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è Entre 100% et 95% 
de réussite  au 
diplôme (contre 67% 
de réussite sur le 
plan national)

è 85% d’insertion à  
l’issue du diplôme

è 90 Alternants

L’ALTERNANCE

En contrat d’Apprentissage

Une stratégie de co-formation
La formation UFA et l’entreprise forment l’alternant à l’acquisition de
compétences adaptées aux métiers visés.

Le dispositif du trio-gagnant
§ Les UFA sont à l’écoute des besoins en constante évolution des

entreprises.
§ Les entreprises sont accompagnées par le chargé de relations entreprises

de l'UFA et bénéficient également du regard neuf de l’alternant ainsi que
de ses connaissances acquises en formation.

§ Les alternants développent leur projet professionnel.

Une politique de pré-recrutement
L’alternant est formé à la culture de l’entreprise et à ses process. Cela
garantit l’efficience du recrutement à l’issue de sa formation. C’est aussi
l’opportunité pour l’entreprise de dénicher des talents.
Un atout dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences

Le large choix de formation de l'UFA est une réponse à vos besoins
d’acquisition et d’évolution des compétences en entreprise.
Une faible charge salariale

Grâce aux aides exceptionnelles accordées par le gouvernement vous
pouvez bénéficier jusqu’à 8000€ d’aide pour l’embauche d’un alternant. (la
prise en charge est passée de 50% à 100% , dans la limite du coût maximal).



UN ALTERNANT EN BTS MCO POUR QUEL TYPE D'ENTREPRISE ?

Les entreprises de service, les entreprises de distribution spécialisées et de la grande
distribution ; les entreprises de commerce électronique ; les entreprises de prestations de
services ; les entreprise de commerce de détail appartenant à un réseau ou indépendantes
sont autant de secteurs qui sont compatibles avec les attentes d'un BTS MCO en
apprentissage.

En effet, il est essentiel que le poste occupé durant l’alternance permette à l'alternant de
mettre en pratique les connaissances acquises en cours. Il permet également de vivre une
expérience probante sur laquelle il pourra s'appuyer à l’avenir pour convaincre les recruteurs
qu'il sera amené à rencontrer.

Il est donc indispensable que le lieu de travail et l'école soient tous deux accessibles
facilement. Outre le déplacement, il faut tenir compte du logement. Voilà pourquoi il faut
prospecter dans un périmètre géographique cohérent pour ne pas ensuite perdre du temps
(et de l’argent) inutilement dans les transports et le loyer.

Le choix d'une entreprise pour une alternance en BTS MCO engage l'alternant et l'entreprise
par un contrat de deux ans. C’est pourquoi la recherche de la société d’accueil ne doit pas
être prise à la légère. Il n’est pas possible de changer en cours d’année, même s’il existe
toujours des exceptions.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES POUR UN ALTERNANT EN BTS MCO ?

Pour faire un BTS Management commercial opérationnel - MCO, certaines qualités sont
nécessaires, comme par exemple :

• Avoir de l’intérêt pour tout ce qui touche au management en entreprise et aux échanges
commerciaux,

• Aimer les métiers dans lesquels la relation et la communication avec le client sont
importantes,

• Aimer conseiller des clients,
• Savoir valoriser un produit pour le mettre en avant dans un point de vente,
• Savoir s’organiser dans son travail et être autonome,
• Être à l’aise pour travailler en équipe,
• Aimer le marketing, la communication d’entreprise et la vente en général…

Le BTS MCO en alternance est orienté vers le marketing, le management, la communication et la
négociation. Il requiert de la part de l'alternant :

• D’avoir confiance en soi, du dynamisme, de l’organisation et une capacité d’adaptation,
• Un sens relationnel développé, de l’écoute, de la persuasion et le goût du challenge,
• Une facilité d’élocution et une bonne présentation,
• La maîtrise de l’informatique et des outils de marketing direct.



UNE TRANSPOSITION DIRECTE DES BLOCS PROFESSIONNELS VU EN COURS

DOIT PRENDRE PART OU INITIER :
Développement de la relation client et vente conseil
L'alternant doit effectuer des études commerciales, apporter conseil et expertise et assurer
une veille continue, optimiser les prestations de services auprès des enseignes, il doit
s'adapter à la vente multi-canal et bâtir une solide relation client.

Animation et dynamisation de l’offre commerciale
L'alternant doit travailler davantage sur le contexte et l’espace commercial. Il doit définir et
mettre en œuvre la politique commerciale de l’enseigne, élaborer une offre cohérente face à
la demande et innover pour améliorer l’offre existante.

Son travail consiste aussi à développer physiquement la surface commerciale et à l’animer
pour mettre en voleur votre offre. Il s'intéressera plus particulièrement à la communication.

OBSERVE ET PARTICIPE :
Management de l’équipe commerciale
Le BTS MCO concerne principalement le management des unités commerciales. L'alternant
travaillera en directe avec l’équipe commerciale.
Vos mission peuvent inclure la participation au recrutement des nouveaux collaborateurs et
de leur formation. Il faut ensuite animer les équipes pour optimiser les performances.

Gestion opérationnelle
La gestion opérationnelle implique la gestion des stocks et de l’approvisionnement.
L'alternant doit participer à l'anticipation des besoins, mais aussi analyser les performances
pour ajuster les flux en permanence.

QUELLES MISSIONS CONFIER À UN ALTERNANT PAR EXEMPLE ?

En général, l’entreprise est en mesure de confier à l'alternant les missions suivantes :
• Savoir mettre les produits en rayons et offrir un espace commercial attractif,
• Accueillir le client le renseigner et vendre,
• Assurer la qualité de la relation client en magasin, mais aussi en ligne
• Contribuer à la bonne intégration des nouveaux collaborateurs
• Être le relais des managers pour organiser et planifier la présence des collaborateurs
• Mettre en place les opérations commerciales en rayon et en vitrine,
• Suivre les commandes réalisées par Internet et vous charger de leur préparation
• Assurer le service client en réel, par téléphone, chat ou bien mail
• Participer à la gestion des stocks et aux réassorts
• S’assurer du développement de la boutique en vue d’atteindre les objectifs de chiffre

d’affaires fixés par la direction/ réseau.
• Véhiculer l’image de marque de l’entreprise

Il doit orienter sa recherche d’entreprise en fonction des spécificités énumérées ci-dessus,
afin de trouver un poste conforme au référentiel.



LES BONNES RAISONS D'ENGAGER UN ALTERNANT

Si le recrutement en alternance représente un investissement pour l’entreprise, celui-ci est
grandement compensé par de nombreux avantages. En effet, accueillir un alternant dans
votre structure vous permet à la fois :

• de répondre à un besoin immédiat ;
• d’obtenir un regard neuf sur les méthodes, outils et techniques employées par votre

entreprise. En important des connaissances "fraîches" issues de sa formation
théorique, l’apprenant peut insuffler un dynamisme nouveau dans son service et
améliorer sa performance ;

• d’anticiper les besoins de l’entreprise et préparer soigneusement l’embauche de
l’alternant. A ce titre, le recrutement en alternance peut être considéré comme un outil
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Vous aurez en
effet la possibilité d’intégrer durablement le salarié à l’issue de sa formation : l’occasion
d’embaucher un collaborateur 100% opérationnel, connaissant déjà parfaitement
l’entreprise, son fonctionnement et ses valeurs ;

• de bénéficier de divers avantages fiscaux et financiers, variables selon la nature exacte
du contrat et la taille de votre structure ;

• d’optimiser la réputation de l’entreprise et sa marque employeur car, que le contrat se
termine ou non par une embauche en CDI, donner l’opportunité à un alternant
d’acquérir une solide expérience professionnelle est déjà considéré comme une
démarche citoyenne.

QUELS AVANTAGES POUR L'ALTERNANT ?

Parmi les nombreux avantages de ce type de formation, retenez surtout qu’elle :
• permet aux alternants d’obtenir le diplôme visé tout en acquérant une véritable

expérience professionnelle. Ce qui représente un atout certain pour trouver un emploi
;

• leur donne l’opportunité de se confronter immédiatement à la réalité du terrain et à la
vie en entreprise ;

• représente une solution économique, puisque la formation pratique est prise en
charge par l’entreprise ;

• offre droit à une rémunération. En effet, les alternants perçoivent un salaire, dont le
montant varie selon plusieurs facteurs ;

• permet également de bénéficier d’aides financières dans certaines circonstances (ex. :
aide d’un montant de 500 € accordée aux apprentis de 18 ans ou plus souhaitant
passer leur permis de conduire depuis le 1er janvier 2019) ;

• représente une excellente voie d’insertion dans l’emploi, l’entreprise d’accueil étant
fortement susceptible d’engager l’alternant à l’issue de sa formation. Dans le cas
contraire, il a toutes les chances d’être embauché rapidement.



COMMENT FINANCER MES EMBAUCHES EN ALTERNANCE ?

Pour encourager et inciter les entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat
d’apprentissage malgré le contexte économique difficile, le gouvernement a créé une
aide exceptionnelle au recrutement des apprentis.

Cette dernière est valable pour toutes les entreprises, et s’applique pour les diplômes
allant jusqu’au niveau Master ou équivalent.
Aide financière de :
• 5000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans
• 8000 euros pour un apprenti majeur

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre
2022, cette aide sera versée :
• Aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition
• Aux entreprises de plus de 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre

le seuil des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation dans
leur effectif en 2021, selon modalités définies par décret

FOCUS SUR LA RÉNUNÉRATION DES ALTERNANTS

Tickets restaurants, chèques loisirs ou encore mutuelle d’entreprise : normalement,
l’alternant bénéficie de tous les avantages prévus par la politique salariale. Son travail
donne également droit au versement d’un salaire en conformité avec les dispositions en
vigueur.

1. Le cas du contrat d’apprentissage
La rémunération d’un apprenti dépend essentiellement de son âge et de son année de
formation. Elle est calculée par rapport au SMIC mensuel 1 645,58 € (au 01/05/2022 ) mais
peut être majorée si les accords collectifs prévoient une rémunération minimale supérieure.

A noter que si le contrat d’apprentissage prévoit des avantages en nature, ils peuvent être
déduits à hauteur de 75 % du salaire.

2. Le cas des apprentis handicapés
Si le contrat d’apprentissage dure 4 ans, une majoration de 15 % s’applique sur le salaire
de l’apprenti durant la dernière année.

Rémunération brute minimale prévue par la Loi en 2022

Année 16 -17ans 18-20ans 21-25ans 26 ans et+

1ère annéede
la formation

444,31 €
(27 % du SMIC)

707,60 €
(43 % du SMIC)

872,16 €
(53 % du SMIC)

100 %  du SMIC
(soit 1 645,58 €)ou  
salaire le plus  
élevé entre le  
SMIC et le salaire  
minimum  
conventionnel

2nde année 641,78 €
(39 % du SMIC)

839,25 €
(51 % duSMIC)

1 003,80 €
(61 % du SMIC)

3ème année 905,07 €
(55 % du SMIC)

1      102,54 €
(67 % du SMIC)

1 283,55 €
(78 % du SMIC)

BON A SAVOIR 
Pour vous aider à évaluer la  rémunération de votre salarié, le site  
alternance.emploi.gouv.fr met à votre  disposition un simulateur.

Attention, ce simulateur ne prend pas en compte les situations atypiques (entrée en cours de cycle de formation, diplôme en 1 an, antécédents d'apprentissage, etc...).

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur


En position d’intermédiaire il est un tiers de
confiance, expert en matière juridique, technique et
sociale sur les 2 types de contrats existants : le
contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation. Son rôle est multiple :
§ Garantir le bon déroulement du contrat

d’alternance, sur le plan administratif et juridique
§ Conseiller les 3 parties sur leurs droits, devoirs et

engage- ments
§ Ecouter, soutenir et accompagner les alternants

tout au long de leur vie étudiante en alternance.
§ Assurer le financement du coût de formation des

alternants.
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UFA
DE FORMATION

ÉTUDIANTS
ALTERNANTS

CFA 
ASPECT

AQUITAINE

Fondé en 1991, le CAMPUS WILSON fait partie de
l’ensemble scolaire Assomption Sainte-Clotilde, un
établissement historique de l’agglomération bordelaise.
Depuis 1992, un pôle d’enseignement supérieur forme
de jeunes adultes aux domaines tertiaires du
commerce, du management, du marketing et de la
communication.

Le CFA du CAMPUS WILSON bénéficie de l’experience
et l’expertise acquise depuis plus de 30 ans par son
CFA ASPECT AQUITAINE dans la formation postbac et
l’enseignement de BTS tertiaires.
Créé en 2017 pour une simple promo de BTS, le
CFA a depuis bien grandi, et accueille désormais
une centaine d’étudiant en alternance chaque
année.

CAMPUS WILSON,
L'UFA de l'Assomption Sainte 
Clotilde BORDEAUX

De nombreux projets d’ouverture en apprentissage
sur les niveaux BTS, Bachelor et licence sont
déposés chaque année avec l’appui du tissu
économique.
En 2022-2023 ce sont ainsi près de 150 alternants
qui seront ainsi formés dans 3 formations
différentes sur des métiers d’avenir et trouveront
leur chemin dans la vie professionnelle, tout en
obtenant des diplômes reconnus en France et à
l’International.

Valérie PAILLAUD
Secrétaire 

CAMPUS WILSON

Jean-François BARBIN
Directeur de 

l'ASSOMPTION SAINTE 
CLOTILDE

LE RÔLE DE L'UFA

UN TIERS DE CONFIANCE
EXPERT TECHNIQUE JURIDIQUE ET 
SOCIAL
L'UFA (Unité de Formation des Apprentis) CAMPUS
WILSON s'appuie sur le CFA (Centre de Formation des
Apprentis) ASPECT AQUITAINE qui est un organisme
de formation reconnu de l’enseignement supérieur
spécialiste de l’alternance en Région Sud-Ouest,
Nouvelle Aquitaine. Ce dernier est chargé de
formaliser la relation par un contrat d’alternance
entre les grands acteurs concernés :
3900 Entreprises, 5800 Étudiants et l’ensemble des
UFA. Le CFA a pour mission de veiller au bon
déroulement de la vie du contrat.

Cyril Nôa NADEAU
Responsable de l'UFA 

CAMPUS WILSON



LES ATOUTS DU CFA  ASPECT AQUITAINE
& DE L'UFA CAMPUS WILSON

NOTRE BOUQUET DE SERVICES
POUR LES ENTREPRISES PARTENAIRES

1 MARKETING ET 
COMMUNICATION
Développer l’attractivité des 
Développer l’attractivité des vos métiers  
auprès de nos alternants

2 INTERMÉDIATION
DES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES
Entreprises, universités, alternants.

3 AIDE AU 
RECRUTEMENTDE 
COLLABORATEURS
Construction d’approches compétences.  
Accompagnement des entreprises dans  
la sélection et l’intégration des 
alternants.

4 SUIVI ET  
ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
Parcours de l’alternant au sein de  
l’entreprise.

5 EXPERTISE
Information sur l’actualité législative,  
conseil juridique et assistance  
administrative sur les contrats.

6 DIGITALISATION
Inscription dématérialisée grâce à notre  
application Cactus, livret électronique  
d’apprentissage, suivi de l’assiduité en 
ligne.

7 MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Conseil et co-financement des projets à  
l’étranger des apprentis.

8 RSE / HANDICAP
Soutien de vos démarches RSE, de 
l’égalité  hommes-femmes et des 
apprentis en  situation de handicap.

9 AIDE AU 
RECRUTEMENT
D’APPRENTIS ÉTRANGERS
Conseil juridique pour le permis de 
travail  (APT).

10 SERVICE QUALITÉ
Fourniture de statistiques et indicateurs  
qualité sur la formation de vos 
apprentis

31 ANS D’EXPERTISE DANS LES FORMATIONS TERTIAIRES
Depuis 1991 le CAMPUS WILSON développe et gère les formations tertiaires de BTS.
Depuis 2018, le CAMPUS est devenu UFA. Il a acquis au fil des années une véritable
expertise pédagogique, juridique et administrative au service des entreprises et des
alternants.

è CERTIFICATION ISO 9001
ET QUALIOPI
L’UFA est certifié ISO 9001 depuis 2019. Son
système de management de la qualité lui permet
de fournir des services conformes aux exigences
légales et réglementaires. Sa démarche
d’amélioration continue assure le maintien et
l’accroissement de la satisfaction de ses
partenaires. Depuis 2020 le CFA est devenu l’un
des premiers CFA de l’enseignement supérieur à
être certifié Qualiopi pour l’ensemble de ses
formations en alternance.

èMEMBRE DU RÉSEAU RENASUP
L’Association Nationale pour l’apprentissage dans
l’enseignement Supérieur est un réseau de 40 CFA
membres. Le CFA Épure Méditerranée contribue au
développement du réseau et à la mutualisation des
pratiques. Anasup est devenu un acteur majeur sur la
scène de l’apprentissage au niveau national.

è DIPLÔMES DE 
L’ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR
Les diplômes préparés par les alternants sont des
diplômes nationaux de l’enseignement supérieur
inscrits au RNCP. Ils sont sélectionnés par le
conseil de perfectionnement du CFA qui s’assure
de leur adéquation aux besoins de recrutement
exprimés par les entreprises.

è PLACE DE LEADER
1er lycée de l’Académie de 
Bordeaux
Le CAMPUS WILSON fait partie de l’ensemble
scolaire ASSOMPTION SAINTE-CLOTILDE, un
lycée classé numéro 1 de l’Académie de
Bordeaux aux classements 2022 du Parisien et
de L’étudiant.

Avec un taux de réussite de 98% sur les 10
dernières années, le CAMPUS WILSON est un
établissement d’excellence dans la formations
d’étudiants en tertiaire.
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Veuillez remplir le formulaire de candidature (Uniquement si vous postulez hors PARCOURSUP) :

https://bit.ly/37ZOFgx

Veuillez remplir le formulaire de "fiche de poste" qui va permettre de générer votre contrat :

https://bit.ly/3LnDkEE

Veuillez remplir ce formulaire avec votre maître d'apprentissage. Identifier et inscrivez la ou les
missions qui correspondent à chaque compétence visée par le référentiel du BTS MCO :

https://bit.ly/3sK2G9o

Dans le cas ou vous ne pourriez pas mobiliser certaines des compétences visées par le référentiel
veuillez indiquer la mention : non mobilisable dans l'entreprise.

Veuillez également indiquer si votre entreprise est ouverte à un contrat tri partite qui permettrait
votre mise à disposition au profit d'une entreprise tierce afin que vous puissiez mobiliser ces
compétences ?

FICHE DE POSTE ALTERNANCE

GRILLE DE COMPÉTENCES / MISSIONS

DOSSIER DE CANDIDATURE

https://bit.ly/37ZOFgx
https://bit.ly/3LnDkEE
https://bit.ly/3sK2G9o


Isabelle VOYER MARTIN,employeur
J’’ai choisi de faire appel à une étudiante en B3 dans le cadre d’un  contrat 

d’apprentissage comme la suite logique du stage de deux mois qu’elle
avait effectué dans mon cabinet au cours de son B1. Je  garde en mémoire

l’étudiante que j’étais, la jeune femme en quête  d’un premier contrat de travail. 
L’entrée sur le marché de l’emploi est

un chemin bien difficile. L’apprentissage est je trouve un moyen honnête pour les deux 
contractants de faire coïncider d’une part  la première expérience rémunérée dans le 

domaine étudié et d’autre part l’apport de  compétences dans un cadre offrant des 
avantages, pour une durée précise. [...] C’est au final  une bien jolie chose : avancer 

efficacement tout en transmettant.
.

Isabelle VOYER-MARTIN
Fondatrice chez FRENCH DISORDER.

Patrice ROLAND,employeur
Avoir du personnel est une chose, mais le mieux est tout de même d’avoir 

du personnel formé. Les professionnels sont certainement parmi les mieux 
placés pour remplir cette fonction. Après tout, ce sont nos futurs 

collaborateurs que nous formons ! De plus, transmettre un savoir est loin d’être 
désagréable et c’est dans l’ADN du métier. Dans mon établissement, les apprentis sont 

précieux car tous ont rapidement une mission. Ce sont des salariés apprenants, la 
formule n’existe peut-être pas mais elle a le mérite d’être claire. J’aime prendre des apprentis 
de différentes années car les motivations ne sont pas similaires. Les plus jeunes sont là pour 

apprendre et s’assurer qu’ils ont fait le bon choix. À nous de les conforter !
Les plus âgés, disons ceux qui sont en Bachelor, sont déjà quasiment des pros, ils sont plus 

matures et capables d’initiatives et sont très motivés puisque, pour eux, 
la question du choix ne se pose plus.

Patrice ROLAND, 
Responsable adjoint de magasin chez CULTURA

Responsable des formations en 
Apprentissage :  
c.nadeau@assomption-bordeaux.com

Site Web :www.campuswilson.com

UFA CAMPUS WILSON
Assomption Sainte-Clotilde Bordeaux
70 boulevard du Président Wilson 
33 073 BORDEAUX

Tél. : 05 56 48 77 77
Fax:05 56 48 77 77

NOUS CONTACTER
HORAIRES
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Rendez-vous possible surdemande

"
"


