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CFA ALYDRINE
L a  f o r m a t i o n  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  v i e

Se  former  c 'est  avancer



 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION

ÇA VEUT DIRE QUOI 
 CENTRE DE FORMATION ?

Le sigle CFA signifie : 

Centre de Formation des
Apprentis, c’est un
organisme de formation dans
lequel on délivre un
enseignement en alternance
avec des périodes en
entreprise sous contrat
d’apprentissage.

https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069


 SECTEURFORMATION CURSUS ADMISSION
Commerce / Vente
Marketing
Digital
Ressources Humaines
L'insertion / Formation

CE QUI 
VOUS PLAIRA
DANS CES MÉTIERS ?

/ Le commerce en ligne
/ Le commerce international
/ La relation clientèle : clé du secteur du commerce
/ La négociation vente
/ La relation client et digitalisation 
/ La relation client et l’animation de réseaux
/ La négociation est destinée à trouver un terrain
d’entente pour les différentes positions, intérêts,
points de vue, objectifs… des deux parties.

PROFILS

Goût du challenge
La facilité relationnelle
Sens de la vente
Le travail en équipe ou encore l’esprit
d’analyse.

LES POSTES
ENVISAGÉS

Commercial
Négociateur
Attaché commercial
Chargé de clientèle 
Chargé d'affaires
Responsable des comptes clé

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

Un super centre de formation, je
recommande de plus les enseignants
sont intéressants et compétents.

Joël Geturu - étudiant en NTC

En savoir +



 SECTEURFORMATION CURSUS ADMISSION
Commerce / Vente
Marketing
Digital
Ressources Humaines
L'insertion / Formation

CE QUI 
VOUS PLAIRA
DANS CES MÉTIERS ?

/ Trouver des réponses aux besoins des gens autour
de toi 
/ Créer des messages percutants et efficaces 
/ Développer des marques, leurs valeurs, leurs codes
et leur univers graphique 
/ Analyser les informations disponibles pour
optimiser les efforts de communication 
/ Comprendre les nouvelles tendances et proposer
des produits et services innovants

PROFILS

Sociable 
Bon communicant à l’écrit et à l’oral 
Créatif dans l’âme 
Habile avec les chiffres 
Minutieux et rigoureux 
Curieux et à l’écoute 

LES POSTES
ENVISAGÉS

Responsable marketing
Assistant web marketing
Chef de produit
Product Owner
Chargé de marketing
Chargé de communication

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

Super centre de formation, de qualité
qui propose de superbes formations
avec une équipe pédagogique très
professionnelle, je recommande !

Fatiha Boubakour - étudiante en
Bachelor CDMC

En savoir +



 SECTEURFORMATION CURSUS ADMISSION
Commerce / Vente
Marketing
Digital
Ressources Humaines
L'insertion / Formation

CE QUI 
VOUS PLAIRA
DANS CES MÉTIERS ?

/ Les métiers du digital lié à la conception de sites
internet et d’applis mobiles devraient t’intéresser
/ Le webdesigner a pour mission de concevoir les
pages et les éléments graphiques d’un site internet
/ Son but est d’attirer et fidéliser au maximum les
internautes en veillant à ce que la navigation soit
agréable
/ Disponible et polyvalent, il doit parfaitement
maîtriser les outils de rédaction, publication
(maîtrise du langage HTML au minimum) 

PROFILS

Ultra connectés à tous les réseaux
sociaux
Bon communiquant
Sens de la formule pour attirer les
internautes
Imaginatif, trouve des idées innovantes

LES POSTES
ENVISAGÉS

Webdesigner
Infographiste 3D
UX designer
Développeur web
Développeur d’applications mobiles
Développeur de jeux vidéo 

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

Très bien accueilli, équipe dynamique je
recommande de plus les enseignants
sont top !

Paul Verdel - étudiant en Bachelor
CDMC

En savoir +



 SECTEURFORMATION CURSUS ADMISSION
Commerce / Vente
Marketing
Digital
Ressources Humaines
L'insertion / Formation

CE QUI 
VOUS PLAIRA
DANS CES MÉTIERS ?

/ Sur le plan de la production, la fonction Ressources
Humaines va permettre à l’entreprise de disposer
d’un personnel compétent qui pourra améliorer la
productivité de l’entreprise.
/ Sur le plan financier, une gestion pertinente du
personnel va permettre de limiter les dépenses liées
aux salaires. Le salaire ne sera plus seulement un
coût pour l’entreprise, mais un investissement.
/ Sur le plan stratégique, la fonction Ressources
Humaines permet à l’entreprise de se différencier de
la concurrence grâce à l’excellence de son personnel. 

PROFILS

Organiser son travail 
Gérer son temps 
Avoir un bon relationnel 
Communiquer avec d'autres 
Prendre des responsabilités 
Être fiable

LES POSTES
ENVISAGÉS

Chargé de recrutement 
Consultant en recrutement 
Assistant en recrutement 
Assistant ressources humaines 
Gestionnaire paie
Responsable de formation

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

Bon centre de formation, très bonne
équipe, les formateurs sont compétents.
Je recommande !

Mariame Fofana - étudiante en
Assistante RH

En savoir +



CE QUI 
VOUS PLAIRA
DANS CES MÉTIERS ?

/ Favorise par des réponses individualisées l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes ou des adultes
rencontrant des difficultés d'insertion ou de
reconversion
/ Facilite leur accès à des informations concernant
l'emploi, la formation et les services dématérialisés
/ Travaille en équipe, en réseau avec des structures
et des acteurs de son territoire d'intervention qu'il a
identifiés

PROFILS

Sociable
Pédagogue 
à l'écoute
Relation humaine

LES POSTES
ENVISAGÉS

Conseiller en Insertion 
Professionnelle
Formateur Pour Adultes

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

100% de réussite à l'examen ! Assez fière
de l'avoir obtenu. Je vous recommande
le CFA Alydrine.

Coumba RISSER - étudiante en CIP

En savoir +

 SECTEURFORMATION CURSUS ADMISSION
Commerce / Vente
Marketing
Digital
Ressources Humaines
L'insertion / Formation



 FORMATION

Se former à distance ? 
C’est possible chez

Alydrine !

Qu'est-ce que la FEDE ?

 La Fédération Européenne des
écoles établit des référentiels
définissant des contenus de
formation. C'est ainsi que la FEDE
propose un référentiel diplôme
Européen d'Études Supérieures en
marketing, en communication ou
encore en assistant RH.

 

SECTEUR CURSUS ADMISSION

http://www.prepadees.fr/moteur.html
http://www.prepadees.fr/FEDE-0-165-les-modules-professionnels-de-la-fede-sont-arrives-un-renouveau-pour-les-dees.html
http://www.prepadees.fr/fede.html
http://www.prepadees.fr/FEDE-0-165-les-modules-professionnels-de-la-fede-sont-arrives-un-renouveau-pour-les-dees.html
http://www.prepadees.fr/FEDE-0-4-un-deesma-et-un-poste-de-niveau-cap-les-diplomes-europeens-d-etudes-superieures-face-a-la-devaluation-des-diplomes.html
http://www.prepadees.fr/carriere-0-134-a-quoi-sert-le-deesma.html


C’EST PARTI !
POUR UNE
FORMATION
DE 5 ANS. 

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION



VOTRE FORMATION SUR 5 ANS

BTS ET TITRE PRO NIV 5

BACHELORS 3
10 100€ /an*

7 500€ & 9 500€ /an*

MASTÈRES 1 & 2
En Alternance

Mastère Européen
MANAGEMENT DES

ORGANISATIONS

Mastère Européen
MANAGEMENT DES

RESSOURCES HUMAINES

Un socle solide de
compétences

Votre alternance 
sur-mesure

Votre spécialisation

Un rythme adapté en
demi-journées

COMMUNICATION &
CRÉATION DE

CONTENUS

MARKETING 
& 

E-BUSINESS

Nos formations sont accessibles à tous !

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION

10 100€ /an*



BTS NDRC

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION

Le BTS NDRC (Brevet de
Technicien Supérieur
Négociation et Digitalisation
de la Relation Client),
anciennement appelé BTS
NRC (Négociation et Relation
Client) est un diplôme national
de bac+2, c’est-à-dire un
cursus post-bac de niveau I
reconnu par l’État. 

Certifié au RNCP (Répertoire national de
la certification professionnelle), il permet
également d’obtenir 120 crédits ECTS. 

https://diplomeo.com/bac+2-negociation
https://diplomeo.com/bac+2-negociation
https://diplomeo.com/bac+2-negociation


BACHELORS.
Avec des formations certifiées intégrant les nouvelles technologies, Alydrine
Formation propose une orientation concrète vers des métiers d’avenir.

SÉLECTIONNEZ VOTRE SPÉCIALITÉ 

IMMOBILIER TÉLÉPHONIE

DIGITAL

Ces Bachelors peuvent être suivis en
formation continue ou en alternance. 

Ces Bachelors sont éligibles à la préparation des titres RNCP.

Au cours de votre année,
vous serez amené à
choisir une option et la
suivre. Vous avez trois
choix : l'immobilier, la
téléphonie et le digital.

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION



ON PASSE À 
L'INSCRIPTION

ADMISSION APRÈS LE BAC ADMISSION PARALLÈLE
EN BACHELOR

Ouvert à toutes les filières de baccalauréat.
Quel que soit votre bagage initial et la diversité
de vos compétences, notre programme vous
permettra d’acquérir les fondamentaux de
votre filière. 

Vous avez le goût du challenge, vous avez
validé 1 ou 2 ans dans une formation en
Marketing & Commercial et vous
souhaitez nous rejoindre et vous
spécialiser ? Intégrez le Bachelor
directement en 2ème ou 3ème année.

Envoyez votre 
CV 

 

Passez votre test 
de positionnement

Recevez vos résultats
 d'admission

 C'est simple et rapide, il
vous suffit d'envoyer votre
CV à l'adresse suivante :
recrutement@alydrine-
formation.com
Un chargé d'admission
vous appellera ensuite
pour fixer un entretien.
Notre processus de
recrutement est
gratuit.

Rencontrez votre chargé
d'admission qui saura 
 répondre à toutes vos
questions. L'entretien sera
l'occasion de révéler vos
capacités et de faire le bon
choix d'orientation. C'est aussi
le moment de visiter votre futur
centre de formation et de vous
projeter dans l'avenir.

Notre commission
d'admission analysera
votre profil, votre
motivation et votre
niveau. Puis elle vous
communiquera la
décision.

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION

Je prends rendez-vous

>



BTS ET TITRE   PRO NIV 5 Bachelor 3 Mastère 1 Mastère 2TARIFS DE LA
FORMATION
INITIALE 7 500 €  -  9 500€ 10 100 € 10 100€

TARIFS DE LA
FORMATION EN
ALTERNANCE

Les frais de formation sont pris en charge par les
entreprises via des contrats d’apprentissage ou des
contrats de professionnalisation. Sur la période 2020-
2021, au total, plus de 87% de nos étudiants, dont 93% en
Mastère, ont financé intégralement leurs études via ces
dispositifs.

UNE ÉCOLE
HORS ET AVEC
PARCOURSUP

Le CFA ALYDRINE est un établissement d’enseignement
supérieur technique privés hors contrat pour lesquels
l’admission ne passe pas par Parcoursup. Nos formations
préparent à des Bachelors et Mastères d’école ainsi qu’à des
titres RNCP de niveaux 6 et 7 reconnus par l’Etat. Cependant,
depuis février 2022, nous sommes sur Parcoursup pour
l'ouverture du BTS NDRC en Septembre 2022.

FINANCER VOS
ÉTUDES

Aide de la région  
Il est possible de financer votre
formation grâce aux aides proposées
par la région. Après votre inscription,
si vous êtes amené à suivre une
formation continue, pour que votre
formation soit prise en charge, votre
dossier doit être constitué 3 mois à
l'avance.

COMPTE CPF
Le CPF vous permet de financer tout ou
partie d’un projet de formation pour
renforcer vos compétences ou vous
reconvertir. 

 FORMATION SECTEUR CURSUS ADMISSION

Pour toute information supplémentaire, contactez-nous sur
recrutement@alydrine-formation.com

>

10 100€



RETROUVEZ-NOUS : 

ALYDRINE FORMATION Etablissement d’enseignement supérieur technique privé. 
SIRET : 842 653 065 00016 N° d'activité : 11788398978
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