
EUROCOM STRATEGIES 

est un Centre de Formation d’Apprentis bénéficiant d’une 
expérience de 18 ans dans la formation professionnelle en 
alternance.
EUROCOM STRATEGIES, c’est plus de 1 600 alternants 
recrutés et formés dans toute la France en 2021 ainsi 
qu’un taux de réussite de 83% aux examens (contrats de 
professionnalisation) !

Notre équipe Administrative 
et Pédagogique

Et notre mascotte qui a hâte de te rencontrer !

Sandrine MARX
Gérante

Nathalia VASILEFF
Directrice CFA

Anne-Christèle FASSOTTE
Responsable pédagogique

Lucie MONNOT
Alternante mastère 
marketing communication

Céline SCHMIDT
Alternante BTS NDRC

UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS

Stéphanie KAISER
Responsable Administrative

Marjorie CHARDIN
Chargée de Recrutement

Ne pas jeter sur la voie publique

EUROCOM STRATEGIES
4 avenue Sébastopol 57 070 à METZ

Espace de travail de 200 m² avec salles de classe
     Accueil de personnes à mobilité réduite
     50 places

Accès : 
     METTIS A (arrêt Cloutiers) à 2 min
     A4 (Luxembourg -> Nancy) à 2 min

Restauration : Salle de restauration sur place avec micro-onde, 
réfrigérateur, boissons et coin repas

Commerces de proximité : CORA, Boulangerie ANGE, Mc 
Donald’s, Burger King

Pour suivre toutes nos actualités
 et nos offres d’alternance,

scanne le QR Code et abonne-toi 
à notre Instagram !

KEEP IN CONTACT ! 

Equipe: alternance@eurocomstrategies.com
Téléphone : 03.87.76.52.62
Site : www.eurocom-strategies.fr
      Eurocom Stratégies

Informations pratiques !

POUR L’APPRENTI, 
C’EST GARANTI !

Booste ton employabilité avec 
EUROCOM STRATEGIES

Des entreprises en France et au Luxembourg

«Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends» 
Nelson Mandela 

A NE PAS MANQUER !
Tous les vendredis de 17H00 à 18H00, 

à compter du 18 mars 2022

Portes Ouvertes au sein de nos locaux !

Accompagnement personnalisé, ateliers coaching, proposition 
d’entreprises.

Viens avec ton CV !



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le BTS est un diplôme d’Etat de niveau 5 (anciennement niveau III) 
réalisé sur deux ans qui permet de valider 120 crédits ECTS.
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Accessible à toute personne titulaire d’un baccalauréat 
ou tout autre diplôme de niveau 4

Offre accessible aux personnes en situation de Handicap 
avec mesures d’accompagnements spécifiques

Modalités et délais d’accès :
Par le biais d’un contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation ou en formation initiale, à 
l’issue d’un entretien de motivation et de tests de 
positionnement

Réduction de 100€ de Frais d’inscription !
Frais d’inscription pour 2 années : 300€ au lieu de 400 €

Pour connaitre ta rémunération, 
Fais la simulation !

NOS BTS, NOS VALEURS

Maitrise
Compréhension

Optimisme

Naturel
Détermination

Respect
Compassion

Sourire
Aptitudes
Motivation

BTS MCO 
(Management 
Commercial 

Opérationnel)

BTS NDRC 
(Négociation et 

Digitalisation de la 
Relation Client)

BTS SAM 
(Support à l’Action 

Managériale) 

Objectif : 
Maitriser les 
techniques 

essentielles de 
management, de 

gestion et d’animation 
commerciale afin de 
prendre en main la 
gestion d’une unité 

commerciale

Emplois ciblés:
Administrateur 

des ventes, agent 
immobilier, chef de 

rayon, chargé de 
clientèle, chef de 

projet

Poursuites d’études:
Bachelor, Licence 
générale, Licence 

professionnelle  dans 
les métiers de la vente 

et du commerce

Passerelles:
BTS CCST, Banque, 
MCO, SAM, entre 

autres

Objectif : 
Nouer une relation 

de proximité avec la 
clientèle et traduire 

les exigences  en 
proposant des 

solutions adaptées

Emplois ciblés:
Vendeur, commercial 
terrain, négociateur, 

chargé d’affaires, 
conseiller clientèle, 

technico-commercial

Poursuites d’études:
Bachelor, Licence 
générale, Licence 

professionnelle  dans 
les métiers de la vente 

et du commerce

Passerelles:
BTS CCST, Banque, 
MCO, SAM, entre 

autres

Objectif : 
Maitriser les règles 

juridiques nationales 
et internationales afin 
d’assurer des missions 

de coordination et 
d’organisation dans le 
domaine administratif

Emplois ciblés:
Secrétaire de 

direction, office 
manager, assistant 

RH, chargé de 
formation, adjoint 

administratif

Poursuites d’études:
Bachelor, Licence 
générale, Licence 

professionnelle  
dans les métiers des 

ressources humaines, 
associatifs ou 
managériaux

Passerelles:
BTS CCST, Banque, 
NDRC, MCO, entre 

autres
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CONDITIONS TARIFAIRE

Nous contacter

TON RYTHME
ALTERNANCE ET INITIAL :

1 semaine en formation /  
1 semaine en entreprise


