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1. QU’EST  CE  QUE  LE BTS MANAGEMENT DES UNITES 

COMMERCIALES PAR APPRENTISSAGE ? 
Il s’agit d’une formation sur deux ans qui allie enseignement théorique et pratique professionnelle. 

Les apprentis sont titulaires d’un baccalauréat technologique, professionnel ou général. 

Les périodes en enseignement alternent avec les périodes en entreprise,  une semaine sur deux 

environ.  

 

• TYPES  D’ENTREPRISES 
  Le titulaire du BTS MUC exerce essentiellement ses activités dans : 

• des entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés 

• des entreprises de prestation de services (banque, assurance, location, téléphonie, etc…) 

• des unités commerciales d’entreprises de production (il faut un lieu d’accueil de la clientèle) 

• des entreprises de vente à distance ou de e-commerce  
Ces entreprises peuvent s’adresser aussi bien à une clientèle de particuliers (grand public) que de 
professionnels (entreprises, administrations, professions libérales, artisans) 

 

• LES CONDITIONS DE VALIDITE DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
La situation d’apprentissage a lieu dans une unité commerciale qui puisse justifier le recours à un 

technicien supérieur. L’entreprise doit être en mesure de mettre l’apprenti dans des situations 

professionnelles dont le contenu est adapté aux exigences et à l’esprit du diplôme.  

En pratique, cela consiste à confier à l’apprenti des activités, missions ou projets qui relèvent des 

domaines suivants : 

- relation avec la clientèle 

- animation et gestion de l’offre de produits et/ou de services 

- gestion des approvisionnements et des stocks 

- management opérationnel de l’équipe 

- gestion de l’unité commerciale 

- recherche et exploitation de l’information commerciale 

 

• EMPLOIS  CONCERNES 
• Niveau assistant :  

Le titulaire de ce BTS accède à des métiers à vocation opérationnelle en début de carrière.  
Les principales appellations des métiers qui couvrent le champ professionnel sont les suivantes :  

- dans les unités commerciales de distribution : assistant chef de rayon, marchandiseur, vendeur 
spécialisé, etc… 

- dans les unités commerciales de services (banque, assurance, téléphonie, etc…) : chargé de 
clientèle, conseiller commercial, vendeur spécialisé, télé conseiller, etc… 

 

• Niveau responsable : 
Avec l’expérience, le titulaire du BTS MUC accèdera à des métiers à responsabilités : 
- dans les unités commerciales de distribution : manager de rayon, directeur de magasin, 

responsable d’agence, chef de secteur, responsable logistique, chef de caisse... 
- dans les unités commerciales de services (banque, assurance, téléphonie, etc… : responsable 

de clientèle, chef des ventes, administrateur des ventes, responsable d’agence... 
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2. LE CONTRAT  D’APPRENTISSAGE 

• CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU  CONTRAT  D’APPRENTISSAGE 
 

• Public concerné :  jeunes de moins de 26 ans. 
 

• Nature du contrat d’apprentissage : 
� Contrat de travail à Durée Déterminée (24 mois). 
� Le contrat doit être demandé par l’employeur auprès de son organisme d’affiliation 

(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers). 
  

• Maîtres d’Apprentissage :  
� Sont réputées remplir les conditions de compétences de maître d’apprentissage, les 

personnes titulaires d’un diplôme au moins égal à celui préparé par l’apprenti et posséder 
une expérience professionnelle d’au moins trois ans, en relation avec la qualification visée 
par le diplôme.  

 

� S’il ne remplit pas la 1ère condition, le maître d’apprentissage doit justifier d’un niveau 
minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de 
l’insertion et une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou le titre. 

 

• Financement de la formation : 
L’entreprise ne paie pas la formation de l’apprenti. La formation est prise en charge par la 
Région Pays de la Loire. 

 

• Temps de formation à l’Unité de Formation d’Apprentis : 
700 heures de cours par an répartis sur 20 semaines de 35 H. 

 

• La rémunération de l’apprenti : 
 

� Le salaire de l’apprenti dépend de son âge et de son année de formation (rémunération 

calculée sur la base du SMIC mensuel  pour 151,67 h de travail par mois, correspondant à 
la durée légale hebdomadaire de 35 heures). 

 

 1ère année 2ème année 

- de 18 ans 25% du SMIC 37% du SMIC 

18 ans à – de 21 ans 41% du SMIC 49% du SMIC 

21 ans et + 53% du SMIC 61% du SMIC 
 

 

 

� Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus 
favorable pour l’apprenti. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins 
égale au minimum légal de la dernière année du précédent contrat. 
 

� SALAIRE NET MENSUEL minimum perçu par l’apprenti : sur la base du SMIC au 01/01/2015 
(1 457,52 €) 

 1ère année 2ème année 

- de 18 ans 364,38 € 539,28 € 

18 ans  à - de 21 ans 597,58 € 714,18 € 

21 ans et + 772,49 € 889,09 € 
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• LES   OBLIGATIONS DE CHAQUE PARTIE 
 

• L’apprenti doit : 
 

� Effectuer le travail qui lui est confié par l’employeur ; 
 

� Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et de l’UFA ; 
 

� Suivre avec assiduité l’enseignement à l’U.F.A. ; 
 

� Prévenir l'employeur et l’UFA lors d'absences ; 
 

� Se présenter à l’examen en fin de contrat. 

 
• L’employeur doit : 
 

� Désigner un maître d'apprentissage qui s'engage :  
 

- à dispenser son savoir-faire et ses connaissances techniques et pratiques ; 
 

- à assurer une formation complète permettant au jeune de préparer son examen dans 

les meilleures conditions ; 
 

- à prendre part aux actions de coordination avec l’U.F.A ; 
 

- à remplir et contrôler le livret d’apprentissage. 
 

� Laisser à l’apprenti  le temps nécessaire pour suivre les enseignements dispensés par 

l’U.F.A. et participer aux épreuves de cet examen. 
 

� Verser une rémunération à l’apprenti, selon son âge et son ancienneté.  
 

� Respecter la législation relative aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. 

 
• Le CFA doit : 
 

�  Assurer les heures de cours et préparer l'apprenti à l'examen ; 
 

� Faire au moins 3 visites sur les 2 ans en entreprise ; 
 

�  Avertir l'entreprise des absences injustifiées des apprentis ; 
 

� Vérifier les livrets d'apprentissage. 
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• ENGAGER   UN   APPRENTI :  UN   ATOUT   POUR  L’ENTREPRISE 
 

• Un intérêt managérial : 
� L’apprenti effectue un travail qui, au fur et à mesure des progrès de sa qualification, 

représente une valeur non négligeable. L’entreprise qui accueille un apprenti bénéficie d’une 
«main-d’œuvre» dynamique, de formation de bon niveau.  
 

� Le recrutement d’un apprenti peut donner l’occasion de préparer une embauche éventuelle 
dans les meilleures conditions. 

 

• Un intérêt financier : 
L’entreprise peut bénéficier de plusieurs incitations fiscales et financières à l’embauche d’un 
apprenti : 

 

� les apprentis recrutés ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs entrant dans la 

détermination des seuils sociaux, 
 

� le salaire versé à l’apprenti est exonéré de charges patronales et salariales de Sécurité 

Sociale d’origine légales ou conventionnelles imposées par la loi, sauf accident du travail et 

maladie professionnelle pour les entreprises de moins de 11 salariés. 

 

� Les entreprises de moins de 11 salariés recevront une prime à l’apprentissage : elle est 

versée par la Région à l’issue de chaque année du cycle de formation, et conditionnée par 

l’assiduité de l’apprenti au CFA. Le montant de cette prime sera de 1 000 € par apprenti et 

par année de formation. 

 
    
 
        

 

 

 

 
 

• LES AVANTAGES DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR L’APPRENTI 
 

• Le salaire de l’apprenti n’est pas soumis à charges salariales ; 

 

• Remboursement à l’apprenti par la Région, d’une partie des frais de transport et de 

restauration (sous certaines conditions) ; 

 

• Allocations familiales versées tant que le salaire de l’apprenti n’excède pas 55 % du SMIC ; 

 

• Carte d’étudiant des métiers fournie ouvrant droit à certaines réductions ; 

 

• Toute la formation est payée par la Région. 

� Avantages sur le montant de la taxe d’apprentissage 

→ Exonération de la taxe d’apprentissage si le contrat d’apprentissage signé des quatre 
parties (employeur, apprenti, CFA, Chambre Consulaire) dure au moins trois mois et si la masse 
salariale de l’entreprise est inférieure ou égale à 100 355 € (barèmes 2011). 
 
� Avantage fiscal :  un crédit d’impôt de 1 600 € par an et par apprenti est accordé. 
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• QUELLES  SONT  LES  DEMARCHES  A  EFFECTUER ? 
 

• Pour l’apprenti :  
� S’inscrire pour candidater à la formation par la procédure «Admission Post Bac» 

(site : http://www.admission-postbac.fr/) 
 

� Rechercher une entreprise qui vous accueillera en apprentissage : pour cela, prenez contact 
avec l’Unité de Formation d’Apprentis du Lycée P. MENDES FRANCE, qui vous aidera et vous 
conseillera dans vos recherches.  
Vous disposez de renseignements utiles sur le site du Centre de Formation d’Apprentis 
Education Nationale (site : http://cfaen85.fr  dans la rubrique «distribution-services ; 
Vous devez signer votre contrat d’apprentissage avant le début de la formation (mi-

septembre), mais vous disposez d’un délai de deux mois après le début de formation pour 
trouver une entreprise. 
 

� Prendre contact avec l’Unité de Formation d’Apprentis du Lycée P. MENDES FRANCE dès 
que vous avez trouvé une situation d’apprentissage.  

 

• Pour l’entreprise : 
� L’U.F.A. peut proposer des candidatures de jeunes aux entreprises. 

 

� L’entreprise recrute son futur apprenti et informe l’UFA de ce recrutement, en complétant 
une «fiche accord de principe pour la co-formation d’un jeune» qui est un engagement de 
recruter le futur apprenti. 

 

� L’entreprise est tenue de prendre contact avec sa Chambre Consulaire et de faire la 
demande du contrat d’apprentissage, dont le circuit est décrit ci-dessous. 

 
 

 
 

LE   CIRCUIT   DU   CONTRAT   D’APPRENTISSAGE 
 
 

ETAPE 1    
   

Demander un projet de contrat à votre 
Chambre Consulaire 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

� 
 

Dès réception du projet 
 

Le compléter et le renvoyer au plus 
vite à la Chambre Consulaire 

      � 

Le CFA vise le contrat et le transmets 
suivant les directives de  la Chambre 

Consulaire 

� 
 

La Chambre Consulaire établit un 
contrat qu’elle envoie au  

CFA concerné 

   �   
La Chambre Consulaire vérifie les 

mentions du contrat et en renvoie un 
exemplaire aux différents acteurs 

concernés (Entreprise, Apprenti, CFA., 
D.D.T.E.) 

 
 

 

       

ETAPE 2   ETAPE 3  

Etablir la Déclaration Unique d’Embauche 
(URSSAF ou MSA) 

(minimum 48H avant la date d’embauche) 
 

Contacter la Médecine du Travail de votre 
secteur (la visite doit être passée avant 

l’entrée du jeune dans l’entreprise) 
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3. LES MATIERES  ENSEIGNEES  

Enseignements Objectifs et contenus de la formation 

Horaires par semaine de 
présence à l’UFA 

1ère année 2ème année 

FRANÇAIS → Communiquer efficacement par écrit et par oral. 4h 4h 

LV1: ANGLAIS 
→ Communiquer par l’oral et l’écrit dans la langue 

vivante étrangère. 

4h + 1h de 

soutien si 

nécessaire 

4h 

MANAGEMENT 
DES ENTREPRISES    
ECONOMIE 
GENERALE/ DROIT 

→ Etudier les techniques de management 

d’entreprise 

→ Appréhender et analyser l’environnement 

économique, juridique et social. 

2 h 

                              

4  h 

  

2  h 

 

4 h 

                       

MANAGEMENT ET 
GESTION DES 
UNITES 
COMMERCIALES 

→ Connaître les techniques de management d’une 

équipe commerciale  

→ Savoir gérer une Unité Commerciale :  gestion   

des achats et des stocks , calcul des coûts, 

gestion prévisionnelle, trésorerie. 

6 h 8 h 

GESTION DE LA 
RELATION 
COMMERCIALE 

→ Vendre et assurer la qualité du service client 

→ Organiser et assurer le fonctionnement de 

l’Unité Commerciale 

→ Gérer l’offre de produits  et de services 

5 h    

 

/  

 

ANALYSE ET 
CONDUITE DE LA 
RELATION 
COMMERCIALE 

→ Suivre les missions réalisées en entreprise 

→ Concevoir le dossier «Analyse et conduite de la 

Relation Commerciale» 

3 h / 

DEVELOPPEMENT 
DE L’UNITE 
COMMERCIALE 

→ Techniques de marketing 

→ Marketing des réseaux d’unités commerciales 

 

3 h 5 h 

PROJET DE 
DEVELOPPEMENT 
DE L’UNITE 
COMMERCIALE 

→ Concevoir le dossier « Analyse et Conduite de la 

Relation Commerciale » 

→ Suivre les projets réalisés en entreprise 

→ Concevoir le dossier « Projet de Développement 

des Unités Commerciales 

/ 6 h 

INFORMATIQUE 
COMMERCIALE 

→ Maîtriser des logiciels liés aux métiers 

→ Systèmes d’information commerciale  

→ Gestion des bases de données 

2 h 2 h 

COMMUNICATION 
→ Communication dans la relation clientèle 

→ Communication avec l’équipe commerciale 
2 h / 

 TOTAL DES ENSEIGNEMENTS PAR SEMAINE 35 h 35 h 
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4. LES   ACTIVITES  DE  L’APPRENTI  EN  MILIEU  PROFESSIONNEL 
 

La présence de l’apprenti en entreprise doit lui permettre d’acquérir et d’approfondir des 
compétences professionnelles en situations réelles de travail et d’améliorer sa connaissance du 
milieu professionnel et de l’emploi. 
 
L’apprentissage en milieu professionnel est particulièrement valorisé lors des épreuves du Brevet de 
Technicien Supérieur Management des Unités Commerciales puisqu’il sert de support à deux des 
épreuves professionnelles : Analyse et Conduite de la Relation Commerciale  (A.C.R.C.) et Projet de 
Développement de l’Unité Commerciale (P.D.U.C.). 
 
 

A. «ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE» 
 
Objectif : connaître et mettre en œuvre les fondamentaux du métier au travers d’activités 
ponctuelles et de missions confiées par le maître d’apprentissage.  

 

DOMAINES A COUVRIR 
PENDANT LE STAGE 

Compétences  à acquérir 

GESTION DE LA RELATION 
AVEC LA CLIENTELE 

� Vendre : préparer le contact – client, argumenter, conclure la vente 
 

� Assurer la qualité de service à la clientèle : accueillir, informer et 
conseiller, gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle, 
suivre la qualité des prestations 

GESTION ET ANIMATION 
DE L’OFFRE DE PRODUITS 
ET DE SERVICES 

� Elaborer une offre commerciale adaptée à la clientèle 
 

� Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel : 
agencer la surface de vente, mettre en valeur les produits  et assurer 
la visibilité des services 

 
� Dynamiser l’offre de produits et de services : organiser des actions 

de promotion des ventes, organiser des animations sur le lieu de 
vente 

GESTION  DES  
APPROVISIONNEMENTS 

� Gérer les achats et les approvisionnements : assurer la qualité du 
processus d’approvisionnement 

RECHERCHE ET 
EXPLOITATION DE 
L’INFORMATION 
NECESSAIRE A L’ACTIVITE 
COMMERCIALE 

� Assurer la veille marketing : collecter et analyser les informations 
 

� Exploiter des études marketing et commerciales : utiliser les 
sources documentaires, sélectionner et mettre à disposition les 
informations  

 
� Enrichir et exploiter le système d’information commercial : 

interroger et mettre à jour les données du système d’information 
commercial 

 
� Intégrer les technologies de l’information dans son activité pour 

organiser son activité et celle de l’équipe commerciale 

 
IL FAUT COUVRIR LE PLUS LARGE CHAMP DE COMPETENCES CI-DESSUS DURANT LA FORMATION 
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B. «PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’UNITE COMMERCIALE» 
(P.D.U.C.) 

 

1. QU’EST CE QU’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’UNITE COMMERCIALE ? 
Le Projet de Développement de l’Unité Commerciale  doit permettre à l’apprenti de concevoir et 
réaliser un projet lié au développement de l’offre, au développement et à la fidélisation de la 
clientèle ou à l’amélioration des performances de l’unité commerciale ou de son équipe. 
 

2. LES OBJECTIFS : POURQUOI UNE DEMARCHE DE PROJET ?  
La démarche de projet a pour objectifs : 

→ de développer l’esprit d’initiative et de renforcer le sens des responsabilités chez l’apprenti ; 

→ de placer l’apprenti comme acteur de la gestion, de la planification et de l’évaluation de son 
projet ; 

→ de permettre l’acquisition d’expériences diverses : résolution de problèmes, évaluation 
d’hypothèses, recherche de solutions, ... 

→ de faciliter l’acquisition des compétences professionnelles dans le cadre de la mise en œuvre 
d’activités réalistes et de productions concrètes. 

 

3. LES DIFFERENTS TYPES DE PROJETS POSSIBLES 
Le Projet de Développement de l’Unité Commerciale  correspond à la démarche de résolution d’un 
«problème» commercial et/ou de management spécifique qui se pose réellement à l’entreprise.  
Quelle que soit sa nature, le projet doit : 

→ correspondre à un besoin réel de l’unité commerciale : problème commercial à résoudre, 
amélioration souhaitable 

→ être  séparé de l’activité quotidienne et mettre en oeuvre une démarche rigoureuse : analyse 
et diagnostic, préconisations, mise en œuvre, analyse des répercussions, suivi. 

 

Domaines  
des  projets 

Objectifs  
généraux 

Exemples de projets 

Accroissement de 

l’activité commerciale 

avec la clientèle 

existante 

Projets permettant à l’UC 

de développer son 

activité avec son 

portefeuille de clients 

actuels 

→ Plans  d’actions de développement de 
clientèle 

→ Conception d’un plan d’action promotionnel 

→ Projet de fidélisation de la clientèle 

→ Organiser une animation commerciale locale                

Développement de 

l’activité commerciale 

avec de nouveaux 

clients 

Projets permettant à l’UC 

d’exploiter de nouveaux 

gisements de clientèles 

→ Développement d’un segment de clientèle  
→ Développement géographique de la 

clientèle, etc… 

Développement de 

l’offre produits/services 

Projets permettant à l’UC  

d’augmenter l’activité en 

mettant en place de 

nouvelles offres de 

produits ou de services 

→ Commercialisation d’une nouvelle activité, 
d’un nouvel assortiment, de nouveaux 
services 

→ Adaptation locale de l’offre  

→ Réimplantation d’un  rayon,  etc… 
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5. REGLEMENT  D’EXAMEN 
 
 
 

 
 

Épreuves 
 

Unités Coef. 
Forme de 
l’épreuve 

Durée 

E1   Français U1 3 
Écrite  

Forme ponctuelle 
4 h 

 
E2   Langue vivante étrangère 1 
 

U2 3 
Écrite 

+ Orale 
Forme ponctuelle 

2 h 
20min (1)  + 20min 

  

E3   Économie droit – Management 
Deux sous-épreuves 
E3-1 :  Economie-Droit 
 
E3-2 : Management des Entreprises 

 

 
U3 

 
U3 

 
2 
 

1 

 
 
 

Ecrite 
Forme ponctuelle 

Ecrite 
Forme ponctuelle 

 

 
2 h 

 
3 h 

 
E4   Management et gestion des unités 
commerciales  
 

U4 4 
Écrite 

Forme ponctuelle 
5 h 

 
E5   Analyse et conduite de la relation 
commerciale   
 

U5 4 
 Contrôle en Cours 

de Formation 
  

 
E6   Projet de développement d’une unité 
commerciale 
 

U6 4 
Contrôle en Cours 

de Formation 
  

(1) Temps de préparation 
 
 
L’évaluation sous la forme ponctuelle signifie  que l’épreuve d’examen est organisée en fin de 
formation (mi-mai en seconde année en général). 
 

Notre Unité de Formation d’Apprentis dispose de l’agrément de l’Académie de Nantes pour que les 
épreuves E5 et E6 soient évaluées en CCF (Contrôle en Cours de Formation).  
L’évaluation, dans ce cas, se déroule à l’UFA tout au long de la formation pour ces deux épreuves 
professionnelles, selon des modalités bien définies, qui sont présentées aux apprentis en cours de 
formation. 
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PLANIFICATION DES SEMAINES DE PRESENCE A L’UFA 

BTS  Management  des  Unités  Commerciales  1ère année 

en  contrat d'apprentissage   -   2015 / 2016 
 

 

 

 BTS  MANAGEMENT  DES  UNITES  COMMERCIALES  1ère
 ANNEE  

en  contrat d'apprentissage   -   2015 / 2016 

 
2015       AOUT  SEPTEMBRE 

N° Semaines       31 32 33 34 35 36  36 37 38 39 40 
Lundi        3 10 17 24 31   7 14 21 28 
Mardi        4 11 18 25   1 8 15 22 29 

Mercredi        5 12 19 26   2 9 16 23 30 
Jeudi        6 13 20 27   3 10 17 24  

Vendredi        7 14 21 28   4 11 18 25  
Samedi       1 8 15 22 29   5 12 19 26  

Dimanche       2 9 16 23 30   6 13 20 27  
                   

2015 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

N° Semaines  40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49  49 50 51 52 53 
Lundi   5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28 
Mardi   6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29 

Mercredi   7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 
Jeudi  1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Vendredi  2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  
Samedi  3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Dimanche  4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  
                   

2016 JANVIER FEVRIER MARS 

N° Semaines  53 01 02 03 04  05 06 07 08 09  09 10 11 12 13 
Lundi   4 11 18 25  1 8 15 22 29   7 14 21 28 
Mardi   5 12 19 26  2 9 16 23   1 8 15 22 29 

Mercredi   6 13 20 27  3 10 17 24   2 9 16 23 30 
Jeudi   7 14 21 28  4 11 18 25   3 10 17 24 31 

Vendredi  1 8 15 22 29  5 12 19 26   4 11 18 25  
Samedi  2 9 16 23 30  6 13 20 27   5 12 19 26  

Dimanche  3 10 17 24 31  7 14 21 28   6 13 20 27  
                   

2016 AVRIL MAI JUIN 

N° Semaines  13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 
Lundi   4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27 
Mardi   5 12 19 26  3 10 17 24 31   7 14 21 28 

Mercredi   6 13 20 27  4 11 18 25   1 8 15 22 29 
Jeudi   7 14 21 28  5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Vendredi  1 8 15 22 29  6 13 20 27   3 10 17 24  
Samedi  2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25  

Dimanche  3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26  
 

 NOTA  : 	     semaines  de  cours  au  C.F.A. 
 	     jours fériés  
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PERSONNES  A  CONTACTER 
 

Bernard COÏC 
Coordonnateur Pédagogique 

� 02.51.36.87.87 (tél. professionnel) 

mail : bernard.coic@ac-nantes.fr 
 
 

Cyril CARON 
Chef de Travaux Tertiaire 

� 02.51.36.87.87 (tél. professionnel) 

mail : cyril.caron@ac-nantes.fr 
 
 

sites internet à consulter : 
 

www.cfaen85.fr 
www.mendes.e-lyco.fr 

  


