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Formations en partenariat avec Omega-fi                                                                       www.esa-management.com

   Spécial BTS           



ESA MANAGEMENT  forme aux métiers d'aujourd'hui et de demain dans les
secteurs les plus porteurs du tertiaire, pour maximiser votre employabilité

BTS Assurance
BTS Banque, conseiller de clientèle
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
BTS Négociation Digitalisation Relation Client (NDRC)
BTS Professions Immobilières
BTS Collaborateur Juriste Notarial
BTS Gestion de la PME

En alternance
En initial

L’école ESA MANAGEMENT créée par des professionnels de l’enseignement, propose des
formations des métiers réglementés du tertiaire et du commerce. 

Le diplôme de BTS est devenu au fil des années une référence sécurisante et accessible en
termes de diplôme. Il propose aux étudiants, sur une période de deux ans, de découvrir de
nouvelles connaissances théoriques, une immersion pratique, et un univers professionnel. 

ESA MANAGEMENT s’inscrit dans cette démarche de découverte académique et professionnelle,
encadrée et structurée. Implantée à Paris depuis 2011, OMEGA-FI est une école de commerce
qui propose un large choix de BTS :

L’ensemble des programmes est ouvert à tout type de profils et accessible selon deux dispositifs
distincts :

En 2022, ESA Management et OMEGA-fi s’engagent afin de faciliter le
développement de vos compétences professionnelles à travers les
formations choisies. 

Cette nouvelle année marque le partenariat Omega-fi et ESA Management.
Ils unissent leurs savoirs et placent ainsi l’apprenant au cœur 
de la pédagogie est notre priorité. 

ESA MANAGEMENT

L'ÉCOLE DES BTS EN ILE-DE-FRANCE
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Formations du Niveau 5
au Niveau 7

ASSURANCE 
BANQUE 

RISK MANAGEMENT
INGENIERIE PATRIMONIALE

IMMOBILIER
RESSOURCES HUMAINES

SCIENCE DE DONNÉES

100%
des formations sont reconnues par

l'État

200 
Entreprises Partenaires

EN QUELQUES CHIFFRES

OMEGA-FI ET ESA MANAGEMENT 

+ 150 étudiants

100%

360°

Accompagnement
entreprise

 à

90%
Taux de réussite

au BTS MCO

formateurs professionnels
 et spécialistes

25
PARIS

Située en plein coeur de Paris 

Formations BTS - 100% en alternance

100% 
Taux de réussite 

 
 

 
 

BTS Notariat

Taux de réussite 
 
 

 
 

BTS Professions
Immobilières



ESA MANAGEMENT propose des formations post Bac répondant aux besoins du marché du travail.

 
Aujourd’hui, la formation dispensée repose sur les domaines suivants : 

Assurance, Banque, Immobilier, Notariat et Commerce

1 semaine à l'école / 1 semaine en entreprise
Pour l'ensemble des BTS  d'ESA MANAGEMENT

BTS ASSURANCE

ADMISSION POST BAC

RYTHMES D'ALTERNANCE

NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE

BTS BANQUE, CONSEILLER DE
CLIENTÈLE

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL (MCO)

BTS NÉGOCIATION
DIGITALISATION

RELATION CLIENT
(NDRC)

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES BTS COLLABORATEUR JURISTE
NOTARIAL

BTS GESTION DE LA PME
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ESA MANAGEMENT EN 2 ANS



Dès votre intégration, le Pôle
Entreprises vous contacte pour un

accompagnement personnalisé  qui
peut prendre plusieurs formes :

ADMISSIONS 

MODE D'EMPLOI

Intégrez ESA MANAGEMENT en 4 étapes

A télécharger et à envoyer complété par
mail à servicerecrutement@omega-fi.eu

DOSSIER DE CANDIDATURE01

Des tests psychotechniques sont
envoyés au candidat

TESTS EN LIGNE02

Entretien de motivation avec la
responsable de la formation 

ENTRETIEN DE MOTIVATION03

La réponse définitive d’admission est
communiquée sous 48h.

 DÉCISION DU JURY04

Atelier employabilité
Simulations d'entretien
Coachings professionnels 
Accès au réseau d'entreprises partenaires

ESA MANAGEMENT 

reconnue pour son accompagnement
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Bac+2B T S  A S S U R A N C E
Diplôme d'ÉtatBTS ASSURANCE
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Les deux années de la formation qui préparent au
diplôme d'État BTS Assurance permettent aux
étudiants de découvrir et d'assimiler
l'environnement économique et juridique du secteur
de l'Assurance.

Le titulaire du BTS Assurance peut, à l'issue de sa
formation, exercer à plein-temps une activité à
caractère commercial, technique et de gestion en
relation avec les assurés, dans une Entreprise
d'assurances, dans une Banque, dans une 
Mutuelle, dans un Cabinet de courtage d'assurances
ou dans une Agence générale d'assurances.

Digital Prima Solution
MasterClass ( Cours de révisions
individuels)
Professeurs membres de jury BTS
Simulations d'oraux

Téléconseiller en assurances
Gestionnaire de contrats
Chargé d’indemnisation
Conseiller commercial en assurances
Collaborateur d’agent d’assurances/
courtage
Assistant chef de produit en
assurances
Attaché commercial

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Tests en ligne
Entretien de motivation
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué sur 7 unités : U1,
U2, U3.1, U3.2, U4.1, U4.2, U5 en
épreuves finales.
2 épreuves se déroulent en CCF
(contrôle en cours de formation) à
l’ESA.

EVALUATIONS DU DIPLÔME 
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Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem
entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

LES +



 
Communiquer par écrit ou oralement,      
S’informer, se documenter,   
Appréhender un message,     
Apprécier un message ou une situation.

Compréhension écrite de documents, brochures,
dossiers, articles de presse…
Compréhension orale d’informations,
Expression écrite : prise de notes, rédaction de
comptes rendus, de messages…
Expression orale : conversations simples au téléphone…

Exploiter les informations pour analyser l’évolution du
risque,
Exploiter les informations pour analyser la valeur
client,
Arbitrer entre les solutions de souscription, de gestion
des contrats, les mettre en oeuvre en appliquant les
procédures,
Rechercher et exploiter les informations nécessaires
aux actes de gestion à réaliser,
Présenter, comparer, expliquer les garanties et leurs
limites, les prestations, les franchises, les plafonds,
Argumenter, justifier les solutions de souscription, de
gestion des contrats proposés,
Gérer les encaissements et les non-paiements des
cotisations,
Extraire les données utiles d’un portefeuille,
Exploiter les opportunités réglementaires,
économiques ou commerciales pour développer le
portefeuille.

Évaluer si la situation relève de leur périmètre de
responsabilité et le cas échéant transférer vers le
service compétent,
Identifier les informations à intégrer, à partager et à
exploiter dans le système d’information,
Communiquer efficacement dans un contexte
commercial. 

Lire et comprendre un contrat,
Réaliser les opérations liées aux prestations
d’assurance santé,

Culture générale et expression 

Anglais

 
Culture professionnelle et suivi du client

 
Développement commercial et conduite d’entretien

Gestion des sinistres

Réaliser les opérations liées aux contrats
d’assurance-vie en cas de décès,
Identifier les règles et procédures de gestion de
sinistres ou le refus de garantie,
Traiter les réclamations et objections en
argumentant ses réponses sur la base des
conditions du contrat,
Transiger si nécessaire,
Déterminer et exercer les recours,
Assurer le suivi du sinistre et mesurer la satisfaction
du client,
Repérer toute situation inhabituelle du sinistre ou
du dossier client.

Accueillir le déclarant à l’occasion d’un sinistre ou
d’une demande de prestations,
Comprendre les circonstances de l’événement à
l’origine de la demande,
Identifier les informations utiles au traitement d’un
sinistre ou d’une demande de prestations,
Vérifier la recevabilité de la déclaration ou de la
demande,
Énoncer et expliquer les éléments de la procédure,
Préconiser les mesures conservatoires et les
prendre le cas échéant,
Expliquer les conditions de garantie, le règlement
de sinistre ou le refus de garantie,
Argumenter sur les différents types de prise en
charge, de prestations.

Utiliser les outils numériques et systèmes
d’information de l’entreprise,
Utiliser les outils collaboratifs numériques de
l’entreprise pour contacter et coordonner les
interlocuteurs,
Appliquer la réglementation relative à la protection
des données personnelles et à la vente à distance,
Appliquer les procédures numériques de
l’entreprise,
Mobiliser le canal ou le média de communication
adapté,
Utiliser de façon responsable les outils numériques,
Communiquer par écrit sur média numérique :
messagerie électronique, messagerie instantanée,
pages de sites Internet, réseaux sociaux, autres
médias numériques,

Accueil en situation de sinistre

 
Communication digitale
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BTS ASSURANCE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
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Bac+2B T S  A S S U R A N C E
Diplôme d'ÉtatBTS BANQUE, CONSEILLER DE CLIENTÈLE

1

Ce BTS forme un chargé de clientèle lui permettant de
développer une relation de confiance avec les clients
dans le cadre de la politique commerciale de
l’établissement bancaire. Le titulaire du BTS Banque
exerce une fonction commerciale et technique sur le
marché des particuliers. Il sera chargé de
commercialiser l’offre des produits et services de
l’établissement bancaire. Il informera et conseillera la
clientèle mais il cherchera également à prospecter de
nouveaux clients.

L’étudiant doit avoir des qualités commerciales, de
fortes capacités relationnelles et de travail en équipe. Il
doit être autonome, rigoureux, organisé. Il doit faire
preuve d’adaptabilité.

Le BTS Banque a pour objectif de préparer les futurs
diplômés à des fonctions techniques et commerciales.

Chargé d’accueil et de service à la
clientèle
Chargé de clientèle particuliers et
entreprise
Gestionnaire de back office
Contrôleur périodique/permanent
Conseiller en patrimoine

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

100 % EN ALTERNANCE
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http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeAccueilServicesClientele
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeClienteleParticuliers
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/GestionnaireSpecialisteBackOffice
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/controleurperiodiquepermanent
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/conseillerPatrimoine


 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTÈLES

Communiquer oralement
S’informer- Se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

Consolider et structurer les compétences
fondamentales : comprendre, parler, lire, écrire
Développer les outils de communication dans la
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension
et de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Assurer l’accueil
Connaître le client
Informer le client
Conseiller
Formaliser la vente.
Suivre la relation client

Culture générale et expression   

Anglais 

 
Gestion de la relation client

Savoir ouvrir un compte
Connaître le fonctionnement d’un compte
Clôturer un compte
Maîtriser la distribution de produits et de
services liés au compte
Mettre à disposition et suivre les moyens de
paiement
Connaître la distribution des produits
d’épargne
Connaître la distribution des crédits aux
particuliers
Connaître la distribution des produits
d’assurance
Savoir analyser un portefeuille clients
Gérer et développer un portefeuille de clients
Utiliser un système d’information commercial
Participer à la gestion du risque au quotidien

Repérer les activités et les acteurs du monde
bancaire et financier
Organiser l’activité commerciale dans un
environnement concurrentiel
Utiliser un cadre juridique dans la relation
avec la clientèle
Connaître la pratique de la veille économique
et sociale
Connaître le contrôle des opérations
effectuées avec la clientèle

 
Développement et suivi de l’activité commerciale

Environnement économique, juridique et
organisationnel de l’activité bancaire

Ateliers de professionnalisation
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Bac+2B T S  A S S U R A N C E
Diplôme d'État

BTS GESTION DE LA PME 

1

Les PME, très petites, petites et moyennes
entreprises forment une catégorie à la fois
spécifique et hétérogène. La spécificité de la
PME tient par exemple au rôle de son dirigeant
ou de sa dirigeante mais également à son
fonctionnement et à la nécessité de porter une
attention soutenue au maintien de sa cohésion.
La nature des missions de la PME implique à la
fois une polyvalence et un rôle de gestionnaire
généraliste. Pour le professionnel, il convient
d’avoir la capacité de prendre en charge des
activités issues du champ de compétences en
mobilisant des ressources pertinentes.

Assistant  commercial
Assistant de gestion en PME
Secrétaire
Assistant de direction
Assistant administratif du personnel.
Assistant de manager
Collaborateur de chef d'entreprise
PME-PMI.

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-commercial-assistante-commerciale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-commercial-assistante-commerciale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-commercial-assistante-commerciale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-de-gestion-en-PME
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/secretaire


 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS GESTION DE LA PME

Communiquer par écrit ou oralement 
S’informer- Se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

Consolider et structurer les compétences
fondamentales : comprendre, parler, lire, écrire
Développer les outils de communication dans la
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension
et de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Exploiter une base documentaire économique,
juridique ou managériale
Proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et des méthodologies
économiques, juridiques ou managériales
Etablir un diagnostic ( ou une partie de
diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique
Exposer des analyses et des propositions de
manière cohérente et argumentée

Rechercher la clientèle et développer le contact
Connaître l’administration des ventes de la PME
Maintenir et développer la relation avec les
clients de la PME
Rechercher et choisir les fournisseurs de la PME
Suivre et contrôler les opérations d’achat et
d’investissement de la PME
Suivre les opérations comptables avec les clients
et les fournisseurs de la PME

Culture générale et expression   

Anglais 

Culture économique, juridique et managériale

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs
de la PME.

 

Conduire une veille
Participer à la mise en place d’un travail en
mode projet au sein de la PME
Mettre en œuvre d’une démarche de gestion
des risques de la PME
Participer à la gestion des risques financiers
de la PME
Participer à la gestion des risques non
financiers de la PME
Mettre en place une démarche qualité au sein
de la PME

Connaître la gestion administrative du
personnel de la PME
Participer à la gestion des ressources
humaines de la PME
Contribuer à la cohésion interne de la PME

 Contribuer à la qualité du système
d’information de la PME
Organiser les activités de la PME
Participer au développement commercial
national ou international de la PME
Contribuer à la mise en œuvre de la
communication de la PME
Participer à l’analyse de l’activité de la PME
Participer au diagnostic financier de la PME

 Participer à la gestion des risques de la PME

Gérer le personnel et contribuer à la gestion des
ressources humaines de la PME

Soutenir le fonctionnement et le développement
de la PME
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Bac+2B T S  A S S U R A N C E
Diplôme d'ÉtatBTS MANAGEMENT COMMERCIAL

OPÉRATIONNEL 

1

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

LE BTS Management Commercial Opérationnel
prépare les étudiants à prendre la responsabilité
opérationnelle de tout ou partie d’une unité
commerciale mais également la relation client dans
sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation
de l’offre. Le titulaire du BTS MCO assure la gestion
opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le
management de l’équipe commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un
contexte d’activités commerciales digitalisées visant
à mettre en œuvre la politique commerciale du
réseau et/ou de l’unité commerciale.
Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en
autonomie en s’adaptant à son environnement
professionnel.

Conseiller de vente 
Télévendeur
Marchandiseur
Chef  des ventes 
Chef  de rayon 

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/marchandiseur-marchandiseuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-des-ventes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-des-ventes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-des-ventes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon


 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

Consolider l’expression écrite et orale et
communiquer
Enrichir le vocabulaire et travailler la syntaxe
Techniques de synthèse, argumentation, compte
rendu….
Découvrir les thèmes de l’examen à travers les
textes littéraires, presse, films…

Consolider et structurer les compétences
fondamentales : comprendre, parler, lire, écrire
Développer les outils de communication dans la
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension
et de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Exploiter une base documentaire économique,
juridique ou managériale
Proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et des méthodologies
économiques, juridiques ou managériales
Etablir un diagnostic ( ou une partie de
diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique
Exposer des analyses et des propositions de
manière cohérente et argumentée

Assurer la veille informationnelle
Réaliser et exploiter des études commerciales
Vendre dans un contexte omnicanal
Entretenir la relation client

Culture générale et expression   

Anglais 

Culture économique, juridique et managériale

Développer la relation client et assurer la vente
conseil

 

Élaborer et adapter en continu l’offre de
produits et de services
Organiser l’espace commercial
Développer les performances de l’espace
commercial
Concevoir et mettre en place la
communication commerciale
Évaluer l’action commerciale

Gérer les opérations courantes
Prévoir et budgétiser l’activité
Analyser les performances

 Organiser le travail de l’équipe commerciale
Recruter des collaborateurs
Animer l’équipe commerciale
Évaluer les performances de l’équipe
commerciale

 Animer et dynamiser l’offre commerciale

Assurer la gestion opérationnelle

Manager l’équipe commerciale
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BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENTS

1

L’activité en négociation et digitalisation de la relation
d’un client s’inscrit dans un contexte de mutations
profondes et permanentes des métiers commerciaux, liées
elles-mêmes aux évolutions et à la place qu’occupe la
fonction commerciale dans les stratégies des entreprises
et des organisations.
Les nouvelles technologies et la dématérialisation des
échanges complexifient le comportement des acheteurs et
des consommateurs en même temps que leurs exigences
s’intensifient. Mobiles et connectés en permanence, les
clients attachent désormais autant d’importance aux
services et à l’expérience offerts qu’au produit lui-même.

La mise en œuvre d’une stratégie commerciale et
marketing totalement individualisée où le relationnel puise
sa source dans l’intelligence des données implique que
pour nouer une relation de proximité avec le client, le
commercial doit avoir une connaissance extrêmement
précise et unifiée du client pour répondre à ses attentes et
anticiper ses besoins en temps réel.

Conseiller commercial 
Télévendeur
Chef de produits en ligne 
Acheteur
Technico-commercial
Chargé d'affaires ou de clientèle, vendeur
Assistant manager

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE
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https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/conseiller-commercial,16889.html
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/conseiller-commercial,16889.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/chef-produit,16902.html
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/acheteur,16905.html


 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENTS

Communiquer par écrit ou oralement 
S’informer- Se documenter
Appréhender et réaliser un message
Apprécier un message ou une situation

Consolider et structurer les compétences
fondamentales : comprendre, parler, lire, écrire
Développer les outils de communication dans la
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension
et de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Exploiter une base documentaire économique,
juridique ou managériale
Proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et des méthodologies
économiques, juridiques ou managériales
Etablir un diagnostic ( ou une partie de
diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique
Exposer des analyses et des propositions de
manière cohérente et argumentée

Culture générale et expression   

Anglais 

Culture économique, juridique et managériale

 

Développer la clientèle : cibler et prospecter la
clientèle
Négocier, vendre et valoriser la relation client
: négocier et vendre une solution adaptée au
client
Animer la relation client : organiser et animer
un événement commercial
Connaître la notion de veille et d’expertise
commerciales : Exploiter et mutualiser
l’information commerciale.

Gérer la relation client à distance : Maîtriser la
relation client omnicanal
Gérer de la e-relation : animer la relation
client digitale
Gérer de la vente en e-commerce :
développer la relation client en e-commerce

Connaître l’animation de réseaux de
distributeurs : implanter et promouvoir l’offre
chez des distributeurs
Connaître l’animation de réseaux de
partenaires : développer et piloter un réseau
de partenaires
Connaître l’animation de réseaux de vente
directe : Créer et animer un réseau de vente
directe

Relation Client et négociation-vente

Relation client à distance et digitalisation

Relation client et animation de réseaux
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Bac+2B T S  A S S U R A N C E
Diplôme d'État

BTS COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL
– EX BTS NOTARIAT

1

Le BTS Notariat permet d’ exercer une activité
professionnelle au sein d’un office notarial. Le diplômé du
BTS Notariat sera en relation avec la clientèle dans le but
d’authentifier les actes lors de leur signature.

Ce BTS forme des techniciens capables de respecter les
règles d’éthique et de déontologie liées à leur profession.
En effet, le notaire exerce une mission de service public, il
authentifie les actes et s’engage personnellement sur le
contenu et sur la date de l’acte. Mais il complète aussi son
activité avec des activités comme la négociation de biens,
la gestion locative et le conseil en organisation
patrimoniale. Le notaire est tenu à un devoir de conseil. Le
notaire est également dirigeant d’une organisation dont il
assure le management.
C’est dans ce contexte, en tant que professionnel du droit,
que le titulaire du BTS Notariat interviendra dans trois
grands domaines : les personnes et la famille, l’immobilier
et l’entreprise.

Collaborateur de notaire 
Assistant de notaire 
Négociateur immobilier 
Formaliste 
Clerc de notaire 

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 2 jours école / 3 jours
entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/collaborateur-de-notaire-collaboratrice-de-notaire
https://www.notaires.fr/fr/formations-metiers-notariat/assistant-dans-une-%C3%A9tude-de-notaire
https://www.notaires.fr/fr/formations-metiers-notariat/n%C3%A9gociateur-immobilier-dans-une-%C3%A9tude-de-notaire
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS NOTARIAT
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Appréhension et réalisation de messages écrits :
respect des contraintes de la langue écrite,
synthèse des informations, réponse argumentée à
une question posée en relation avec les documents
proposés en lecture
Communication orale : adaptation à la situation ;
organisation d’un message oral

Consolider et structurer les compétences
fondamentales
Développer les outils de communication dans le
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension et
de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Analyser des données économiques et sociales de
formes variées (tableaux de données chiffrées,
graphiques, cartes, schémas, etc.) issues de
sources institutionnelles ou scientifiquement
fondées
Assurer une veille informationnelle à partir des
revues professionnelles du notariat
Prendre en compte l'actualité économique et
sociale
Utiliser le vocabulaire conceptuel économique et
managérial pour analyser les situations observées
en office notarial
Construire un écrit argumenté et structuré

Explication au client du statut d’officier public et
ministériel et de la mission de service public du
notaire
Accueil et accompagnement du client en
respectant les règles de déontologie
Gestion de dossiers dans le respect des règles de
déontologie et de sécurité des données

Culture générale et expression

Langue vivante étrangère

Environnement de l'activité notarial

Accompagnement du client selon les règles
déontologiques

Pratique du droit de la filiation
Accompagnement de la vie juridique des couples :
les unions
Accompagnement de la vie juridique des couples :
la désunion
Organisation de la protection des personnes
vulnérables
Conduite d'un dossier de libéralités
Règlement d'une succession

Pratique des opérations immobilières
Pratique des baux (d'habitation, professionnels ou
ruraux)
Pratique des contrats préparatoires - Pratique de
l'acte de vente
Négociation immobilière
Contribution aux opérations sur fonds de
commerce
Pratique des actes notariés en présence d'une
entreprise

Compétences méthodologiques transversales :
analyser un dossier documentaire composé de
ressources variées ; structurer une réponse à une
problématique donnée ; concevoir une réflexion
argumentée
Compétences juridiques : maîtriser le
raisonnement juridique (méthodes de qualification
juridique et d'interprétation de la règle de droit) ;
utiliser les principaux codes juridiques ;
sélectionner une information pertinente au regard
d'une situation donnée ; formuler et résoudre un
problème juridique par la méthodologie du cas
pratique ; analyser une décision de justice, en
identifier les enjeux et la portée ; analyser un acte
juridique

Conduite d'un dossier en droit des personnes, de la
famille et du patrimoine

Conduite d'un dossier en droit des biens dans le
domaine immobilier de l'activité notarial

Eléments fondamentaux du droit
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BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

La formation immobilière à l’école OMEGA-fi est reconnue
par le CEFI, seul organisme habilité à délivrer un agrément
pour l’alternance.

Le BTS Professions Immobilières a pour finalité de
préparer les étudiants aux activités de gestion, de
négociation de biens immobiliers ainsi que des opérations
de promotion immobilière. Ce BTS forme des
professionnels pouvant travailler au contact de cabinets
d’administration de biens, d’agences immobilières, de
sociétés immobilières foncières ou d’investissements…

La maîtrise des connaissances dans des domaines variés
comme le droit, la fiscalité, les techniques de
communication , les techniques du bâtiment en font un
diplôme complet.

Agent immobilier
Administrateur
Diagnostiqueur
Expert de biens immobiliers

Diplôme d'État

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier de candidature
Entretien 
Tests psychotechniques
Validation sous 8 jours par le Jury

L’étudiant est évalué à l'écrit ainsi qu'à
l'oral. 

EVALUATIONS DU DIPLÔME 

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION DÉBOUCHÉS

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance/ initiale 
Rythme : 2 jours école / 3 jours 
 entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

Niveau 5 (Bac+2)
Formation en alternance
Rythme : 1 sem école / 1 sem entreprise
Prérequis : Bac validé
Rentrée : Septembre 
Contrat : Apprentissage &
Professionnalisation

100 % EN ALTERNANCE
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-immobilier-agente-immobiliere
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Consolider l’expression écrite et orale
Enrichir le vocabulaire et travailler la syntaxe
Techniques de synthèse, argumentation, compte
rendu….
Découvrir les thèmes de l’examen à travers les
textes littéraires, presse, films…

Consolider et structurer les compétences
fondamentales
Développer les outils de communication dans le
cadre de l’action professionnelle
Développer les compétences de compréhension
et de production orale (textes, journaux,
enregistrement, films…) et écrite (brochures
commerciales, presse, site…)

Appréhender le cadre juridique des activités
immobilières
Connaître la qualification juridique dans le cadre
des activités immobilières
Connaître et déterminer le statut juridique d’un
immeuble
Analyser le statut juridique des personnes
Maîtriser la conclusion des contrats et leur
exécution
Maîtriser la prise en compte de la responsabilité
Former à la gestion de la relation de travail

Analyser du marché de l'immobilier
Analyser des structures d'entreprises opérant
sur le marché de l'immobilier
Repérer le rôle du logement dans l'activité
économique nationale et internationale
Analyser des indicateurs économiques,
démographiques et sociologiques
Etudier la formation des prix dans le secteur
immobilier

Culture générale et expression   

Anglais 

Conseil en ingénierie de l'immobilier
Droit et veille juridique

Economie et organisation de l'immobilier

 

Etudier l'évolution de l'habitat et des styles
architecturaux
Connaître la prise en compte des règles
d'urbanisme
Maîtriser repérage des éléments
caractérisant le bâti
Connaître la prise en compte des
préoccupations sociétales et
environnementales

Préparer la communication
Favoriser la gestion de la relation de
communication
Prévoir et analyser la gestion des conflits
Mettre en place et suivre la démarche de
qualité

Connaître le cadre de travail du négociateur
Construire un portefeuille de biens et de
clients
Développer et maîtriser le conseil en
estimation
Commercialiser des biens
Conseiller le financement
Conclure la transaction

Gérer une copropriété
Gérer la location d’un bien

Architecture, habitat et urbanisme,
développement durable

Communication professionnelle

Techniques de l'immobilier
Transaction immobilière

Gestion
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OMEGA-FI 

10 Rue de la Pierre Levée, 75011 Paris
Tél : 01 56 95 02 25

www.omega-fi.eu
 
 

ADMISSION
servicerecrutement@omega-fi.eu

L'ÉCOLE DE VOTRE RÉUSSITE

tel:+33156950225
mailto:servicerecrutement@omega-fi.eu

