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n o s  f o r m at i o n s  

Les BTS (niveau 5) 
 
➢BTS Comptabilité Gestion (CG) 
➢BTS Gestion de la PME (GPME) 
➢BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)  
➢BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) 
➢BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 

Les Titres professionnels 
 
➢ Assistant(e) Commercial(e)  (niveau 5) 
➢ Assistant de Direction (niveau 5) 
➢ Assistant Immobilier  (niveau 5) 
➢ Assistant(e) Ressources Humaines  (niveau 5) 
➢ Gestionnaire Comptable et Fiscal (niveau 5) 
➢ Gestionnaire de Paie (niveau 5) 
➢ Secrétaire Assistant  (niveau 4) 
➢ Secrétaire Assistant (option Juridique) (niveau 4) 
➢ Secrétaire Assistant Médico-social  (niveau 4) 

DCG Diplôme de Comptabilité et Gestion (niveau 6) 

Conditions d’admission 
➢ Avoir le niveau d’études requis en fonction de la formation demandée 
➢ Compléter le dossier de candidature  

(à télécharger sur www.exaouest-formations.fr) 
➢ Réaliser un entretien de validation du projet de formation  

EXAouest 

02.98.55.47.95 

53 rue Guy Autret 

BP 71 155 

29000 Quimper  

contact@exaouest-formations.fr 
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Les + de EXAouest Quimper 
 

+  Toutes nos formations débouchent sur un diplôme d’état ou un titre professionnel 
+  Une immersion professionnelle  +  Des ateliers TRE 
+  Une pédagogie performante   +  Des outils à votre disposition 

Comment financer 

Formation en alternance  
➢ le contrat de professionnalisation  
➢ Le contrat d’apprentissage 
 

• Coût de la formation pris en 
charge par l’OPCO auprès 
duquel cotise l’entreprise 

• Le candidat est salarié de 
l’entreprise et perçoit par 
conséquent une rémunération 

• Permet d’acquérir des 
compétences avant son entrée 
en entreprise 

• Associe théorie et pratique en 
entreprise 

 
Formation en initiale 

• Statut étudiant 
• Financement personnel avec 

échelonnement des paiements 
 

CPF de transition professionnelle 
Le CPF de transition professionnelle permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son 
initiative et à titre individuel, une formation longue en vue de changer de métier ou de profession. Ce 
dispositif remplace le Congé Individuel de Formation depuis le 1er janvier 2019. 
 
Le Qualif-Emploi Individuel 
Cette aide individuelle à la formation permet d’accéder à une formation professionnelle qualifiante (certificat, 
titre, diplôme). Cependant, le suivi d’une formation QUALIF Emploi collective (Programme Bretagne 
Formation) est toujours privilégié à la formation individuelle. L’attribution de l’aide individuelle se fait alors au 
cas par cas et prend en compte la situation individuelle du demandeur, l’offre existante et les opportunités 
d’emploi. 

www.exaouest-formations.fr 

  

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
CONTRAT DE  

PROFESSIONNALISATION 

STATUT 
Formation Initiale 
Etudiant salarié 

Formation Continue 
Stagiaire de la formation continue 

OBJECTIFS 
Obtenir un diplôme / une 
expérience en entreprise 

Suivre une formation sur mesure 
Acquérir une qualification reconnue 
Obtenir une expérience en 
entreprise 
Réussir son insertion ou sa 
réinsertion professionnelle 

PUBLIC 

Jeunes de 16 à 30 ans révolus / 
Pas de limite d’âge pour les 
personnes en situation de 
handicap et les créateurs, 
repreneurs d’entreprise 

Jeunes de 16 à 25 ans révolus 
Demandeurs d’emploi de 26 ans et 
plus 

ENTREPRISE 
D’ACCUEIL 

Toute entreprise relevant du 
secteur privé ou public 

Toute entreprise relevant du 
secteur privé, associations, 
mutuelles et/ou organismes à 
caractère industriel et commercial 

DURÉE 

Soit à durée déterminée de 6 à 
12 mois selon la durée du 
diplôme / soit à durée 
indéterminée 

Soit à durée déterminée de 6 à 24 
mois 
Soit à durée indéterminée 

RÉMUNÉRATION 

Variable selon l’âge et l’année de 
formation : égale à un 
pourcentage du SMIC (de 25 % à 
78 %) 

Variable selon l’âge et le niveau de 
formation : égale à un pourcentage 
du SMIC (de 55 % à 100 %) 

Le centre de formation EXAouest répond au décret qualité de la loi du 05 Mars 2014 (décret du 30 
juin 2015). 

 
EXAouest est également certifiés QUALIOPI, le référentiel national unique 
de qualité pour les  organismes de formation. 
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION et ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

 
Téléchargez l’application MonCompteFormation 

ou rendez-vous sur le site web 
www.moncompteformation.gouv.fr 


