
Stage en entreprises agroalimentaire ou en grande distribution.
Marketing, commerce et connaissance des produits agroalimentaires. 

Prospecte, conseille une clientèle et vend des produits ou des services par téléphone selon les objectifs
commerciaux de l'entreprise.

DUT Gestion des Entreprises et Administrations (GEA )                                                                                     
IUT de Roanne

Option Gestion Comptable et Financière : Technicien supérieur dans l'analyse et la gestion financière,
prévisionnelle et budgétaire, travaux comptables, contrôle de gestion.                                                     

Gestion et Management des Organisations : Technicien supérieur pouvant assurer la gestion
quotidienne d'une organisation privée ou publique.

LICENCE Administration Economique et Sociale (AES)                                                                                              
Centre Universitaire Roannais

Axé sur la gestion, comptabilité et ressources humaines. Peuvent avoir des missions commerciales et
marketing. Peuvent avoir des fonctions dans un etablissement bancaire ou assurance.

DUT Réseaux et Télécommunications (R&T)                                         
IUT de Roanne

Formations de techniciens supérieurs capables de définir, installer, gérer, maintenir, voire commercialiser
des systèmes de télécommunications et des réseaux de tout type.

BTS Conception de Produits Industriels (CPI)                                                                              
LT Carnot Sampaix

Former en 2 ans un concepteur très qualifié destiné à devenir l'adjoint direct de l'ingénieur. Donne accès
au métier de technicien de bureau d'études en charge de la modification, l'amélioration, la reconception
partielle ou la création de produits industriels.

DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)                                                                 
A l'IUT de Roanne

Techniciens capables de participer à la modernisation de l'entreprise par sa gestion et sa maîtrise de la
technologie, qualité des produits, maîtrise des problèmes de sécurité, pollution et d'environnement.

Licence Science pour l'ingénieur                                                       
Centre Universitaire Roannais

Utilisation des méthodes et outils scientifiques et techniques en vue d'améliorer la performance (Génie
industriel)

Master Génie Industriel      1ère année                                                      
Centre Universitaire Roannais Formation pour travailler dans le service R&D, qualité, logistique, production industrielle

Master  Electronique énergie electrique, automatiqu e                                                                            
Centre Universitaire Roannais Formation pour traiter les algorithmes de traitement de l'information pour l'industrie.

Licence Sciences de l'Education Parcours Santé et 
Prévention ESP          Centre Universitaire Roannais

Former les personnes chargées d'actions de promotion de la santé, d'éducation à la santé et d'éducation
thérapeutique du patient.

SANTE

PRODUCTION GENIE ET SYSTEMES INDUSTRIELS

INFORMATIQUE RESEAUX, TIC

DROIT ECONOMIE MANAGEMENT

COMPTABILITE GESTION SECRETARIAT

Activité en milieu professionnel et élaboration d'études en comptabilité, gestion et informatique.

Compétences techniques et organisationnelles pour entreprises ou sociétés de service du secteur
manufacturier.

Production, Qualité, Développement (procédés-produits) dans la filière textile / habillement.

BTS CGO (Comptabilité et gestion des organisations)                                           
LT SAINT ANNE

BTS Assistant de Manager                                                             
LGT Albert Thomas

Gestion de l'exploitation agricole, diagnostic du territoire rural, comptabilité, gestion, droit et fiscalité des
exploitations agricoles, gestion de projet.

Stage en organisme agricole. Zootechnie et Gestion. Connaissance et conduite des troupeaux.
Conseil et encadrement. 

Conception et réalisation d'opérations de mercatique directe. Animation équipes commerciales.
Organisation, animation de stands dans les salons. 

COMMERCE VENTE MARKETING

Négociation commerciale, marketing, gestion de magasins, études de marché, communication, relation
clients, achats, commerce international. 

BTS Technico-commercial Produits alimentaires et 
Boissons                                                                                                          

LAP Ressins

DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation  (QLIO)                                                                                                             
IUT de Roanne

Ingénieur des systèmes industriels et Robotique                                  
POLYTECH

Ingénieur spécialité Textile                                                                        
ITECH

Techniciens supérieurs en gestion de production, gestion des stocks, ordonnancement lancement de
planification, logistique de la production, gestion de la qualité et de l'environnement. 2 options : OGF
(Organisation Gestion des Flux) ou MGQ (Métrologie Gestion Qualité)

Axé sur la communication et le management, ce BTS privilégie la connaissance de l'entreprise, la
pratique des langues étrangères et l'intégration des TIC. 

TEXTILE

FORMATIONS DU BASSIN ROANNAIS ET CONTENU PAR DOMAINES D'ACTIVITES                                                                                                                                                  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ANNEE UNIVERSITAIRE 2016 - 2017                                                                                                              

POUR LES DATES DE STAGES NOUS CONSULTER 

Prise en charge de missions dans les domaines administratifs, comptables et commerciaux.BTS Assistant de gestion de PME/PMI (AG)                                   
LGT Albert Thomas

INTITULE ET ETABLISSEMENTS CONTENU DE LA FORMATION

AGRICOLE AGRO-ALIMENTAIRE
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise  agricole 

(ACSE)    LEGTA Chervé

BTS Productions animales   LAP Ressins

BTS Négociation et Relation Client (NRC)                                                            
LGT Albert Thomas

DUT  TC (Techniques de Commercialisation)                                                         
IUT de Roanne




