Premiers pas dans le monde
Professionnel

Certificat de Compétences Spécialisées
Le CCS est une formation pratique qualifiante visant un métier spécifique
et dispensée par des enseignants expérimentés issus du monde du travail.
C’est la porte pour l’insertion des jeunes diplômés de l’Enseignement
Supérieur et des Centres de Formations Professionnelles.
Différents parcours métier sont proposés avec pour chacun d’entre eux :
un programme qui offre les éléments pédagogiques les plus pertinents,
des méthodes d’apprentissage pratique ainsi que des stages en
entreprise.
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Nos parcours métiers
Auditeur financier
L’auditeur financier a pour missions
la vérification de la régularité et de
la conformité des comptes de
l’entreprise, ces tâches requiert des
connaissances approfondies en
gestion et en finance.

Comptable d’entreprise
Le comptable d’entreprise est chargé
de tenir les comptes de l'entreprise
pour laquelle il travaille. Il est au centre
des préoccupations financières.
Il travaille en lien avec tous les services
de l'entreprise.

Marketing Officer
Le marketing Officer élabore le plan
marketing à déployer et mène les
actions qui en découlent.
Il est également en charge des
budgets et du suivi des résultats.
C’est un poste complet, qui demande
de la polyvalence et de la rigueur.

Animateur Qualité, Sécurité et
Environnement
L’animateur QSE est le garant de
l’application des normes d’éthiques et
de sécurité, il a pour missions de mettre
en œuvre la démarche de sécurité,
d’hygiène et de protection de
l'environnement adéquate au secteur
d’activité.

Assistant(e) Ressources Humaines
L’assistant(e) RH est un acteur clé
dans l’administration du personnel,
ses missions consistent à assister le
responsable RH dans le traitement
de la paie, le recrutement et la gestion
du personnel.
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Déroulement du parcours métier
Durant quatre mois au sein de l’Institut de Management différents blocs de compétences seront
passé en revue selon votre spécialisation et vous serez amené à alterner entre des cas pratiques
accompagné de professionnels, l’actualisation de vos connaissances dispensées par des professeurs
et l’apprentissage d’outils et logiciels nécessaire pour votre futur métier, cette alternance sera
complétée par un stage de deux mois en entreprise, qui sera la dernière étape avant l’obtention de
votre certificat et le début de votre carrière.
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Les bonnes raisons pour choisir le CCS
Une formation sur mesure

La durée, les plages horaires et les modules ont été choisis pour vous offrir le
meilleur de chaque parcours métier.

Des méthodes d'apprentissage

Nous vous proposons de réapprendre à apprendre à travers une alternance
entre théorie et pratique qui vous permettra d'atteindre vos ambitions.

Un accompagnement constant

Notre équipe d'experts et de professionnels seront à vos côtés et à l'écoute de
vos questionnements afin de vous permettre de vous accomplir.

Une expérience humaine

L'opportunité de développer votre réseau professionnel et de vivre une
expérience humaine unique s'offre à vous.

Une vision innovante de la formation professionnelle

L'institut de management, a été fondé pour répondre aux besoins des
étudiants en prenant le meilleur et en évitant le pire de ce que le système
éducatif a à offrir.
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