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LLEE  CCFFAA  EEVVEE  

 
 
 
Le CFA EVE a été créé en 1995 grâce à la collaboration entre l’Université, l’IUT d’Evry, des entreprises partenaires et la 
région Ile de France. La création du CFA répond à une réelle demande de la part des structures, de pouvoir former et 
professionnaliser leurs futurs collaborateurs, issus du monde universitaire. Au fil des années et du développement du CFA 
EVE, de nouvelles universités et écoles sont venues enrichir ce partenariat. 
 

Aujourd’hui, les 66 formations proposées par le CFA EVE, du Bac+2 au Bac+5, accueillent plus de 1600 apprentis, dans les 
domaines suivants :  

 
 

Le CFA EVE travaille en étroite collaboration avec les partenaires pédagogiques suivants, pour la formation de ses 
apprentis : 

 
 

La mission du CFA EVE est de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés tout en répondant aux besoins des 
entreprises en matière de recrutement grâce à une offre de formation adaptée à la réalité du marché de l’emploi. 
 
Véritable interface entre tous les acteurs de l’apprentissage (universités / écoles, apprentis, entreprises), le CFA EVE 
s’engage à : 

Favoriser et renforcer le recrutement des entreprises et des apprentis : 
Assurer la promotion des formations en apprentissage auprès des étudiants, 
Prospecter les entreprises susceptibles de recruter des apprentis, 
Aider les apprentis dans leur recherche d’entreprise en proposant des ateliers animés par des spécialistes des RH. 

 

Développer le partenariat avec les partenaires pédagogiques et assurer le suivi de la formation des apprentis en cours et en 
entreprise : 

Suivre la progression des apprentis par l’intermédiaire du carnet de liaison en ligne CLOE, 
Informer les entreprises de l’assiduité en cours de leurs apprentis. 

 

S’assurer de la pertinence et de la cohérence de la formation pour une insertion professionnelle pérenne : 
Mener des enquêtes d’insertion à 6 mois et à 18 mois auprès des apprentis, et de satisfaction auprès des entreprises, afin d’en  

tirer des enseignements pour l’évolution des formations. 
 

Le CFA EVE est l’interlocuteur privilégié et propose une assistance tout au long du processus : 
Aide à la qualification du besoin, conseils et informations sur l’apprentissage, les différentes formations et métiers préparés, la 

réglementation, les financements,  
Accompagnement dans la recherche et la sélection des candidats, 
Mise en place du contrat d’apprentissage. 

 
 

Certifié ISO 9001 depuis 2002 
 



CFA EVE page 4 2014 

 

VVOOSS  CCOONNTTAACCTTSS  

 

Diplôme d’Etudes Supérieures de Gestion de grade Master 

1. Vos contacts pédagogiques  
 

  
 

 RESPONSABLE  DE  LA  FORMATION 
 

  Aline SALIERNO  
 

℡ 01 60 76 42 28  E-mail Aline.salierno@telecom-em.eu  

  
 

   
 

  CHARGEE APPRENTISSAGE 
 

  Evelyne LE MAOUT 
 

℡ 01 60 76 42 29  E-mail Evelyne.le_maout@telecom-em.eu  

  
 

E-mail Evelyne.le_maout@telecom-em.eu  
 

   
 

  LIEU  DE  LA  FORMATION 
 

 TELECOM Ecole de Management 
 

9, rue Charles Fourier  91011 Evry Cedex 
 

℡ 01 60 76 42 29       
 

2. Vos contacts administratifs et financiers 
 

  
 

 CFA  EVE  –  Relations  Entreprise 
 

Alexandra BERNARD  Chargée des relations Entreprises 
 

℡. : 01 60 79 54 03  FAX :  01 60 79 28 66 
 

E-mail a.bernard@cfa-eve.fr  
 

  
 

 CFA  EVE  –  Gestion  des  contrats 
 

Maria BARBOSA  Cellule des contrats 
 

℡ 01 60 79 56 04      Fax :   01 60 79 28 66  

     

E-mail m.barbosa@cfa-eve.fr         
 

  
 

 CFA EVE  – Directeur : Monsieur Guy BORIES 
 

48, cours Blaise Pascal  91 025 EVRY CDX 
 

℡. : 01 60 79 54 00  :  01 60 79 28 66 
 

E-mail cfa@cfa-eve.fr  Site www.cfa-eve.fr 
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LLEESS  DDAATTEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

DDUU    DDIIPPLLOOMMEE  DD’’EETTUUDDEESS  SSUUPPEERRIIEEUURREESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  
 

Promotion  2014-2015 
 
 

Date  début de formation : 15/09/2014  
Date fin de contrat : 15/09/2015 

 
 
 

Date de sélection, concours, entretiens   
 

De Mai 2014 à Juillet 2014 
    

 
Réunion d’informations destinée aux  Apprentis 

 
 Le 24 février 2014 

 
 
Date de la rentrée universitaire du “diplôme préparé” 

 
Le 17 septembre 2014  

NB : Les lois sur l’apprentissage autorisent l’entreprise à débuter le contrat d’apprentissage 3 
mois avant la date de rentrée universitaire 
 
 
Réunion d’informations destinée au Maître  d’Apprentissage 

 
Le 2 octobre 2014 à 14h30  

 
Réunion regroupant les entreprises partenaires, l’équipe pédagogique de la formation, les 
délégués apprentis, le CFA EVE 

 

 
Date du Conseil  de  Perfectionnement  (sous réserve de modification) 

A fixer 
 

NB : Réunion regroupant les entreprises partenaires, l’équipe pédagogique de la formation, les délégués 
apprentis, le CFA EVE. 

 

La présence des Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) (Tuteur Entreprise) est 
vivement souhaitée à ces deux réunions. 
Merci de prendre note de ces dates importantes. 
 
  Cf. LEXIQUE p 16 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  DDIIPPLLOOMMEE  DD’’EETTUUDDEESS  SSUUPPEERRIIEEUURREESS  DDEE  

GGEESSTTIIOONN  EENN  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
 
 

 
Qu’il s’agisse de conduite de projet, de direction de projet, d’équipe ou d’entreprise, le management, même 
s’il obéit à certains principes, règles et normes, est une pratique de terrain qui se construit essentiellement 
avec l’expérience. Dans cette optique une voie d’étude par apprentissage semble la meilleure solution par 
rapport à tous les dispositifs évoqués précédemment en permettant aux apprentis de se forger au plus tôt une 
expérience par la confrontation immédiate de leurs savoirs nouvellement acquis avec les objectifs, projets, 
contraintes et réalités de l’entreprise. 
 
TELECOM Ecole de Management, Grande Ecole publique, forme des leaders responsables et innovants, 
capables d'anticiper et de répondre aux enjeux de notre société dans un environnement multiculturel. La 
singularité de notre approche réside dans l'intégration des disciplines du management et des technologies de 
l'information et de la communication dans tous nos programmes d'enseignement et de recherche. 
 
 
 

1. Les objectifs de la formation 
 

Le marketing digital, en plein essor, est un secteur innovant à fort potentiel de développement. Il 
concerne de plus en plus d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus, notamment grâce aux évolutions 
dans l'univers de la Vente à Distance (VAD). 

Maîtriser les ressorts et les technologies du marketing digital permet de faire face au e-commerce en 
progression. Il devient stratégique pour les managers de se spécialiser dans ce domaine, l'avantage 
concurrentiel s'avère décisif. 

Cette formation a été créée pour former des cadres aptes à gérer les projets de marketing 
digital, direct, interactif et intégré : des Ingénieurs Marketing Digital (IMD). 

Télécom Ecole de Management offre la possibilité aux étudiants d'acquérir : 

 les expertises variées requises, sur le marketing et les TIC ; 

 la capacité à créer une architecture "marketing digital" intégrant ces expertises et permettant de les 
utiliser au quotidien ; 

 la capacité de dialogue avec les nombreux services concernés de l'entreprise.  

 

Les compétences visées portent sur ces composantes : 

 Marketing digital ; 

 E-commerce ; 

 Développement et gestion de la base client.  
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2.  Les compétences acquises en entreprise 

 

 Capacités relatives à la conduite de projet : 

 Réalisation et usage de documents de suivi de projet par les délais et par les coûts  

 Organisation et affectation des ressources 

 Evaluation des risques  

 Préparation et animation des revues de projet, revues d’avancement, revues qualité  

 Elaboration du bilan de projet 

 Communication  

 

 Capacités « techniques » : 

 Connaissance des marchés digitaux et compréhension du comportement du consommateur multi-canal  

 Savoir élaborer un business model  

 Savoir élaborer un business plan 

 Réglementation du commerce électronique  

 Compréhension et intégration dans la gestion de projet du fonctionnement d’une base de données/d’un 
datawarehouse  

 Compréhension et intégration dans la gestion de projet du fonctionnement des systèmes d’information 

 Savoir sécuriser les données de l’entreprise 

 Connaissance des technologies web et des fondamentaux de la création d’un site web  

 Connaissance des technologies télécoms et de leur usage dans un cadre m-commerce  

 Savoir créer un catalogue ou un «e-catalogue»  

 Savoir élaborer une stratégie et un « mix » en e-marketing  

 Savoir promouvoir un site de e-commerce 

 Savoir développer l’activité de e-commerce à l’international  

 Compréhension du processus de datamining et savoir réaliser les analyses fondamentales en vue 
d’améliorer la connaissance client et d’optimiser les actions marketing (up-selling, cross-selling…) 

 

 Efficacité personnelle 

 Communication écrite et orale  

 Capacité de dialogue et d’échanges avec d’autres fonctions, notamment marketing et technologiques  

 Capacité à intégrer les développements des technologies de l’information et de la communication dans une 
activité de marketing digital  

 Capacité à prendre du recul sur son activité quotidienne pour envisager l’utilisation de nouveaux 
concepts/techniques/technologies dans le cadre du marketing digital  

 Animation et motivation d’équipe  

 Pratique de la négociation 
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3. Missions susceptibles d’être confiées aux apprentis du Diplôme 
 
 
 

 Animateur de communauté virtuelle/de forum 
 
 

 Responsable du canal Internet dans une entreprise de VAD 
 
 

 Consultant TIC/site web 
 
 

 Consultant référencement sur les moteurs de recherche 
 

 Chef de projet internet 
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4.  Métiers possibles à l’issue de la formation 

 

Les débouchés correspondent à l’exercice de fortes responsabilités dans un cadre « Marketing 
digital », avec différents degrés d’imbrication du marketing et des Technologies de l'Information et de 
la Communication (TIC) : responsable canal de distribution Internet ou e-commerce, responsable VAD, 
responsable marketing direct ou interactif, chef de projet marketing digital, ingénieur commercial TIC, 
consultant avant-vente en marketing direct ou e-commerce, responsable en agence ou chez un 
spécialiste des bases de données, créateur d’entreprise... 

 

La taille des entreprises visées est variée. En l’occurrence, des entreprises de grande taille, 
comme celles qui appartiennent à la sphère de la VAD historique, mais la progression du e-commerce 
est plus marquée dans les petites et moyennes entreprises qui font alors également partie de notre 
cible. Les très petites entreprises sont aussi ciblées dans la mesure où les TIC offrent un gisement 
d’opportunités pour la création d’entreprises. 

 

Les secteurs d’activités des entreprises visées sont variés également. La pratique du e-
commerce se diffuse en effet dans tous les secteurs, on peut néanmoins établir la distinction 
fondamentale suivante en ce qui concerne les entreprises visées : celles qui ont adjoint un canal de 
distribution numérique, type Internet, à leurs canaux traditionnels ou physiques (les « VADistes » 
historiques et les click and mortar) et celles qui utilisent uniquement un canal de distribution 
numérique (les pure-players). Les entreprises en question sont souvent qualifiées comme étant de la 
VAD, de la nouvelle économie comme celles qui opèrent dans les loisirs numériques (musique, 
cinéma…) et le tourisme (hébergeurs, transporteurs…), des TIC (équipementiers, opérateurs de 
télécommunication…), du conseil en TIC et marketing direct, des services financiers et d’assurance. 

              Ces emplois correspondent à des postes de cadres à forte autonomie d'action et de décision. 

Une classification des débouchés : 

M1707  Stratégie commerciale: Responsable e-commerce  

E1402 Élaboration de plan média : Référenceur / Référenceuse web, Trafic manager, Web 
planneur / planneuse  

M1704 Management relation clientèle : Adjoint / Adjointe service clients, Chargé / Chargée de 
clientèle e-commerce, Chef du service clients, Customer Relationship Manager (CRM), 
Directeur / Directrice clientèle, Responsable administratif / administrative du service clients, 
Responsable de la gestion clientèle, Responsable de la relation clientèle, Responsable 
fidélisation clientèle, Responsable pôle clients, Responsable service clients, Responsable 
service consommateurs, Responsable service relation clientèle  

M1705 Marketing : Adjoint / Adjointe au directeur marketing, Adjoint / Adjointe au directeur 
mercatique, Assistant / Assistante au directeur marketing, Assistant / Assistante au directeur 
mercatique, Assistant / Assistante marketing, Chargé / Chargée d'affaires marketing, Chargé / 
Chargée de mission marketing, Chargé / Chargée de projet marketing, Chef de groupe 
marketing, Chef de groupe mercatique, Consultant / Consultante marketing, Directeur / 
Directrice de la mercatique, Directeur / Directrice du marketing, Directeur / Directrice 
marketing produits, Responsable de département marketing, Responsable du marketing, 
Responsable marketing, Responsable marketing Internet, Responsable mercaticien / 
mercaticienne. 
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LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

1. Les modalités de recrutement 
 

Pour être admis à suivre la formation, les étudiants de Télécom Ecole de Management, candidats à 
l’apprentissage doivent avoir moins de 26 ans et avoir validé leurs UV ainsi que l’obligation 
internationale de 16 semaines. De plus, ils doivent être admis dans la majeure Marketing Digital. 

 

2. Évaluation de l’apprenti 
 

- Evaluation des connaissances : elle est effectuée par les enseignants par un contrôle continu et 
des examens ;   

- Evaluation des capacités : elle est à la charge du Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) 

(adaptation, autonomie, organisation, sens des responsabilités, gestion du temps et des 

moyens...) ;   

- Thèse professionnelle : La validation de l'expérience en entreprise est soumise à la rédaction et la 
soutenance d'une thèse professionnelle devant un jury, après validation et autorisation du Tuteur 
Pédagogique (Tuteur Ecole). 

Le jury est composé du Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) dans l'entreprise d'accueil, ou 
de son représentant, du Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole) désigné par Télécom Ecole de 
Management et d'un président de jury représentant la direction de Télécom Ecole de 
Management. 

La durée de la soutenance est d'une heure. Elle est organisée par l'étudiant en coordination avec 
Télécom Ecole de Management.  

Les conditions d’évaluation de la thèse professionnelle seront précisées par le coordinateur des 
séminaires associés.  

 

3. Suivi de l’apprenti : Relations Télécom Ecole de Management - 
Entreprise  

 
La réussite de la formation en apprentissage repose sur une collaboration active entre l'entreprise et 
l'école. Cette collaboration s'exerce de différentes façons : 

 
Réunion d’information avec les Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) (Tuteur Entreprise) : 

 
Une réunion d’information et d’échange entre les Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) (Tuteur 
Entreprise) et les Tuteurs Pédagogiques (Tuteur Ecole) de l’école est organisée, une fois par an en 
début de cursus. Elle permet d’expliquer aux Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) (Tuteur 
Entreprise) ce qu’ils peuvent attendre de la part des apprentis, de les aider dans la définition de 
mission des apprentis, de faire le point sur chaque apprenti notamment en confrontant les niveaux 
acquis en entreprise et à l’école. 
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- L’Extranet du CFA (CLOE : Carnet de Liaison et d’Organisation Electronique)) 
 

CLOE a pour but de suivre, d’informer et d’évaluer l’apprenti. Il est consultable par tous les acteurs de la 
formation : le Tuteur Entreprise, l’apprenti, le Tuteur Ecole, le responsable de cycle, le secrétariat 
pédagogique, et le CFA EVE. 
 
Sur le site est accessible : 
- Le carnet de liaison comprenant : Le contrat d’objectifs, les fiches de suivi du Tuteur Entreprise et les fiches 
de visite en entreprise du Tuteur Ecole 
- Le planning d’alternance 
- le suivi des absences de l’apprenti en formation 
- Une rubrique d’échanges d’informations entre tous les acteurs du contrat 
- Les coordonnées de vos différents contacts 
 
CLOE est présenté aux apprentis le jour de la rentrée et aux Tuteurs Entreprises lors de la réunion 
d’information (voir dates importantes). 
 
Pour accéder à CLOE : www.cfa-cloe.fr (ou à partir du site web du CFA EVE, en haut à droite de la page). 
Les codes d’accès sont envoyés par mail dès le début du contrat. 
 
Pour toute information complémentaire, contactez Jérôme BOUTON : 01 60 79 54 06 ; j.bouton@cfa-eve.fr 
 

 

- Nomination du Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole) (période  approximative) 
 

Le Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole) : Il est chargé d’encadrer et de suivre l’apprenti du point de vue 
pédagogique et réalise le lien avec le maitre d’apprentissage en entreprise. Il encadre l’apprenti 
conformément aux spécificités définies par la formation. Il pilote la réalisation de la thèse 
professionnelle depuis la validation du sujet jusqu’à la note du document final. Enfin, le Tuteur 
Pédagogique (Tuteur Ecole) doit effectuer une visite en entreprise une à 2 fois par an afin d’évaluer le 
niveau de réalisation du contrat d’objectifs de l’apprenti. 

 

- Conseil de perfectionnement (échange Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole), Maître d’apprentissage 
(Tuteur Entreprise), bilan de l’année écoulée, ….)  

 

- Participation du Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) aux soutenances et jurys de leur(s) 
apprenti(s)  

 

- Envoi  des  relevés  de  présence  ou  d’absence  de  l’apprenti  à  l’entreprise.  
 
 
 
 
 

http://www.cfa-cloe.fr/
mailto:j.bouton@cfa-eve.fr
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LLEE    PPRROOGGRRAAMMMMEE    PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  

 

 

1.  Ses objectifs 
 

Les enseignements dispensés ont pour but de fournir des compétences  spécialisées dans le domaine du 
marketing digital et de la vente à distance, pour intégrer un premier poste à un niveau de responsabilité 
significatif.  
Cette formation s'effectue à la fois au sein de l'école et de l’entreprise : elle comporte des enseignements, 
des travaux de groupe et des travaux personnels. 

 

2. CYCLE M2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULES  
Heures 

 Phase 1 : Introduction au Marketing Digital  70 
    

1.     Ecosystème du Marketing Digital  35 

2.     Interfaces digitales 35 

    

Phase 2 : Fondamentaux du Marketing Digital  196 
    

3.     Marketing Acquisition 28 

4.     Marketing Relationnel  28 

5.     Marketing Conversion 28 

6.     Réseaux Sociaux  28 

7.     Marketing Cross-canal  28 

8.     Webanalyse & Big Data  28 

9.     Projets Digitaux 28 

    

Phase 3 : Conférences & Challenges  91 

    

10. Conférences spécialisées  28 

11. Ateliers transverses  28 

12. TEM DIGITAL Challenges  35 

    

Total Séminaires  357 

    

Thèse professionnelle 28 
    

Total Formation  385 
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3. Équipe pédagogique/volume horaire / coefficient 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Professionnel Universitaire Module  enseigné Crédit  ECTS Heures  de  
 

     formation  
 

CYCLE  M2    60 385  
 

       

MARKETING  DIGITAL       
 

 
MAMLOUK Lamia 
 
SEGARD  Olivier  

Maître de Conférences 
 

Ingénieur d’Etudes     
 

BALAGUE Christine  Maître de Conférences     
 

       
 

BESSON Madeleine  Professeur     
 

CARPENTER Marie  Professeur     
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4. Planning prévisionnel – DESG – M2 MARKETING DIGITAL- promo 2014/2015 
sous reserve de modifications MD 

2014 2015                         

SEPTEMBRE octobre NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

  mercredi 1 Toussaint 1 lundi 1 Jour de l'an 1 dimanche 1 dimanche 1 mercredi 1 F.travail 1 lundi 1 mercredi 1 samedi 1 mardi 1 

  jeudi 2 dimanche 2 mardi 2 vendredi 2 lundi 2 lundi 2 jeudi 2 samedi 2 mardi 2 jeudi 2 dimanche 2 mercredi 2 

  vendredi 3 lundi 3 mercredi 3 samedi 3 mardi 3 mardi 3 vendredi 3 dimanche 3 mercredi 3 vendredi 3 lundi 3 jeudi 3 

  samedi 4 mardi 4 jeudi 4 dimanche 4 mercredi 4 mercredi 4 samedi 4 lundi 4 jeudi 4 samedi 4 mardi 4 vendredi 4 

  dimanche 5 mercredi 5 vendredi 5 lundi 5 jeudi 5 jeudi 5 Pâques 5 mardi 5 vendredi 5 dimanche 5 mercredi 5 samedi 5 

  lundi 6 jeudi 6 samedi 6 mardi 6 vendredi 6 vendredi 6 L.Pâques 6 mercredi 6 samedi 6 lundi 6 jeudi 6 dimanche 6 

  mardi 7 vendredi 7 dimanche 7 mercredi 7 samedi 7 samedi 7 mardi 7 jeudi 7 dimanche 7 mardi 7 vendredi 7 lundi 7 

  mercredi 8 samedi 8 lundi 8 jeudi 8 dimanche 8 dimanche 8 mercredi 8 Victoire45 8 lundi 8 mercredi 8 samedi 8 mardi 8 

  jeudi 9 dimanche 9 mardi 9 vendredi 9 lundi 9 lundi 9 jeudi 9 samedi 9 mardi 9 jeudi 9 dimanche 9 mercredi 9 

  vendredi 10 lundi 10 mercredi 10 samedi 10 mardi 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 mercredi 10 vendredi 10 lundi 10 jeudi 10 

  samedi 11 Armistice 11 jeudi 11 dimanche 11 mercredi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 jeudi 11 samedi 11 mardi 11 vendredi 11 

  dimanche 12 mercredi 12 vendredi 12 lundi 12 jeudi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 vendredi 12 dimanche 12 mercredi 12 samedi 12 

  lundi 13 jeudi 13 samedi 13 mardi 13 vendredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 samedi 13 lundi 13 jeudi 13 dimanche 13 

  mardi 14 vendredi 14 dimanche 14 mercredi 14 samedi 14 samedi 14 mardi 14 Ascension 14 dimanche 14 F.Nat. 14 vendredi 14 lundi 14 

lundi 15 mercredi 15 samedi 15 lundi 15 jeudi 15 dimanche 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 lundi 15 mercredi 15 Assomption 15 mardi 15 

mardi 16 jeudi 16 dimanche 16 mardi 16 vendredi 16 lundi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 mardi 16 jeudi 16 dimanche 16   

mercredi 17 vendredi 17 lundi 17 mercredi 17 samedi 17 mardi 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 mercredi 17 vendredi 17 lundi 17   

jeudi 18 samedi 18 mardi 18 jeudi 18 dimanche 18 mercredi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 jeudi 18 samedi 18 mardi 18   

vendredi 19 dimanche 19 mercredi 19 vendredi 19 lundi 19 jeudi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 vendredi 19 dimanche 19 mercredi 19   

samedi 20 lundi 20 jeudi 20 samedi 20 mardi 20 vendredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 samedi 20 lundi 20 jeudi 20   

dimanche 21 mardi 21 vendredi 21 dimanche 21 mercredi 21 samedi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 dimanche 21 mardi 21 vendredi 21   

lundi 22 mercredi 22 samedi 22 lundi 22 jeudi 22 dimanche 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 lundi 22 mercredi 22 samedi 22   

mardi 23 jeudi 23 dimanche 23 mardi 23 vendredi 23 lundi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 mardi 23 jeudi 23 dimanche 23   

mercredi 24 vendredi 24 lundi 24 mercredi 24 samedi 24 mardi 24 mardi 24 vendredi 24 Pentecôte 24 mercredi 24 vendredi 24 lundi 24   

jeudi 25 samedi 25 mardi 25 Noel 25 dimanche 25 mercredi 25 mercredi 25 samedi 25 L.Pentecôte 25 jeudi 25 samedi 25 mardi 25   

vendredi 26 dimanche 26 mercredi 26 vendredi 26 lundi 26 jeudi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 vendredi 26 dimanche 26 mercredi 26   

samedi 27 lundi 27 jeudi 27 samedi 27 mardi 27 vendredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 samedi 27 lundi 27 jeudi 27   

dimanche 28 mardi 28 vendredi 28 dimanche 28 mercredi 28 samedi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 dimanche 28 mardi 28 vendredi 28   

lundi 29 mercredi 29 samedi 29 lundi 29 jeudi 29     dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 lundi 29 mercredi 29 samedi 29   

mardi 30 jeudi 30 dimanche 30 mardi 30 vendredi 30     lundi 30 jeudi 30 samedi 30 mardi 30 jeudi 30 dimanche 30   

    vendredi 31     mercredi 31 samedi 31     mardi 31     dimanche 31     vendredi 31 lundi 31     

                            Cours 
 

  Entreprise 
 

Férié 
 

Volume horaire annuel : 385 h 
 

Les cours se dérouleront à Paris et à Evry 
   

    
Date de début de formation : 15/09/2014 

 

Date de fin de formation : 15/09/2015 

  Rentrée : 17/09/2014 
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LLEEXXIIQQUUEE  
 
 
 
 
 
 

Apprenti 
C’est un jeune de moins de 26 ans, admis sur critères pédagogiques par un cycle de 
formation, embauché en CDD (contrat d’apprentissage) par une entreprise privée ou 
publique, et qui est envoyé en formation par son employeur. 
L’apprenti est un salarié à part entière de l’entreprise ; il bénéficie des mêmes droits et 
a les mêmes devoirs que tous les autres salariés. 
 
CFA 
Centre de Formation des Apprentis 
 
Conseil de Perfectionnement 
C’est une réunion qui a généralement lieu dans les trois derniers mois de l’année 
universitaire. 
Elle a pour but : 
- de faire un bilan pédagogique sur les apprentis 
- de faire un bilan sur l’activité professionnelle de votre apprenti 
- d’avoir votre ressenti sur : 
-la formation (contenu pédagogique, rythme d’alternance, …) 
-l’apprentissage de façon générale 
 

CCeettttee rrééuunniioonn nnoouuss ppeerrmmeett ddee vveeiilllleerr,, eennsseemmbbllee,, àà uunnee ccuullttuurree dd‘‘aamméélliioorraattiioonn 

ppeerrmmaanneennttee 
 
Diplôme d’Etudes Supérieures de Gestion, Télécom Ecole de Management, conférant 
le grade Master 
 
Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) 
C’est le professionnel de l’entreprise qui est nommé pour : 
- accueillir l’apprenti 
- favoriser l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise 
- suivre et s’assurer du bon déroulement du contrat d’apprentissage 
- transmettre la culture et les valeurs de l’entreprise 
- définir le parcours professionnel de l’apprenti pendant la durée du contrat 
d’apprentissage 
 
Le Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) doit obligatoirement justifier : 
- soit d’un  diplôme équivalent à celui préparé par l’apprenti  + 2 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine préparé par l’apprenti 
- soit de  3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine préparé par l’apprenti 
Un Maître d’apprentissage (Tuteur Entreprise) peut avoir sous sa tutelle 2 apprentis et 1 redoublant. 
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Réunion d’information 
C’est une réunion qui a généralement lieu dans les trois premiers mois de la formation. 
Elle a pour but : 

- d’établir un premier contact entre les Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) 
(Tuteur Entreprise) et l’équipe pédagogique 

(Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole), enseignants, responsable de la formation, 
…) 

- d’informer les Maîtres d’apprentissage (Tuteur Entreprise) (Tuteur Entreprise) sur 
la formation (déroulement, programme de la formation, planning, …) 

- d’inciter les échanges entre les différents acteurs du contrat d’apprentissage 
- et enfin de nous faire connaître vos attentes sur : 

- l’apprenti 
- la formation 
- le contrat d’apprentissage 

 
Tuteur Pédagogique (Tuteur Ecole) 
C’est un membre de l’équipe pédagogique, qu’il soit professionnel ou universitaire, 
nommé pour : 

- réaliser le lien entre Télécom Ecole de Management et l’entreprise 
autour de l’apprenti 

- effectuer la visite tutorale (visite en entreprise) 
- piloter la réalisation du projet de mémoire en fin d’études 

 
 

 


