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Une école 
à taille humaine
Rejoindre IRTA Sup’Alternance, c’est intégrer un centre de formation 

à taille humaine, fort de 20 ans d’expérience, où le stagiaire est un 

véritable acteur de sa formation.

Ainsi, depuis de nombreuses années, IRTA Sup’Alternance propose de 

multiples formations tertiaires en alternance, en partenariat avec les 

PME-PMI du bassin nantais.

D’un point de vue pédagogique, IRTA Sup’Alternance met un point 

d’honneur à favoriser la proximité entre les étudiants et l’encadrement. 

A ce titre, les classes n’excèdent pas 24 personnes et nous comptons 

15 professeurs pour un effectif de 100 étudiants.

IRTA Sup’Alternance propose exclusivement des formations en 

alternance. Il n’y a aucune perte de temps liée au mélange avec des 

étudiants en formation initiale. Notre enseignement des programmes 

est donc spécialement adapté à la réussite académique et  

professionnelle de nos étudiants. Ce qui explique nos excellents taux 

de réussite aux examens.

L’accompagnement de tous les instants que nous proposons à nos 

élèves porte ses fruits chaque année. En effet, aujourd’hui, la grande 

majorité de nos diplômés est en poste et nous observons un taux de 

83 % d’insertion professionnelle immédiate.

Cela n’est pas étonnant : la formation en alternance est de loin la plus 

prolifique en termes d’emploi, tout en étant la moins coûteuse pour 

les entreprises et les étudiants (cf. chiffres DARES).

Vous souhaitez nous rejoindre ? Réussissons l’avenir ensemble !

K. Manteghi
Directeur de l’IRTA

Pour un jeune, choisir IRTA c’est adopter un état d’esprit responsable 
et s’impliquer pleinement dans son projet professionnel.



Entre vous et nous, l’exigence est réciproque, l’engagement aussi : 
ce que vous attendez de nous, nous l’attendons de vous.

Etudes Supérieures
LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Une formule simple et efficace qui permet :

n  aux jeunes de moins de 26 ans d’acquérir 
une qualification professionnelle reconnue 
par l’Etat ou par les branches profes-
sionnelles.

n  aux entreprises d’intégrer progressivement 
un jeune collaborateur et de le former à 
leurs propres méthodes de travail.

AVANTAGES POUR LE STAGIAIRE

■n Une formation professionnelle sans en 
subir le coût

■n Une réelle expérience professionnelle

■n Une rémunération, selon le niveau de 
formation et l’âge (% du SMIC).

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE

■n Prise en charge du coût de la formation 
(OPCA)

■n Allégements des charges sur les bas 
salaires « Fillon »

■n Rémunération suivant l’âge et le niveau 
de formation du jeune

■n Aucune incidence sur les seuils sociaux 
et fiscaux

DURÉE

Contrat à durée déterminée de 6 à 12 mois 
pouvant aller jusqu’à 24 mois (selon accord 
de branche), avec une période d’essai d’un 
mois.

LE STAGIAIRE, AU CŒUR
DE L’ORGANISATION D’IRTA

Notre organisation et l’ensemble de nos 
actions sont totalement centrés sur les 
élèves : de la sélection des candidats à 
l’encadrement pédagogique, à l’accompa-
gnement et au suivi en entreprise.

ENGAGEMENTS D’IRTA
■n Une écoute et un souci constants des 
stagiaires
■n Une ambiance conviviale entre tous les 
acteurs du Centre
■n Un accompagnement actif des candidats 
et des entreprises
■n Une équipe de formateurs résolument 
orientée vers le monde professionnel
■n Un encadrement pédagogique rigoureux
■n Un équipement informatique de pointe
■n Des groupes réduits pour un travail efficace

NOTRE APPORT A VOS DEMARCHES

■n Analyse du profil

■n Préconisation d’une stratégie individuelle 
de recherche en cohérence avec le profil

■n Elaboration du dossier de candidature et 
refonte des CV et lettres de motivation

■n Calendrier d’action

■n Mise à disposition d’outils bureautiques

■nMise à disposition d’un fichier de plus 
de 7 000 entreprises de l’agglomération 
nantaise

■n Prise en charge de la prospection de 
recherche de l’entreprise d’accueil

■n Suivi régulier de vos démarches

■n Assistance et conseil permanents

LES ENTREPRISES D’ACCUEIL

Les services qui font la différence :

n  Choix des candidats :
Vous définissez le profil du poste, IRTA vous 
propose des candidats véritablement 
sélectionnés en fonction de leur potentiel 
et de leur motivation.

n Respect du partenariat :
Vous bénéficiez d’un réel suivi de votre sta-
giaire tout au long du contrat, en entreprise 
comme en formation.

LE RÉSEAU DES ENTREPRISES

Notre service « relation entreprises » 
développe et consolide le réseau des 
entreprises partenaires. Cette implication 
d’IRTA auprès des PME-PMI de la région 
facilite véritablement l’intégration profes-
sionnelle de nos candidats.

SUP'ALTERNANCE
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BTS - NRC
Négociation et
Relation Client
En alternance - 24 mois :
2 jours par semaine en formation 
et le reste en entreprise

OBJECTIFS
Le titulaire de ce BTS doit être capable de gérer la relation client 
dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation.

Il contribue à la croissance profitable du chiffre d’affaires 
compatible avec une optique de productivité durable.

Le titulaire de ce BTS doit donc acquérir :

■n Une approche technique de la vente et de la gestion  
de la relation client

■n Une approche méthodologique de la gestion de l’information 
commerciale

■n Une démarche de management et de mise en œuvre  
de la politique commerciale

■n Une culture économique et juridique

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n Les organisations ou entreprises de toutes tailles, dans lesquelles 
la fonction commerciale s’organise autour d’une équipe de 
vente interne et/ou externe.

■n Elles développent nécessairement une démarche active  
en direction de la clientèle.

MISSIONS EN ENTREPRISE

■nMise en œuvre de plan de prospection

■nNégociation et vente auprès de particuliers  
et de professionnels

■nDéveloppement et fidélisation de la clientèle

■n Réalisation de devis ou propositions commerciales négociés

■nMise en place des outils de marketing direct

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Curieux et attentif

■n Communiquant et sociable

■nOrganisé et persévérant

■n Intérêt réel pour l’outil informatique

BTS - MUC
Management des Unités 
Commerciales
En alternance - 24 mois :
2 jours par semaine en formation 
le reste de la semaine en entreprise

OBJECTIFS
Le titulaire de ce BTS doit être capable de prendre à moyen 
terme la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale.  

Une unité commerciale est un lieu physique ou virtuel permettant 
à un client d’accéder à une offre de produits ou de services. 

Le titulaire de ce BTS doit donc acquérir :

■n Une approche méthodologique du management commercial.

■n Une approche technique de la gestion commerciale.

■n Une démarche de communication commerciale.

■n Une culture économique et juridique. 

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n Unités commerciales d’entreprises de production. 

■n Unités commerciales d’entreprises de services.

■n Entreprises de distribution.

■n Entreprises  de commerce.

MISSIONS EN ENTREPRISE

■n Accueillir, conseiller, prospecter et développer la clientèle.

■n Rechercher, mettre à jour et exploiter l’information commerciale.

■n S’impliquer dans la gestion des achats.

■n S’impliquer dans la mise en place de l’offre de produits ou de 
services. 

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Curieux et attentif

■n Communicant et sociable 

■nOrganisé et persévérant

■n Intérêt réel pour l’outil informatique

PROFIL DES CANDIDATS :
n Titulaire d’un baccalauréat ou justifier d’un très bon niveau de terminale

Filières commerciales 
en alternance ou initial



PROFIL DES CANDIDATS :
n Titulaire d’un baccalauréat ou justifier d’un très bon niveau de terminale

BTS - AG
Assistant de gestion
PME/PMI
En alternance - 24 mois :
2 jours par semaine en formation 
et le reste en entreprise

OBJECTIFS
Le titulaire de ce BTS est un collaborateur polyvalent  
de dirigeant de PME-PMI.

Il contribue à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité,  
de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.

Le titulaire de ce BTS doit donc acquérir :

■n Une approche méthodique des techniques administratives, 
comptables et du traitement de l’information

■n Une approche technique de la gestion commerciale

■n Une démarche de communication

■n Une culture économique et juridique

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n PME-PMI

■n Service administratif des grandes entreprises industrielles

■n Service administratif des grandes entreprises de service

MISSIONS EN ENTREPRISE

■n La gestion de la relation clients/fournisseurs

■n La gestion RH

■n L’organisation des activités

■n La gestion des ressources et des risques

■n La communication globale

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Sociable mais discret

■n Connaissance de l’outil informatique

■nOrganisé et persévérant

■n Esprit d’équipe

■nOuvert à la polyvalence

BTS - AM
Assistant de Manager

En alternance - 24 mois :
2 jours par semaine en formation 
et le reste en entreprise

OBJECTIFS
Le titulaire de ce BTS est un assistant omniprésent 
qui exerce ses fonctions auprès d’un manager, 
d’une organisation, d’une équipe ou d’un cadre dirigeant.

Il accompagne, soutient et suit le travail de son (ou ses) 
supérieur(s) hiérarchique(s).

Le titulaire de ce BTS doit donc acquérir

■nDes méthodes d’organisation, de production, de gestion 
et de diffusion de l’information.

■nDes techniques d’analyse, de proposition et de contrôle 
de décision.

■nDes aptitudes à faciliter la communication à tous les niveaux, 
pour le manager.

■nDes compétences dans l’utilisation professionnelle 
de deux langues étrangères.

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n PME-PMI

■n Associations

■nOrganismes privés internationaux

■n Administrations de toute taille

MISSIONS EN ENTREPRISE

■n Soutien à la communication et aux relations internes 
et externes

■n La prise en charge des activités déléguées

■n L’aide à la prise de décision

■n La contribution à la qualité du système d’information

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Réactif et motivé

■n Bonnes capacités relationnelles

■n Autonome et disponible

■n Bonne culture générale

SUP'ALTERNANCE
SUP'ETUDES

Filières administratives



Certificat d’aptitude 
à la Gestion Administrative 
et Commerciale des TPE-PME
En alternance - 12 mois maximum : 
un jour en formation, le reste de la semaine en entreprise

OBJECTIFS
Le titulaire de cette qualification doit être capable de diriger une TPE 
(entreprise de moins de 10 salariés) ou de seconder efficacement 
la direction d’une PME.

Il contribue à l’amélioration de l’organisation de l’entreprise. 
Il est également en relation avec des partenaires internes et externes 
et représente l’image de l’entreprise dans la limite de l’autonomie 
qui lui est accordée.

Il doit acquérir :

■n Une approche méthodique des techniques administratives comptables 
et du traitement de l’information

■n Une culture économique et juridique

■n Une démarche de communication

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n Les services administratifs  
ou commerciaux des grandes entreprises

■n Les TPE et PME

MISSIONS EN ENTREPRISE

■n L’administration du personnel

■n  La gestion de la relation clients/fournisseurs

■n  La communication globale

■n  Analyse de l’information financière

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Rigueur et méthode

■n Sociable mais discret

■nOrganisé et persévérant

■n Intérêt réel pour l’outil informatique et le travail en équipe

Filière BAC +3 
Management des entreprises

PROFIL DES CANDIDATS :
n Titulaire d’un diplôme Bac+2 ou d’un Baccalauréat et justifier d’au moins 2 années d’expérience professionnelle.



Bachelor (Titre de niveau II certifié par l’État) 

Négociateur Achat-Vente 
France - International
En alternance - 12 mois : 
2 jours en formation par semaine

OBJECTIFS
Le titulaire de ce Bachelor, après une première expérience, sera capable 
de maîtriser les techniques d’achat ainsi que les méthodes de sourcing. 
Il sera en mesure de négocier et gérer l’acheminement des marchandises. 
Il s’impliquera également dans la gestion des flux et l’optimisation des achats.

Il doit acquérir :

■nDes capacités opérationnelles dans le domaine du marketing achat

■nDes capacités d’analyse dans le domaine de la stratégie des achats 
(France - International)

■n Une approche technique de l’achat et de la négociation

■n Une démarche rigoureuse des techniques administratives  
(France - International)

■nDes compétences concrètes en anglais commercial

ENTREPRISES D’ACCUEIL

■n Services achats des entreprises internationales

■n Services achats de la grande distribution

■n Services achats d’une entreprise industrielle

■n Services achats d’une entreprise de commerce de gros

■n Cellule achat d’une PME d’import - export

MISSIONS EN ENTREPRISE

■n Commercialisation internationale

■n Rédaction d’offres commerciales

■n Préparation des contrats

■nNégocier et assurer le suivi des affaires

APTITUDES DU CANDIDAT

■n Intérêt certain pour l’anglais des affaires

■n Communiquant

■nOrganisé et méthodique

A l’issue de cette formation le candidat obtiendra un titre BAC + 3 
de « Acheteur France – International » certifié (RNCP) par l’état

PROFIL DES CANDIDATS :
n Être titulaire d’un diplôme Bac + 2.

Filière BAC +3 
Commercial - Achat

SUP'ALTERNANCE
SUP'ETUDES



8, rue de la Cornouaille 44300 NANTES • Tél : 02 40 490 888 • Fax : 02 40 490 440 
www.irta.fr

Notre priorité : le stagiaire au cœur de nos actions

Notre objectif : insuffler l’esprit d’entreprise

Notre exigence : la transparence
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