STAGES 2017-2018
COMPETENCES MISSIONS ET CALENDRIER

Formations/Missions

Dates de stages

BAC Gestion Administration
Gestion administrative des relations externes
(clients/fournisseurs). Gestion administrative avec
le personnel. Gestion administrative interne et
gestion administrative des projets

2de : du lundi 20 novembre au vendredi 8 décembre 2017 et du
mercredi 6 juin au vendredi 29 juin 2018.
1ère : du lundi 7 mai au vendredi 29 juin 2018.
Terminale : Du lundi 27 novembre au vendredi 22 décembre 2017 et
du lundi 8 janvier au vendredi 2 Février 2018.

BAC Professionnel Commerce
Obligatoirement sur un point de vente.
Missions: Organiser l'offre produits, approvisionner
et réassortir, participer à la gestion et la prévention
des risques; Préparer et réaliser la vente,
participer aux opérations de promotion et
d'actions d'animation

2de : du mardi 9 janvier au samedi 27 janvier 2018 et du mercredi 6
juin au samedi 30 juin 2018.
1ère : du mardi 9 janvier au samedi 3 février 2018 et du mardi 5 juin
au samedi 30 juin 2018.
Terminale : du mardi 28 novembre au vendredi 22 décembre 2017 et
du mardi 9 janvier au samedi 3 Février 2018.

BTS Management des Unités Commerciales
Obligatoirement sur un point de vente
Les 5 stages répartis sur les 2 années d'études doivent être réalisés dans le même point de vente
1ère année
Découverte du fonctionnement de l'unité
Du lundi 13 novembre au vendredi 24 novembre 2017
commerciale
Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018
et 5 fois 2 jours répartis sur l'année scolaire
Gestion d'un rayon-Management d'équipe
Du lundi 14 mai au vendredi 15 juin 2018
2ème année
Réflexion sur un projet de développement de
Du lundi 6 novembre au vendredi 17 novembre 2017
l'offre ou de la clientèle
Du lundi 22 janvier au vendredi 2 février 2018
Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
Choix du projet et mise en œuvre

BTS Commerce International

Stage de prospection clientèle de deux mois à
l'étranger
Stage de logistique internationale d'un mois en
France permettant de travailler sur une liasse
documentaire

Missions à l'International
1ère année
Du lundi 7 mai au vendredi 29 Juin 2018.
2ème année
Du lundi 22 janvier au vendredi 16 février 2018.

BTS Comptabilité et Gestion
Enregistrements d'opérations en comptabilité
générale et analytique, problèmes liés à la TVA,
travaux de fin d'exercice…Utilisation de tableurs,
gestionnaires de base de données, logiciels de
comptabilité, de gestion commerciale, de gestion
des immobilisations

1ère année
Du lundi 21 mai au samedi 30 juin 2018.
2ème année
Du lundi 27 novembre au vendredi 22 décembre 2017.

Prépa DCG (diplôme Comptabilité Gestion)
1ère année
Stage employé en cabinet d'expertise comptable et 4 semaines en juillet 2018.
stage à l'étranger (obligatoire pour le parcours
international du Bachelor)
2ème année
Stage impérativement effectué dans un service de 8 semaines entre juin et août 2018.
comptabilité-gestion-finance-fiscalité, en France ou
à l'étranger. La mission effectuée fera l'objet d'un
rapport et d'une soutenance orale pour l'examen
national du DCG

Adressez vos offres de stage ou de contrat d’apprentissage à,
relations-entreprises-alt@nd-grandchamp.fr

Contacts :
BAC Professionnel : Cécile LE GUILLOU (c.leguillon@nd-grandcham.fr)
BTS Management des unités commerciales : Laurence BABONEAU (l.babonneau@nd-grandchamp.fr)
BTS Commerce international : Sophie de CIBEINS (s.decibeins@nd-grandchamp.fr)
BTS Comptabilité et Gestion : Solange LE GOUVELLO DE LA PORTE (s.legouvello@nd-grandchamp.fr)
Prépa DCG (diplôme Comptabilité Gestion) : Claude CABARROQUE (c.cabarroque@nd-grandchamp.fr)

