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LE MOT DE
L’EXPERT

PROFIL COMMERCIAL !

Comment définir sa mission ?
La réponse est en partie dans la question :
il existe différents profils de commerciaux. Ce qui
est rassurant, car vous chefs d’entreprises ou cadres
dirigeants, en fonction de vos marchés, de votre taille
d’effectif, n’avez pas les mêmes attentes.
A quoi sert un commercial ?
A vendre, oui mais…
… dans quel contexte ? S’agit-il de cycle court, de vente
unique « one shot » ou de cycle long, impliquant un
relationnel suivi où la fidélisation est stratégique ?
Recherchez-vous un commercial qui applique vos
directives ou un collaborateur autonome ?
Quel avenir avez-vous pour lui ? Occupera-t-il toujours
cette fonction, en se perfectionnant dans le temps et
en s’épanouissant dans son métier de tous les jours,
sans rechercher plus de responsabilités ? Ou cherchezvous un profil, qui à moyen terme sera destiné à tenir un
poste d’encadrement dans votre entreprise ?
Il n’y a pas de jugement à porter sur l’un ou l’autre,
chaque profil est important, cependant, en fonction de
ces paramètres, il est évident que le cursus de formation,
l’expérience et la personnalité des candidats seront
différents. Pour chacun, le management sera adapté.
A ce propos, vous devez veiller à éviter une erreur : confier
un poste d’encadrement à votre meilleur commercial, en
ne vous basant que sur ses résultats. Vous risquez de le
mettre en échec sur une mission de management qu’il
ne maîtrisera pas et lui supprimer le plaisir de son métier
de commercial.
Pourquoi est-il si difficile de trouver de bons
collaborateurs et de les fidéliser ?
La difficulté vient du fait que sous le terme de
commercial nous généralisons de nombreux profils très
différents : vendeurs, développeurs, stratèges,
ambassadeurs, etc. S’il existe des exceptions, qui se
retrouvent dans tous ces profils, généralement, ces
« commerciaux » ne travaillent pas de la même façon,
n’ont pas les mêmes objectifs personnels et donc ne se
managent pas de la même façon.

Bien que de nombreux dirigeants de petites entreprises,
se reconnaissent dans toutes ces missions, parce qu’ils
sont obligés de tenir l’ensemble de ces rôles, cela ne
signifie pas qu’ils soient performants dans chacun et
encore moins qu’ils apprécient toutes ces fonctions.
D’ailleurs, pour un dirigeant, la tentation est grande de
rechercher un commercial à son image. C’est une erreur,
car la position d’un chef d’entreprise est très différente
de celle d’un collaborateur, même très motivé. D’une
part, votre vision sur l’entreprise est plus globale, avec
des objectifs poursuivis et des ambitions personnelles,
qui se démarquent. D’autre part, parce que vos clients
et prospects, ne vous perçoivent pas de la même façon.

Guillaume Petitjean

MARKETING et COMMUNICATION
PROSPECTION COMMERCIALE - OUTILS WEB

3 niveaux
d’intervention

Audit pour définir votre stratégie
Formation* pour vous perfectionner
Action pour développer concrètement vos projets

et nos :
3 domaines
d’intervention

Marketing et communication pour créer de la
valeur et augmenter votre visibilité
Prospection commerciale pour accélérer votre
développement
Outils web pour optimiser votre eﬃcacité sur
Internet

www.1eregachette.com

03 80 78 72 07

contact@1eregachette.com
L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
Directeur de publication : Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
Création et conception studio@loﬀredemploi.fr
29, rue Roger Salengro
Conseiller parution Cote d’Or
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
21300 CHENOVE
Eric BIGEARD 06 47 31 25 43
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
03 80 49 18 95
Conseiller parution Saône et Loire
Dépôt Légal septembre 2012 - Parution mensuelle
Fax : 03 80 59 83 56
Geoﬀrey WOZNIAK 06 71 52 29 32
contactbfc@loﬀredemploi.fr
Conseillère parution Nièvre
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations
Conseillère parution Yonne
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95

* Organisme de formation déclaré auprès de la Préfecture de Bourgogne sous le n° 26 21 02715 21

Qu’attendez-vous d’un commercial ?
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[ COMMERCE ]

Cerise, vous la connaissez. Elle représente l’engagement de Groupama : être au coeur des régions et proche de ses clients au
quotidien, pour leur rendre la vie plus facile. C’est aussi l’état d’esprit partagé par les 39 000 collaborateurs du Groupe.
Acteur majeur de l’assurance et des services financiers, Groupama Grand Est, 1ère mutuelle d’assurance, 1500 collaborateurs,
210 agences dans 12 départements, recrute dans le cadre de son développement :

Conseillers Commerciaux H/F
agence ou terrain
Départements : BOURGOGNE FRANCHE COMTE / priorité 21 (Côte d’Or / Semur en Auxois) et 39 (Jura)
Après une formation technique et commerciale rémunérée, vous êtes responsable d’un portefeuille clients sur un secteur géographique
précis et avez en charge son développement par la prospection. Par une approche commerciale globale et à l’aide d’une large gamme
de produits, vous apportez des solutions adaptées aux besoins spécifiques de vos clients particuliers ou professionnels.
Commercial(e) confirmé(e) ou diplômé(e) junior Bac +2, vous possédez le goût de la vente.Votre dynamisme et votre sens du challenge vous
permettent de réussir à ce poste qui demande des qualités relationnelles indéniables.
Nous assurons de réelles opportunités de carrière aux candidat(e)s à potentiel.
CDI avec rémunération motivante (fixe + variable), complémentaire santé groupe, participation, intéressement.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courrier ou mail,
sous la référence CC/LP/J (pour journal) ou CC/LP/I (pour internet),
à recrutement@groupama-ge.fr ou à Groupama Grand Est - Service recrutement
30 boulevard de Champagne - BP 97830 - 21 078 Dijon Cedex.

Culligan, (1200 Agences dans 90 Pays) est leader mondial des solutions de
ﬁltration d’eau.

Notre mission : Apporter au quotidien de l’eau de qualité à nos clients.
Votre projet professionnel : débutants ou non, vous souhaitez
évoluer dans l’action commerciale avec un produit noble et une
structure dynamique.

Nos valeurs communes : l’écoute,
l’esprit d’équipe avec le respect
des personnalités, l’envie de
bien vendre et satisfaire un haut
niveau d’exigence.
Ensemble : reconnaissant votre
talent, nous révélerons votre
potentiel et écrirons votre nouvelle
histoire commerciale.

devenez….

CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E)

Testez l’effet Culligan !
Au sein de l’agence Côte d’Or/Jura, vous bénéﬁcierez d’une formation initiale et
continue, de la logistique d’un groupe international.
(Package de rémunération motivant : ﬁxe + variable + véhicule)

Pour plus d’infos :
www.culliganrecrute.fr

Pour postuler : culligangp@culligan21.com
Ou tél. : 03 80 51 98 47
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[ TECHNIQUE - PRODUCTION - COMMERCE - INTÉRIM ]
PME familiale, BOURGOGNE RECYCLAGE est un
acteur majeur de la gestion des déchets et recyclage
sur son secteur. Au travers de ses activités, Bourgogne
Recyclage contribue à améliorer l’environnement en
apportant à ses clients, industriels et collectivités, des
solutions innovantes et performantes de gestion et de
valorisation des déchets.

N°1

Carrefour Proximité

La réussite nous rapproche

de la franchise

alimentaire.

BOURGOGNE RECYCLAGE recrute h/f expérimenté pour CDI :

Poste et missions :
Au sein d’une équipe commerciale, vous assurez la gestion, la fidélisation
et la prospection d’un portefeuille clients composé d’entreprises du BTP
et industriels.
Vos missions principales consisteront à :

Envie d’un
magasin
sur-mesure ?
À vous de
choisir !

• Prospecter, détecter les besoins, assurer la présentation et négocier les offres,
• Développer un portefeuille client, assurer un suivi commercial et présenter le
déploiement des nouvelles offres et service,
• Transmettre les informations et assurer le démarrage des nouveaux contrats avec
l’exploitation,
• Assurer le suivi administratif de votre activité, reporting, contrôle des éléments de
facturations.

www creathema
www.creathema.fr

Rejoignez nos franchisés !
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR : WWW.FRANCHISE-PROXIMITE.CARREFOUR.COM

Communication et relations institutionnelles Pôle emploi Bourgogne 02 2012

Contactez :
pascal_biehler@carrefour.com

Profil :
Bac + 2 dans le domaine commercial ou technico-commercial,
vous bénéficiez d’une expérience réussie sur le même type de poste.
Idéalement, vous avez une connaissance du monde du BTP
et/ou une connaissance des métiers de l’environnement.
Vos qualités relationnelles, votre sens de l’écoute
et du conseil seront les réels atouts de votre
réussite au sein de notre société.
Merci d’envoyer votre lettre + cv.

lionel-semion@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE – BP 50193 – 21205 Beaune France

Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
H/F
AGENCE DE DIJON
• Peintres, Façadiers
• Monteur faux-plafonds
• Plaquistes
• Maçons
• Plombiers chauffagistes
• Câbleurs d’armoires électriques
• Electromécaniciens / techniciens de maintenance
• Electriciens industriel / tertiaires

• Electriciens Bâtiment banche
• Conducteurs de ligne agroalimentaire
• Chauffeurs PL / SPL
• Menuisiers
• Caristes 1 – 3 – 5
• Chaudronniers soudeurs (Fontaine Française)
• Assistantes des Ventes (Genlis)

AGENCE DE SENS
• Chauffeur PL - SPL & Toupie (secteur 89 & 45),
• Maçon enduiseur,
• Mécanicien VL,
• Régleur en plasturgie,
• Rectifieur cylindrique

AGENCE D’AUXERRE
• Couturier débutant
• Electricien Industriel
• Electromécanicien
• Plieur CN confirmé
• Mécanicien auto/PL
AGENCE D’AVALLON
• Agent de maintenance
• Opérateur de production
• Menuisier
• Electromécanicien
• Ouvrier d’exécution

www.bourgognerecyclage.com

TECHNICO-COMMERCIAL

Pagot-Savoie, un des plus important groupe français indépendant, est
une filiale du groupe Comafranc présent sur tout le territoire national
(33 filiales et 305 points de vente).

Notre métier : le négoce généraliste de matériaux, de
sanitaire, de chauffage, de carrelage et de
matériel électrique.

EN DÉVELOPPEMENT CONSTANT,
PAGOT-SAVOIE RECRUTE H/F :
CONSEILLER DE VENTE
à Semur-en-Auxois

Vous accueillez, conseillez la clientèle de professionnels du
second-œuvre du bâtiment. Vous négociez et concluez des
ventes.
Connaissances en second-œuvre indispensable.
Vous êtes méthodique, réactif et avez le sens du commerce.

VENDEUR MAGASINIER CARISTE
à Chenôve
Vous réceptionnez et effectuez un contrôle des marchandises.
Vous effectuez des préparations de commandes clients.
Permis cariste souhaité.
Vous aimez le contact client, le travail en équipe, vous êtes
rigoureux et dynamique.

SECRETAIRE COMMERCIALE

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
à Autun
Vous gérez et développez un portefeuille de clients professionnels
du gros-œuvre bâtiment.
De formation technique (Bac +2) dans le domaine des matériaux de construction, vous justifiez d’une expérience à un poste
similaire.
Vous faites preuve d’un excellent sens de la négociation.
Votre technicité, votre autonomie et votre réactivité sont vos
meilleurs atouts pour réussir.

à Chenôve
Vous effectuez divers travaux d’ordre commercial.
Vous êtes organisé, réactif et savez communiquer.
Vous justifiez d’une expérience (8 à 10 ans) dans un poste
similaire.

www.pagot-savoie.fr

CORRESPONDANCIER COMMERCIAL
à Champagnole
Vous établissez des devis, négociez et concluez des ventes.
Vous assurez le suivi des commandes clients et des technico-commerciaux.
Issu d’une formation technique dans le domaine du bois, vous
justifiez d’une 1ère expérience dans le domaine.
Vous êtes méthodique, avez un tempérament commercial et aimez
le travail en équipe.

Adressez CV et lettre de motivation à :
PAGOT SAVOIE, 9 rue Gay Lussac, BP 52, 21301 Chenôve Cedex
recrutement@pagot-savoie.fr

❝
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[ INTÉRIM - VENTE - FORMATION - TECHNIQUE ]

- Infirmiers D.E soins généraux et psychiatrie
- Etudiants infirmiers 2ème et 3ème année
- Aides-soignants et Aide médico psychologiques diplômés
- Techniciens de laboratoire analyses médicales
- Secrétaires : formation et expérience en médical indispensable

- Chargés d’affaires en industrie
- Conseillers clientèle banque
- Mécaniciens TP/Agricole/Spécialisés
- Dessinateurs chaudronnerie (BTS CRCI)
- Soudeurs Multiprocédés.

La société SNJB, spécialisée dans la vente et la réparation de
matériels de nettoyage, apporte un service de qualité
et de proximité, depuis 38 ans auprès d’une clientèle de
professionnels. Pour accompagner son développement,
elle recherche :

Un Technico-commercial Itinérant - h/f
Matériels, Produits et Techniques de Propreté
Poste en CDI, basé en Côte d’Or (21).
Vous prospectez, développez et fidélisez votre portefeuille clients constitué de
collectivités, d’entreprises de nettoyage, d’établissements de santé et d’entreprises
industrielles.
Formation technique ou commerciale, vous justifiez d’une expérience réussie dans
la vente de produits techniques, idéalement exercée auprès d’une clientèle de
professionnels dans le domaine de l’hygiène et de la propreté.
Impliqué(e), dynamique et organisé(e), votre adaptabilité relationnelle, votre sens
du résultat et du service client, vous permettront de réussir dans cette fonction.
Rémunération motivante (fixe + variable)
Vous pouvez consulter notre site :

www.snjb.fr

Vos candidatures sous référence JBTCMAT/12 à :
agcd@gavand-consultants.com

Dépt. INDUSTRIE
Soudeurs TIG/MIG
Chaudronniers
Tuyauteurs

Serruriers
Mécaniciens maintenance
Fraiseurs
Electromécaniciens
Ajusteurs
Câbleurs

Dépt. SECOND OEUVRE
Menuisiers
Plaquistes
Chauffagistes
Couvreurs
Charpentiers
Electriciens
Poseurs faux plafonds
Peintres intérieur/extérieur

Dépt. TRANSPORT
Chauffeurs PL-TP
Chauffeurs bras de grue
Chauffeurs Empirolle
Conducteurs Bus
Dépt. AUTOMOBILE
Mécaniciens VL
Mécaniciens PL
Mécaniciens TP/Agri
Carrossiers
Peintres

Contactez Stéphan NICOLINI ou présentez vous :

--

--

BOURGOGNE RECYCLAGE recrute h/f :

GARDIEN DE DÉCHÈTERIE
Basé à Saulon-la-Chapelle
Poste en CDD
Temps partiel 23 h par semaine
E-mail de réception des candidatures :

contact@bourgognerecyclage.com
BOURGOGNE RECYCLAGE
BP 50193 – 21205 Beaune France

www.bourgognerecyclage.com

Agence Active pour l’Emploi
recrute h/f

PME familiale, acteur majeur du recyclage sur son secteur,
BOURGOGNE RECYCLAGE intervient dans l’amélioration
de l’environnement pour industriels et collectivités.

VENEZ DÉCOUVRIR

DÈS AUJOURD’HUI

LES

MÉTIERS DE DEMAIN
VOUS ÊTES

DEMANDEUR
D’EMPLOI,
SALARIÉ,
ÉTUDIANT,
COLLÉGIEN,
LYCÉEN
L’industrie représente près d’un emploi
sur quatre en France. Ses métiers sont
nombreux, divers et ouverts à tous les
niveaux de formation. Ils offrent de
nombreuses perspectives de carrière,
avec des possibilités de se former tout
au long de la vie pour suivre l’évolution
des technologies. En Bourgogne, ce
sont 5 000 entreprises représentant
plus de 100 000 emplois qui offrent un
avenir durable dans plus de 50 métiers.

JOB ÉVOLUTION VOUS PROPOSE UN
PARCOURS DE DÉCOUVERTE
•
•

JMP|01|2012

•
•
•

une présentation des métiers de l’industrie
des ateliers pratiques pour essayer, manipuler, tester, fabriquer, questionner pour mieux
connaître les métiers ;
la visite d’entreprises et la rencontre de salariés pour échanger sur leur métier ;
l’accès à un espace d’information et de consultation sur les métiers de l’industrie ;
un suivi individualisé pour mener à bien votre projet professionnel.
en Côte-d’Or
Tél. 03 80 72 99 77
ou 06 77 67 72 76

dans la Nièvre et dans l’Yonne

en Saône-et-Loire

Tél. 03 86 49 26 57 ou 03 86 49 26 59

Tél. 03 85 42 18 57

jobevolution@lamaisondelentreprise.com

accueil@job-evolution.com

accueil21@job-evolution.com

www.job-evolution.com
une organisation
avec le soutien de
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[ FORMATION - INDUSTRIE - TECHNIQUE ]

PME familiale de 30 personnes, basée en Provence,
Aquitaine et Bourgogne, recrute pour son site de
Beaune (21), son :

Vous voulez
changer de vie,

MAGASINIER h/f
Missions :
◗ Chargement/déchargement des marchandises
◗ Conduite du chariot élévateur (CACES 3)
◗ Préparation des expéditions
◗ Accueil des clients au magasin de pièces détachées
◗ Gestion du stock de pièces détachées
◗ Gestion des commandes auprès des fournisseurs (négociation des prix, délais, …)
◗ Validation de la facturation fournisseur : Contrôle des factures, saisie des BL
◗ Réalisation des inventaires - Maîtrise de logiciel de gestion

Vous reconvertir,
Evoluer, exercer
un nouveau métier ?


Formation BAC PRO/BTS mécanique et/ou technique, vous justifiez d’une expérience réussie sur un
poste similaire de 3 à 5 ans.
Rigoureux, organisé, vous avez un bon esprit d’équipe.
Dynamique et attentif à la satisfaction des clients, vous aimez évoluer au sein de petites structures où
la polyvalence est indispensable.

Pour postuler : 76 avenue de la Sablière - Z I Maladières - 21200 Beaune
Mail : mail@sa-saunier.fr

DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS,
FORMEZ-VOUS AVEC L’AFPA !
DFTQMBDFT
> AGENT(E) DE MAINTENANCE
EN CHAUFFAGE
> AGENT(E) DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE

EJTQPOJCMFTFO
GPSNBUJPOEBOT
WPUSFS²HJPO

SPIE SA (29 000 collaborateurs, 3,75 milliards d’euros de CA),
spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l’énergie et des réseaux de communications
s’associe à ses clients industriels, tertiaires et collectivités, pour
concevoir et réaliser leurs équipements et les assister dans leur
exploitation et leur maintenance.

> AGENT(E) D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT

www.spie.com

> CONCEPTEUR(TRICE) DÉVELOPPEUR(SE) INFORMATIQUE
> ENDUISEUR(SE) FAÇADIER(ÈRE)
> GESTIONNAIRE DE PAIE
> GESTIONNAIRE DE PETITES ET MOYENNES STRUCTURES
> MAÇON(NE)
> OUVRIER(ÈRE) DE PRODUCTION HORTICOLE ET
ORNEMENTALE
> SOUDEUR(SE)
> TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
> ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
> EMPLOYÉ(E) D’ÉTAGE

Votre contact :
tCôte d’Or :
tNièvre :
tSaône-et-Loire :
tYonne :

5PVUFTOPTGPSNBUJPOTTVS
bourgogne.afpa.fr

'PSNBUJPOT²MJHJCMFTBV$41FUBV$*'
$%% $%* *OU²SJN
'PSNBUJPOTBDDFTTJCMFTFODPOUSBUEF
QSPGFTTJPOOBMJTBUJPO
'PSNBUJPOTDPVSUFTRVBMJmBOUFT
mOBOD²FTQBSMF$POTFJMS²HJPOBMEF
#PVSHPHOFFU1§MF&NQMPJ
'PSNBUJPOTMPOHVFTEJQM§NBOUFT
mOBOD²FTQBSMF$POTFJMS²HJPOBMEF
#PVSHPHOF

%JSFDUJPOEFMB$PNNVOJDBUJPOFUEFMB4USBU²HJFEF.BSRVF

> COUVREUR(SE) ZINGUEUR(SE) OPTION PHOTOVOLTAÏQUE

Pour continuer son développement en Bourgogne SPIE Est recherche (H/F)

UN RESPONSABLE
D’ACTIVITÉ ELECTRICITÉ (89)
UN RESPONSABLE D’AFFAIRES
CONFIRMÉ ELECTRICITÉ TERTIAIRE (71)
DEUX RESPONSABLES D’AFFAIRES
CONFIRMÉS GÉNIE CLIMATIQUE (21)
· Industrie / ventilation nucléaire
· Tertiaire / Logements

INGÉNIEUR ASSISTANT RESPONSABLE
D’AFFAIRES ÉLECTRICITÉ (21)

'PSNBUJPOT²MJHJCMFTBV$*'

$FUUFBDUJPOFTUDPmOBOD²F
QBSM6OJPOFVSPQ²FOOF
-&VSPQFTFOHBHFFO'SBODF
BWFDMF'POETTPDJBMFVSPQ²FO

Candidatures à adresser à :
SPIE Est - M. Pierre ROESCH
3, rue de Bastogne, B.P. 88
21850 Saint Apollinaire
bfc.recrutement@spie.com

[ FORMATION ]
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0SHBOJTNFDPOWFOUJPOO±QBSMFNJOJTU²SFEFM"SUJTBOBUEV
$PNNFSDFFUEV5PVSJTNF
$FSUJGJ±*42012'

Formations indemnisées (selon statut)
de 8 mois - Mi-temps Institut / Mi-temps Entreprise
Formations en alternance pour adultes

XXXMBNBOJWFMMFDPNt1IPUPTÜ*GPDPQ"YFM4BYF

Bourgogne

Demandeurs d’emploi, salariés, devenez…

IFOCOP Auxerre

IFOCOP Nevers

t"TTJTUBOU F EFEJSFDUJPO

t"TTJTUBOU F FOSFTTPVSDFTIVNBJOFT

Diplôme reconnu par l’État au niveau III

Diplôme reconnu par l’État au niveau III

t"TTJTUBOU F FOHFTUJPOEFTFOUSFQSJTFT t(FTUJPOOBJSFEFQBJF

Diplôme reconnu par l’État au niveau III

option comptabilité

Diplôme reconnu par l’État au niveau III

84%
de taux d’emploi en 2011

Contactez-nous
$FOUSFEBVYFSSF

$FOUSFEF/FWFST

BVYFSSF!JGPDPQGS

OFWFST!JGPDPQGS

03 86 49 40 90

03 86 57 01 25

❝
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Avancez avec le CNAM, des formations pour vous…
Grand établissement d’enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la vie

Ouvert à tous, à tout moment de la vie
professionnelle, à différents niveaux.
Vous souhaitez vous
perfectionner,
améliorer vos compétences,
acquérir une qualification
ou un diplôme
pour négocier un tournant dans votre carrière,
vous reconvertir ou changer d’emploi...
Le CNAM vous propose des formations du niveau
Bac au niveau Ingénieur ou Diplôme de 3e cycle.
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Cnam CHALON-SUR-SAÔNE
2 rue Thomas Dumorey
03 85 48 54 08
cnamchalon@cnambourgogne.fr
Cnam AUXERRE
6, Route de Monéteau
03 86 49 26 22
cnamauxerre@cnambourgogne.fr
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En ce qui concerne le CNAM Bourgogne,
750 personnes profitent chaque année
de ces formations diplômantes ou
qualifiantes à titre individuel ou en liaison
avec leur entreprise. De nombreux modules de
formation techniques ou tertiaires adaptés
à l’économie régionale sont proposés dans
les centres de Nevers, Auxerre, Dijon et
Chalon-sur-Saône.

Cnam NEVERS
21, Rue de l’Université
03 86 71 61 97
cnamnevers@cnambourgogne.fr
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Cnam DIJON
I.U.T. Bd Dr Petitjean
03 80 65 46 93
cnamdijon@cnambourgogne.fr

FORMER POUR RÉUSSIR
TITRE PROFESSIONNEL
- Conducteur routier sur porteur et sur tous véhicules
- Conducteur routier interurbain de voyageurs

FIMO & FCO
Conducteur routier de marchandises

FIMO & FCO VOYAGEURS
FORMATION PASSERELLE

FORMATION C.A.C.E.S
Nacelles selon la R386

FORMATION C.A.C.E.S

AUTO ECOLE

Grues Auxiliaires selon la R390

Permis 32T/44T
Permis D autocar
Permis EB

FORMATION C.A.C.E.S
Engins TP selon la R372 modifiée

FORMATION C.A.C.E.S
Cariste selon la R389

www.forget-formation.com

RÉCUPÉRATION
DE POINTS

FORMATION PONT ROULANT
selon la R423 - R318

FORMATION S.S.T.
Secouriste du Travail

Attestation de capacité > 3,5T
Attestation de capacité < 3,5T

Centres FORGET FORMATION
AUXERRE - SENS :
02 43 11 11 89 - auxerre89@forget-formation.com
CHALON S/SAÔNE :
02 43 11 11 71 - chalon71@forget-formation.com
DIJON :
03 80 54 97 75 - dijon21@forget-formation.com

BP EST - DIJON OPINION

En vous inscrivant directement sur notre site internet
www.bpest-dijon.com, vous recevrez régulièrement des
propositions par mail pour participer à des réunions de
consommateurs sur des sujets de société, télévision,
presse, cosmétique, politique, grande consommation…
tout en étant dédommagé. (15€ / heure de participation en moyenne).

