CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE
CADRE D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
(Articles R.6353-1 et D.6325-12 du Code du Travail)

Entre

Nom et adresse de l’Entreprise :
Ci après dénommée le bénéficiaire :
Représentée par :
Fonction :

Et

ESCO WESFORD CLERMONT-FERRAND
20 Rue Barrière de Jaude
63000 CLERMONT-FERRAND
Ci après dénommé le Centre de Formation :
Représenté par Monsieur Alex LIENARD
Fonction : Gérant

Déclaration enregistrée sous le n° 83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la Région Auvergne
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 519.412.118.00043

I.

OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION :

En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation détaillée
ci après.
Intitulé de l’action de formation : BTS Communication
Diplôme d’état délivré par le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
Objectifs : Le titulaire du BTS Communication doit être un généraliste connaissant les techniques de la
communication. Il participe à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion d’actions de communication
spécifiques ou globales.
Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : Action d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances
L’effectif s’élève à 20 personnes.
Date de session : du

au

Dates de l’examen : déterminées par le Rectorat

Nombre d’heures par stagiaire : 1160 h

Horaires de formation : 8h30-12h30 / 13h30-17h30.

Lieu de la formation : ESCO WESFORD – 20 rue Barrière de Jaude – 63000 CLERMONT-FERRAND

II.

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L’ACTION :

Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence de
Nom Prénom :
Adresse : …………………………………………..
Le salarié est embauché par l’entreprise ci-dessus, en contrat de professionnalisation, conclu sous la forme
suivante :
q CDD du …… / …… / 20 au …… / …… / 20
q CDI comprenant une action de professionnalisation du …… / …… / 20 au …… / …… / 20
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III.

PROGRAMME :

a) Définition
Le titulaire du BTS Communication conçoit et met en œuvre des opérations de communication, qui peuvent revêtir
une forme publicitaire, événementielle, relationnelle, dans le cadre de campagnes commerciales, institutionnelles,
sociales ou publiques.
Il participe à la création des formes et des contenus de communication interne ou externe, dans le cadre de la
stratégie fixée par la direction de l'organisation. Il en assure la qualité et la cohérence.
Son activité principale consiste à produire et à commercialiser des solutions de communication permettant de
répondre aux attentes de publics variés. Cela implique la mise en œuvre et le suivi de projets de communication, la
gestion de la relation avec l’annonceur, avec les prestataires et la mise en place d’une veille permanente. Le titulaire
du BTS Communication coordonne, planifie, budgétise et contrôle les différentes tâches de communication. Il assure
le lien entre l’annonceur et les différents intervenants. Son action s'inscrit dans le respect des exigences
professionnelles particulièrement en ce qui concerne la qualité et la déontologie.
C'est un multi-spécialiste dont l'activité se situe dans un contexte de mutation fréquente des métiers de la
communication, en raison notamment de l'impact des nouvelles technologies. Il évolue dans un environnement
hétérogène et complexe en termes de secteurs d’activité, de métiers et d'annonceurs.
Les fonctions
Dans les entreprises, le technicien supérieur exerce ses activités dans la fonction communication et dans la fonction
commerciale.
Dans les agences, il se situe essentiellement au niveau des fonctions commerciales
S’il s’agit de structures disposant d’un service de communication, le titulaire du BTS peut débuter comme assistant
à la direction de la communication ;
S’il s’agit de structures ne disposant pas de service de communication, le titulaire du BTS pourra assurer des
fonctions de chargé de communication rattaché à la direction, ou exercer des fonctions plus polyvalentes
(commerciales, administratives, etc…).
Dans les agences conseil en communication (agences de publicité, relations publiques, promotion, mercatique
directe, parrainage, mécénat, etc.), dès la fin de la formation, le titulaire du diplôme doit être en mesure d’occuper
un poste d’assistant commercial ou technique. Selon ses aptitudes ou sa sensibilité personnelle, il peut, après un
complément de formation et/ou une expérience professionnelle, accéder à un poste à responsabilités.
Dans les régies et supports de communication (presse, radio, TV, affichage, etc.), le titulaire du BTS pourra occuper
un poste commercial.
Profil
La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences générales et
professionnelles.
- Une grande capacité d’écoute, des réactions rapides et la volonté d’aboutir face à une difficulté.
- Une curiosité d’esprit : une volonté de regarder, de percevoir et de comprendre autrui et le monde extérieur.
- Le sens du contact et de la relation, et la volonté de s’intégrer à une équipe.
- La capacité d’animer une équipe.
Les compétences générales et professionnelles doivent être :
- un bon niveau de culture générale, la maîtrise écrite et orale de la langue française sont indispensables ;
- des connaissances des techniques de base de mercatique et des techniques et outils de communication interne
et externe et la capacité de lire des résultats d’études ;
- la capacité de s’adapter à tout type de situation au regard de la communication ;
- la capacité de concevoir et de gérer une image d’entreprise, de filiale, de marque, de produit.
.

b) Conditions d’admission
L’admission se fait sur dossier et entretien. Peuvent être candidats les étudiants titulaire d’un Baccalauréat toutes
séries.
• Etude du dossier basée sur les notes des deux dernières années d’études.
• Entretien de motivation (durée 1h). Le jury vérifie que les choix de la formation et de la spécialité sont
conformes aux compétences et aptitudes du candidat ou de la candidate et décide de son admission.
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c) Les Enseignements
ECONOMIE MGE ET DROIT
Economie générale : introduction à la connaissance économique, les acteurs de la vie économique, les prix et les
revenus. L’Etat et ses interventions, la Monnaie, les paiements internationaux.
Economie d’entreprise : l’entreprise, les fonctions de l’entreprise, l’analyse systémique.
Droit : cadre de la vie juridique, les acteurs de la vie juridique, les droits et les biens, sources des obligations, structure
juridique de l’entreprise, le cadre juridique des échanges, droit social.
LANGUE VIVANTE
Consolidation, extension, diversification et adaptation des acquis linguistiques des stagiaires. Capacités à dialoguer
et à exploiter des sources d’informations dans une perspective professionnelle.
CULTURES DE LA COMMUNICATION
La communication, dans tous les types d’organisation, s’inscrit dans une évolution multidimensionnelle qu’il est
nécessaire d’identifier et de maîtriser.
Cette formation vise à permettre une adaptation personnelle de l’étudiant au sein des diverses organisations :
- elle fournit les ouvertures culturelles qui lui permettront de s’insérer dans une équipe.
- elle donne les connaissances et les outils nécessaires à la recherche et à la réalisation de multiples formes de
communication.
- elle participe à la concrétisation des acquis, en cours de formation, dans le cadre des actions et travaux
professionnels.
ATELIER DE PRODUCTION
Les ateliers « Production » constituent un espace pédagogique dédié au développement des compétences, attitudes
et comportements professionnels en relation avec la production de supports de communication et la conduite de
projets de communication.
Ces ateliers visent l’acquisition de :
1. compétences langagières mobilisées à l’oral comme à l’écrit, principalement en français ;
2. compétences en matière de gestion de projet ;
3. compétences dans l’analyse et le traitement des messages (textes, images, sons) ;
4. compétences dans l’utilisation des outils informatiques ;
5. compétences dans le suivi de la fabrication et de la production.
-

analyser des communications visuelles (textes, images…) en s’appuyant sur des théories d’analyse de l’image
et les évaluer à partir d’une grille de critères.
mettre en œuvre la technique de création la mieux adaptée afin de trouver des réponses à des problèmes précis.
identifier l’ensemble des étapes de la chaîne graphique.
maîtriser les fonctions de base de logiciels de mise en page (PAO, Pré AO etc.).
choisir des prestataires et évaluer des coûts.

VEILLE OPERATIONNELLE
- Organisation de flux d’informations.
- Création de liens permanents à des sources d’informations l’étude quantitative
- Réalisation d’une étude documentaire
- Réalisation d’une étude ponctuelle
- Utilisation d’une étude
- Diffusion des résultats d’une étude
- Mise à jour d’une base d’information
- Contribution à la qualité d’un système d’information
- Contribution à la sécurité d’un système d’information
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CONSEIL & RELATION ANNONCEUR
- Création et développement de clientèle
- Construction de la proposition
- Présentation, négociation et vente de la
proposition
- Suivi de la relation
- Réalisation d’outils commerciaux
- Gestion d’un portefeuille-annonceurs
- Mise en œuvre d’un plan de prospection
- Création d’une relation commerciale
CONDUITE DU PROJET DE COMMUNICATION
- Prise en charge du dossier de l’annonceur
- Proposition de solutions
- Réalisation et suivi du projet
- Ajustements
- Elaboration et diffusion d’éléments techniques

-

Elaboration d’une proposition commerciale
Conduite d’un entretien de vente
Finalisation d’un accord
Gestion de relations commerciales avec des
prestataires
Gestion d’une relation-annonceur
Sélection de prestataires
Conduite d’un entretien d’achat

-

Evaluation technique d’un prestataire
Elaboration de messages
Elaboration de maquettes
Mise en œuvre et suivi d’une production
Réalisation d’opérations de communication

ATELIER RELATION COMMERCIALE
Les ateliers « Relations Commerciales » constituent un espace pédagogique privilégié préparant à la maîtrise des
situations de communication interpersonnelles et professionnelles.
Ils doivent permettre de développer :
1. les compétences relationnelles dans des contextes marqués par les représentations sociales, les cultures et les
enjeux différents des acteurs d’une situation de négociation ;
2. les compétences langagières associées aux stratégies argumentatives mobilisées à l'oral comme à l'écrit,
nécessaires pour préparer et mener à bien une négociation.
Le total des heures de cours sur les 2 années est de 1160 heures.

IV.

LES MOYENS ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE :

a) Les moyens pédagogiques
• Etudes de cas
• Suivis en entreprises
• Guide du Rapport de stage et des actions professionnelles
b) Les techniques pédagogiques
• Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs
• Salle informatique équipée de logiciels pédagogiques nécessaire à leur formation

V.

LES MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :

Pendant chaque cours, le stagiaire signe une feuille d’émargement cosignée par le professeur responsable du cours.
La Directrice Adjointe est en relation avec le (la) Tuteur (trice) en entreprise afin de renseigner le Livret Professionnel.
L’objectif du présent dossier est de permettre le suivi du stagiaire tout au long de sa scolarité aussi bien du point de
vue de l’entreprise qu’au niveau du centre de formation. Le Livret Professionnel est un outil collaboratif permettant
d’évaluer la progression de l’apprenant en termes de savoirs, de compétences et d’aptitudes professionnelles.
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VI.

PROCEDURE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXAMEN :

a) Evaluation de la scolarité
Intitulé des épreuves
Epreuves obligatoires
1 : Communication
2 : langue vivante
Etrangère 1
3 : Economie, droit, MGE
4 : relation commerciale
5 : activités de communication
6 : projet et pratique de la communication
Epreuve Facultative
Option LV2 (points au dessus moyenne)

Coef.

Mode

Durée

3
1

Ecrit
Ecrit

1

Oral

1
3
4
4
4

Oral
Ecrit
Oral
Ecrit
Oral

4h
2h
20 mn de préparation et
20 mn de passage
0h25
4h
0 h 40
4h
0 h 40

0

20 mn de préparation et
20 mn de passage

b) Evaluations pendant la formation :
Chaque matière fait l’objet de contrôles continus et d’interrogations écrites.
A chaque semestre, un examen blanc BTS
Une fois par semestre, un conseil de classe se réunit avec la présence des Délégués des stagiaires.
Tout Stagiaire est tenu de respecter le Règlement Intérieur des Examens.

VII.

SANCTION DE LA FORMATION :

Le diplôme de Brevet de Technicien Supérieur est délivré par le Rectorat de l’Académie de Clermont Ferrand.

VIII.

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :

Une Attestation de fin de formation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise,
par l’organisme de formation au bénéficiaire, à l’issue de la prestation (article L6353-1 du code du Travail).

IX.

PRIX DE LA FORMATION :

Le coût de la formation, objet de présente convention, s’élève à
€ HT + T.V.A. 20 % =
€ TTC
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session.
Le centre de formation facture à l’entreprise et/ou à l’OPCA éventuel les heures de formation prestées par le Centre.
En cas d’absence du salarié et si l’OPCA ne finance pas les heures d’absence du stagiaire, l’entreprise devra régler
les heures prestées par le Centre.
Le stagiaire (signataire du Règlement Intérieur), doit respecter le Règlement Intérieur du Centre de formation.

X.

MODALITES DE REGLEMENT :

Le règlement de la formation du coût total de la formation, est effectué selon deux cas :
• L’OPCA finance la formation directement à l’organisme de formation, par subrogation. L’Entreprise doit alors régler
les coûts lui incombant si l’OPCA ne prend en charge qu’une partie de la formation.
• L’OPCA finance directement l’entreprise.
Dans ce cas, l’entreprise reçoit les factures mensuelles, à terme échu. L’Entreprise doit régler ces factures à
échéance.
Un acompte de 10% du coût total de la formation est demandé à l’entreprise, à la signature de la présente convention.
Cet acompte sera déduit de la dernière facture.

XI.

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME DE FORMATION :

L’organisme de formation s’engage à mettre en œuvre les moyens pédagogiques, matériels et humains nécessaires
à la formation, tels qu’ils sont décrits dans la présente convention.
Il se charge d’inscrire le salarié à l ‘examen (en fin de formation) ou de le présenter aux épreuves d’évaluation
prévues, telles qu’elles sont décrites dans la présente convention. En cas de non respect de la procédure
pédagogique, notamment absences nombreuses, travail insuffisant du salarié, non respect du Règlement Intérieur
du Centre de formation, l’organisme peut décider de ne pas présenter le salarié aux épreuves de l’examen de fin de
formation.

Il établit les attestations de présence, sur la base des feuilles de présence émargées par le salarié (ces dernières
sont tenues à la disposition de l’OPCA et de l’entreprise, avec seules indications de présence du salarié de
l’entreprise concernée).
Il contrôle les absences du salarié en formation, les notifie à l’entreprise et programme les rattrapages des acquis
(cours réalisés mais non suivis par le salarié, pour absence non justifiée).

XII.

ENGAGEMENTS DE l’ENTREPRISE :

Conformément au principe d’alternance, l’entreprise permet au stagiaire d’exercer des activités professionnelles en
relation avec la qualification préparée.
Le salarié en contrat de professionnalisation sera suivi par ………………………………………………………………...
exerçant la fonction de …………………………………………….……., désigné en qualité de Tuteur (trice)
d’Entreprise. Celui-ci sera chargé de l’accueillir, l’informer, le guider et l’évaluer dans l’entreprise.
Le (la) Tuteur (trice) désigné(e) ci-dessus et la Directrice Adjointe de l’organisme de formation s’engagent à
collaborer et à échanger toutes informations utiles à la progression du salarié.
L’entreprise organise le temps de travail du salarié de façon à ce que le programme et le calendrier de formation
soient respectés.
En cas de rupture de contrat, l’entreprise s’engage à avertir par écrit l’organisme de formation, l’OPCA et la
DIRRECTE compétente.

XIII.

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS du STAGIAIRE :

Le stagiaire s’oblige à remettre au Centre de formation tous les éléments nécessaires pour ses dossiers
administratifs et pédagogiques. Il s’oblige à respecter le Règlement Intérieur du Centre de formation et le Règlement
Intérieur de l’entreprise et toutes les obligations liées à un contrat de professionnalisation.
En cas d’absence, il devra la justifier par un arrêt maladie ou événement familial ou pour cause de raison majeure.
Si son absence est non justifiée, il s’engage à suivre les rattrapages des acquis non reçus, imposés par le Centre
de formation. Ces rattrapages sont programmés et indispensables pour qu’il ne subisse pas un échec à ses examens.
Les jours de rattrapages sont imposés par le Centre de formation ; ils peuvent être imposés le soir, le samedi en
fonction des disponibilités pédagogiques du Centre de formation. En accord avec l’entreprise, les heures de
rattrapages peuvent être programmées pendant les heures dédiées à l’entreprise.
Si le stagiaire ne réalise pas ses rattrapages, le Centre de formation ne valide pas sa candidature aux examens et
demande à l’entreprise de ne pas payer sur son salaire les heures d’absence.

XIV.

NON REALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION :

En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention,
que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de la formation, l’organisme prestataire doit rembourser
au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

XV.

RUPTURE DE LA CONVENTION DE FORMATION

La rupture de la présente convention de formation peut résulter, soit :
Alinéa 1 – De la rupture du contrat du fait de l’entreprise et/ou de l’élève :
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’entreprise ou l’abandon de la formation par le stagiaire, le
présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
- Paiement des heures prestées selon les règles du prorata temporis
Alinéa 2 – D’une décision d’exclusion définitive de l’élève :
L’exclusion définitive de l’élève entraîne la rupture de la présente convention. Le Centre de formation en informe
l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 7 jours.
Dans ce cas, les heures prestées par le Centre restent dues par l’entreprise jusqu’à la date de rupture de la présente
convention.

XVI.

DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT :

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 14 jours
avant la date de démarrage de la prestation en formation, objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire
s’engage au versement de la somme de 1000 € à titre de dédommagement.
Cette somme de 1000 € n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation
professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de
remboursement ou de prise en charge par l’OPCA.
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 14
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de
formation s’engage au versement de la somme de 1000 € à titre de dédommagement. Ce dédommagement n’est
pas dû si le Centre de Formation place le stagiaire dans un autre Centre de Formation pour la même formation.

En cas de résiliation durant la formation : l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement des sommes : 2000 € au
titre de dédommagement, en sus du paiement des heures prestées (Alinéa 1 article XV).
Cette somme de 2000 € n’est pas imputable sur l’obligation de participation de l’employeur au titre de la
formation professionnelle continue et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou prise en
charge par l’OPCA.
Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue
avec les sommes dues au titre de la formation.
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle.
En cas de défaut de règlement de la formation par l’entreprise :
En cas de défaut de règlement de la formation par l’entreprise, après une lettre simple de rappel de règlement et
après une mise en demeure à l’entreprise d’effectuer ses règlements dus, le Centre de formation saisira le Tribunal
de Commerce compétent.
Dans ce cas, les sommes exigées seront le principal, les frais d’huissier et de justice et une pénalité égale à 15 %
des sommes due

XVII.

LITIGES

En cas de difficultés dans l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de les régler à l’amiable
dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur révélation signifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception par l’une ou l’autre des parties
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Clermont-Ferrand sera seul
compétent pour régler le litige.

XVIII.

REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE FORMATION

Le Règlement Intérieur du Centre de formation doit être obligatoirement signé par le stagiaire.

XIX.

CALENDRIER DE LA FORMATION

Cf. Annexe 1
Pour des raisons pédagogiques mettant en cause le bon déroulement de la formation (changement des dates
d’examens par l’Administration organisatrice de validation du diplôme, événements exceptionnels perturbant le bon
fonctionnement de la formation), le calendrier ci-joint peut être modifié. Dans ce cas, le Centre de formation avertit
le salarié et l’entreprise, par un avenant à cette convention.

Fait à Clermont-Ferrand, le

/

/ 20

, en trois exemplaires.

L’entreprise bénéficiaire :

ESCO WESFORD CLERMONT-FD :

Cachet,

Cachet,

Nom et qualité du signataire

Alex LIÉNARD - Le Directeur – Gérant,

Signature

Signature

