 Les formateurs sont tous natifs, experts en formation pour adultes, et possèdent une très 
bonne connaissance de l’entreprise. 

 Les méthodes employées sont interactives et vivantes, basées sur la communication. 
 Des formules modulables permettent d’apporter aux clients une réponse sur-mesure en 

termes de disponibilité, rythme, contenu, délais : cours à l’année, stages intensifs d’anglais, 
cours particuliers, blended learning, ateliers thématiques professionnels, formules sur-
mesure, etc. 

 Les « Rooms » : bienvenue en Angleterre, aux US, en Espagne ou en Italie ! Dédiés aux cours 
intensifs, ces espaces aux couleurs du pays, offrent l’immersion totale. Les stagiaires ne 
quittent pas leur langue de stage durant toute la semaine.  

 
 
 Qualifications / Agréments 
 
Nos centres sont agréés BULATS, ETS (TOEIC), BRIGHT. Le renouvellement de ces agréments est du 
ressort des centres. 

 
 Moyens techniques / Plan d’accès 
 (Voir ci-après, formations Tertiaire et TPE) 
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2.3 FORMATIONS TERTIAIRE et TPE 

 
Ces formations sont délivrées dans 3 centres : 

 CIEL Bretagne : dispose de 2300 m2 
 Morlaix Formation : 1300 m2, 16 salles de formation 
 CEL/CFTMI : 1500 m2, 12 salles de formation 
 L’équipement de ces centres est adapté aux formations délivrées : matériel informatique 

et logiciels, matériel spécifique pour les formations coiffure ou esthétique au CIEL. 
 

 Domaines de compétences 
 
Informatique/bureautique : dans les domaines bureautique, photo – PAO, Web, réseaux sociaux, 
cybersécurité. Nos centres sont agréés TOSA®. 
Tertiaire : Management, encadrement, ressources humaines, efficacité professionnelle, relations 
de travail, assistant(e) – secrétariat, comptabilité – gestion, commercial – vente – marketing, import 
– export, achats. 
Formations adaptées aux TPE : ces formations sont destinées aux commerçants, artisans, 
travailleurs indépendants, salariés de ces TPE : Commerce/vente, techniques culinaires, immobilier, 
coiffure, esthétique, funéraire. 
Formations dédiées aux créateurs d’entreprise : « 5 Jours pour Entreprendre », délivrées par les 
espaces Entreprendre de la CCIMBO sur ses 3 sites. 

 
 
 Qualifications / Agréments 
 
Nos centres sont agréés TOSA®. Une certification Digitt pour les formations Web est en cours.  
 
 
 
2.3.1 CIEL BRETAGNE  
 

CIEL Bretagne Formations tertiaires 

Rue du gué fleuri - BP 35 

29480 Le Relecq-Kerhuon 

Tél: 02 98 30 45 75 

 

 

 

www.bretagne-ouest.cci.bzh    www.ciel.fr 

fabienne.donnard@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 
 

 

Les locaux de formation répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées, quelques soient leurs déficiences ou leurs handicaps. 

Présence d’une personne Sauveteur Secouriste du Travail sur le site  
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Moyens techniques et humains 

 
Le CIEL Bretagne, est installé dans un manoir du XIXème siècle situé dans un parc, le long de 
la rivière l'Elorn. La sérénité du lieu vous séduira pour vos formations ! 

Fondé en 1987, le CIEL Bretagne est un établissement de formation de la chambre de 
commerce et d'industrie de Brest. Le CIEL Bretagne dispose de 20 salles de cours, et peut 
accueillir jusqu'à 250 auditeurs en même temps, répartis en petits groupes. Le CIEL Bretagne 
accueille annuellement plus de 4000 salariés en formation continue. Cet établissement, 
spécialisé à l'origine dans l'enseignement du français langue étrangère, reçoit aujourd'hui 
aussi près de 1000 étudiants étrangers par an, de 45 nationalités différentes. 

Le CIEL offre toutes les installations pédagogiques que peuvent souhaiter les salariés en 
formation continue. Un environnement idéal pour réussir votre stage de formation. 

 20 salles de cours ; 
 Un laboratoire vidéo ; 
 Des laboratoires linguistiques (Tomatis) ; 
 3 salles informatiques ; 
 Des ordinateurs en libre accès, 
 Un accès Wifi gratuit dans tout le bâtiment. 

 
Services plus : 

 Espaces informatiques en libre-service, WIFI gratuit dans tout l’établissement ; 
 Centre de ressources proposant divers magazines de langue (français, anglais, allemand…) et 

ouvrages de grammaire, vocabulaire, civilisation… en libre-service ; 
 Cafétéria équipée de distributeurs de boissons chaudes, boissons fraîches, friandises et four 

micro-ondes ; 
 Restaurant ouvert dès le matin pour vous proposer ses viennoiseries, service jusqu’à 13h45 

pour le déjeuner ; 
 Jardin ensoleillé au bord de la mer, équipé en été d’une terrasse permettant les déjeuners en 

plein-air ; 
 Parc de 2,5 hectares. 
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2.3.2 MORLAIX FORMATION 
 

CCI métropolitaine Bretagne ouest 

Délégation de Morlaix  

Aéroport - CS 27934 

29679 Morlaix 

Tél: 02 98 62 39 31 

 

 

 

www.bretagne-ouest.cci.bzh    

formation.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh 
 
 

Les locaux de formation répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées, quelques soient leurs déficiences ou leurs handicaps. 

Présence d’une personne Sauveteur Secouriste du Travail sur le site. 

 

Moyens techniques et humains 

 

Le centre de formation dispose de 12 salles de cours classiques uniquement dédiées à la 
formation et de diverses salles de réunion pouvant également servir à la formation. Chaque 
salle est équipée d’un vidéo-projecteur ainsi que d’un ou plusieurs ordinateurs portables si 
nécessaire.  

En dehors de ces salles de cours classiques offrant toutes un accès Internet, la CCI dispose de 
3 salles informatiques dont l’une est équipée de 16 postes élèves + 1 poste maître qui permet 
la prise en main à distance sur l’ensemble des postes. 

Parc informatique : 40 ordinateurs fixes + 20 portables 

Tous les stagiaires sont autorisés à apporter leur ordinateur portable, s’ils le souhaitent et à 
se connecter via le WI FI disponible dans certaines salles. 
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 Services plus : 

 Un centre de documentation de la CCI qui dispose d’une espace dédié « Création / Reprise » 
intégré et conforme aux exigences de la filière « Entreprendre en France » 

 Mise à disposition d’une documentation spécialisée (ex : ressources de l’APCE accessibles 
gratuitement, ressources sur les différentes problématiques liées à la création d’entreprise – 
aspects juridiques, marketing, communication, …- ainsi que différents abonnements à des 
revues spécialisées). 

 Le centre de documentation (accessible du lundi au vendredi) dispose de 3 postes de 
consultation pour des recherches sur Internet dont l’un est situé dans un espace confidentiel 
pour faciliter les recherches en toute tranquillité. 

 Un espace pause équipé de distributeurs de boissons chaudes ou boissons fraîches, friandises 
; 

 Présence sur le site de l’Aéroport, d’un service de restauration rapide à un prix abordable.  
 Proximité des hébergements (foyer des jeunes travailleurs, auberge de jeunesse…) 
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2.3.3 CFTMI CEL  
 
 

CCI métropolitaine Bretagne ouest   

Délégation de Quimper 

145, avenue de Keradennec 

CS 76029 

29330 Quimper cedex 

Tél. 02 98 98 29 78 

 

www.bretagne-ouest.cci.bzh 

fanny.brasleret@bretagne-ouest.cci.bzh 
 

Les locaux de formation répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées, quelques soient leurs déficiences ou leurs handicaps. 

Présence d’une personne Sauveteur Secouriste du Travail sur le site. 

 

 

Moyens techniques et humains 

 
Le CFTMI CEL est installé dans une zone arborée à proximité de la fôret de Keradennec et 
dispose sur ses 1500 m² de 12 salles de formation.  Un lieu paisible, propice à la formation ! 
Le CFTMI offre également toutes les installations pédagogiques indispensables en formation 
continue. Un environnement idéal pour réussir votre stage de formation :  

 12 salles de cours ; 
 3 « Rooms » pour une immersion totale dans la langue de Shakespear, la langue 

de Cervantes ou bien celle de Dante ; 
 Une mise à disposition d’ouvrages en langue anglaise (romans, magazines, journaux, 

jeux de société) en libre-service ; 
 3 salles informatiques ; 
 Des ordinateurs en libre accès, 
 Un accès Wifi gratuit dans tout le bâtiment. 
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Services plus : 

 Espaces informatiques en libre-service, WIFI gratuit dans tout l’établissement ; 
 Un centre de documentation de la CCI qui dispose d’une espace dédié « Création / 

Reprise » intégré et conforme aux exigences de la filière « Entreprendre en France » 
 Espaces pause & déjeuners équipés de distributeurs de boissons chaudes, fraîches, 

friandises, fours micro-ondes et réfrigérateur ; 
 Jardin ensoleillé en orée de bois, équipé en été d’un espace permettant les déjeuners 

en plein-air ; 

Centre commercial Glen Odet (restauration, restauration rapide, commerces, hyper…) 
accessible à pieds. 
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2.4 FORMATIONS SANTE, SOCIAL, SERVICES A LA PERSONNE 

 
Les formations de ce domaine (Thaléa Formations) sont gérées exclusivement par Morlaix Formation et rentrent 
dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé. Morlaix Formation, 
dûment enregistré par l’Agence Nationale du DPC des professionnels de santé, est ainsi habilité à délivrer les 
actions de DPC. Les formations s’adressent au personnel hospitalier, EPHAD, centres de soin… 
Les formations dispensées sont principalement organisées en intra-entreprise, dans les établissements.  
 
 

3- FORMATION PAR APPRENTISSAGE – Présentation succincte.  
 
La CCIMBO gère un CFA auquel sont rattachées toutes les formations par apprentissage, délivrées 
essentiellement à l’IFAC-Campus des métiers, et, dans une moindre mesure, sur le site de l’EMBA. 
Ces formations par apprentissage, relevant de la formation initiale, ne font pas partie du champ de certification 
NF 214. 
 
Toutefois, des formations proposées par l’IFAC et l’EMBA accueillant des apprenants sous statut autre que celui 
de l’apprentissage (contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, CIF, etc.) sont incluses dans 
le champ de certification (voir liste en annexe 5). 
 
 

3.1 IFAC – Campus des Métiers 

 
8 filières de formation, qui forment à plus de 30 métiers du CAP au bac+3 à travers 40 formations. Il accueille 
1945 apprenants (2017) et dispose de 18500m2 locaux. 
Inauguré en avril 2015, l’IFAC-Campus des métiers dispose d’un matériel informatique et technique très récent 
(vidéoprojecteurs interactifs, salles audiovisuelles, etc.). 
Les formateurs et apprenants ont accès aux informations qui les concernent via le portail Web d’YPAREO. 
 
 

3.2 Ecole de Management Bretagne Atlantique 

 
 Locaux et moyens : 1600 m2 environ, 14 salles de cours toutes équipées de vidéoprojecteurs, 1 

amphithéâtre de 200 m2. 
 
 Domaines de compétences : 3 pôles de compétences : 
 

 Commerce international Asie spécialisé Chine, Japon, Corée 
Cursus ISUGA – Formation initiale, bac+3 à bac+5 

 
 Commerce-Vente (Réseau Negoventis et CNPC) 
 
 Formation en alternance, Bac+2 ou Bac+3 

- Gestionnaire d’unité commerciale : généraliste ou spécialisés (Textile, Buraliste) 
- Gestionnaire commercial sport 

 - Responsable de la Distribution 
- Responsable de Développement Commercial 
  

 Formation continue : CQP Vendeur Technicien Cycle 
 

 Gestion et Administration des entreprises 
Reprise d’entreprise : Ecole des Managers de Bretagne 
Licence Economie Gestion et Master Administration des Entreprises (Partenariat IAE/UBO) 

 Formation continue, Bac +3 à Bac+5 


