
 
 

 

 

Informations pratiques 
PROGRESS SANTÉ 

BACHELOR RDC* 
(En alternance) 

Contact : Stéphanie CARLIER 01 44 54 24 24 s.carlier@ecoleprogress.com 
 

Accessibilité 
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée àl’inhabilité et/ou contre-indication 
médicale. 
Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap : s.carlier@ecoleprogress.com 

 
 

Tarifs : 
Coût de formation prise en charge par l’employeur pour l’apprenti (prise en charge par le coût contrat). L’apprenti est rémunéré 
selon son âge et son niveau de formation. 
Possibilité d’entrer au Bachelor après le BTS Diététique  

 

Formation 
Objectifs de la formation 

 
Le titulaire du diplôme d’un BACHELOR RDC est capable de : 

 

- Mettre en place la politique commerciale définie par 
la direction 

- Piloter le développement opérationnel du service 
commercial 

- Développer le potentiel de l’entreprise par la mise en 
place d’une stratégie de croissance 

- Manager la qualité et la sécurité alimentaire d’une 
structure 

 

Chaque bloc peut être validé indépendamment. 
La validation de tous les blocs permet d’obtenir le 
titre du Bachelor RDC. 

Nos taux : 
 

95% de nos étudiants disent que cette formation est en 
adéquation avec le métier exercé post-formation. 

 
Taux de réussite : 88.88% 
Taux d’insertion professionnel :100% 
Taux de poursuite d’étude : 0% 
Taux d’interruption en cours d’année : 0% 

 
 

Date de Pré-rentrée : 

A déterminer 

Caractéristiques de la formation 
 

- BLOC 1 (170h) : Mettre en place la politique 
commerciale définie par la direction 

- BLOC 2 (210H) : Piloter le développement 
opérationnel du service commercial 

- BLOC 3 (160H) : Développer le potentiel de 
l’entreprise par la mise en place d’une stratégie 
de croissance 

- BLOC OPTIONNEL (80H) : Manager la qualité et la 
sécurité alimentaire d’une structure 

Durée 
 

En alternance : 
Durée : 1 ans 
Statut : Salarié alternant (Contrat : CDD de 24 mois) 
Salaire : de 25 à 61% du SMIC selon votre âge* et l'année de 
formation (1ère ou 2ème année de BTS) 

 

Si paiement individualisé : 
Durée : 1 ans 
Statut : Initial 
5 mois de stage alterné à effectuer 

Méthodes mobilisées 
- espace numérique de travail 
- possibilité de cours en distanciel 
- 9 salles de cours +1 salle de travail 
- écrans numériques 

Rythme de l’alternance 
2 jours au centre de formation (jeudi et vendredi) / 3 jours en 

entreprise 

 

Rythme en Initial 
Rythme : 2 jours de cours par semaine 
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Modalités d’évaluation 
 

Contrôle de connaissance à l’issu de chaque Bloc de 
compétences. 

 

Chaque bloc peut être validé indépendamment. 
La validation de tous les blocs permet d’obtenir le 
titre du Bachelor RDC. 

Suite de parcours post diplôme 

Ecole de commerce : 

- Master en Commerce International 
- Master en Gestion d’entreprise 
- Master Marketing 
- Master Management et stratégie d’entreprise 

 
 

Métiers et domaines d’activité 
 

Débouchés professionnels : 

• Responsable de la stratégie commerciale 
• Responsable du développement commercial 
• Business développer 
• Responsable commercial 

• Responsable e-commerce 
• Responsable commercial international 
• Responsable du développement 
• Responsable de site 
• Responsable qualité nutrition 
• Chef de secteur 

 
Équivalence & Passerelle : 

 
Équivalence Européenne : Crédits ECTS : 180 

 
Passerelle : 

 

Une passerelle est ouverte aux personnes venant de BTS 
hôtellerie restauration, d’un BTS diététique et des BTS 
Commerciaux, merci de contacter Mme Carlier Responsable 
des admissions : s.carlier@ecoleprogress.com; 01 44 54 24 24 

Conditions d’admission (Diplômes et modalités 
d’admission) 
BAC +2 types BTS Diététique, BTS Hôtellerie restauration, tous 

les BTS du secteur Tertiaire (CI, MCO…) 

 
Admission sur dossier et entretien 

Admission définitive 
- Après la validation de la candidature par la 

commission de l’établissement 
- À signature du règlement intérieur et conditions 

générales de ventes pour les étudiants en initial 
- À la signature d’un contrat d’alternance (ou au 

paiement de la formation si pas d’obtention 
d’entreprise) 

 

*Certification professionnelle enregistrée pour deux ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(N° de Fiche RNCP34703) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de commission de la 
certification professionnelle du 26 juin 2020, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 312, sous l’intitulé 
Responsable du développement commercial, avec effet jusqu’au 29 juin 2022, délivrée par IMCP (  Institut du 
Marais Charlemagne Pollès), l’organisme certificateur.  
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