
FORMATIONS PASSERELLES DEBOUCHES DANS L'EMPLOI SUITES DE PARCOURS / évolution 

Agent administratif d'entreprise

Employé de bureau

Employé administratif

Opérateur de saisie/traitement de texte

Agent d'accueil

M1607 Secrétariat

C 1401 Gestion en banque et assurance

Agent administratif d'entreprise

Employé de bureau

Employé administratif

Opérateur de saisie/traitement de texte

Agent d'accueil

M1607 Secrétariat

C 1401 Gestion en banque et assurance

Comptable

Assistant comptable

Assistant de cabinet comptable

Collaborateur de cabinet comptable

Comptable clients

Comptable fournisseurs

Comptable trésorerie

Comptable spécialisé

Technicien comptable

M1206 - Management de groupe ou de service comptable

M1207 - Trésorerie et financement

K2111 - Formation professionnelle

M1204 - Contrôle de gestion

Secrétaire

Secrétaire administrative

secrétaire polyvalent

Assistant administratif

Assistant d'équipe

Assistant d'entreprise

M1608 Secrétariat comptable

M 1609 Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

M1605 Assistanat technique et administratif

M 1604 Assistanat de direction

K 2111 Formation professionnelle

K 1902 Collaboration juridique

C 1502 Gestion locative immobilière

Secrétaire médical

Secrétaire médico-social

Secrétaire social

Secrétaire médico-administratif

Secrétaire hospitalier

Assistant médical

Télésecrétaire médical

D1405 Conseil en informations médicales

K1205 Informations sociales

K2111 Formation professionnelle

M1608 Secrétariat comptable

Gestionnaire paie

Gestionnaire paie et administration du personnel

Collaborateur paie

Comptable spécialisé paie

M1502 - Développement des ressources humaines

M1503 - Management des ressources humaines

K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

K2111 - Formation professionnelle

M1203 - Comptabilité

Attaché commercial

Conseiller client

Conseiller clientèle

Conseiller commercial

Conseiller hotline

Conseiller voyage

Chargé d'accueil

Chargé d'assistance

Chargé de clientèle

Chargé de recouvrement

Commercial sédentaire

Gestionnaire

Téléconseiller

Télévendeur

Téléprospecteur

M1404 - Management et gestion d'enquêtes

E1101 - Animation de site multimédia

H1505 - Intervention technique en formulation et analyse sensorielle

K1205 - Information sociale

D1401 - Assistanat commercial

D1405 - Conseil en information médicale

D1406 - Management en force de vente

G1303 - Vente de voyages

D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises

PÔLE TERTIAIRE

Conseiller(e) relation client à distance – 

CRCD

Employé Administratif 

et d’Accueil (EAA)
Secrétaire Assistant(e) (SA)

Employé Administratif et d’Accueil – 

Dispositif Aménagé (EAA-DA)
Secrétaire Assistant(e) (SA)

Technicien en Comptabilité et Gestion 

avec Informatique appliquée (TCGIa)

Secrétaire Assistant(e) (SA)

Secrétaire Assistant(e) Médico-Social 

(SAMS)

Gestionnaire de Paie (GP)



Vendeur (se),

Vendeur (se) expert (e),

Vendeur (se)-conseil,

Vendeur (se) technique,

Conseiller (ère) de vente,

D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises

D1301 - Management de magasin de détail

D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers

B1301 - Décoration d'espaces de vente et d'exposition

J1405 - Optique - lunetterie

D1213 - Vente en gros de matériel et équipement

D1503 - Management/gestion de rayon produits non alimentaires

D1201 - Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

D1301 - Management de magasin de détail

D1201 - Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

D1508 - Encadrement du personnel de caisses

D1502 - Management/gestion de rayon produits alimentaires

A1414 - Horticulture et maraîchage

B1301 - Décoration d'espaces de vente et d'exposition

G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques

D1107 - Vente en gros de produits frais

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

D1209 - Vente de végétaux

D1501 - Animation de vente

D1211 - Vente en articles de sport et loisirs

D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

D1505 - Personnel de caisse

Installateur systèmes sécurité alarme détection incendie

Technicien sécurité-alarme

Technicien de maintenance sécurité alarme incendie

Technicien maintenance en systèmes alarme et sécurité

Technicien de maintenance des systèmes d'alarme

K2111 - Formation professionnelle

M1801 - Administration de systèmes d'information

M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms

M1802 - Expertise et support en systèmes d'information

M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information

H1209 - Intervention technique en études et développement électronique

D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises

I1402 - Réparation de biens électrodomestiques et multimédia

H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques

H1101 - Assistance et support technique client

D1407 - Relation technico-commerciale

Vendeur conseil en magasin – VCM

Technicien(ne) de maintenance et travaux 

en systèmes de sécurité incendie – TMTSSI




