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informations

Accès à la formation
Pour toute personne ayant un projet professionnel 
au sein de la branche, sans contrainte de diplôme.

Le contrat de 
professionnalisation
C’est un contrat de travail, avec une période 
d’essai d’un mois. 
Il peut commencer 1 mois et demi avant le début 
de la formation.
L’alternant acquiert 2,5 jours de congés payés 
ouvrables par mois.

Les « plus »  
pour l’entreprise 
- Un salarié formé selon vos méthodes de travail 

-  Une formation complète sur les aptitudes de 
vente et les compétences techniques du secteur

-  Un financement pris en charge  
par AGEFOS CGM

-  Un accompagnement administratif pour  
le contrat.

Comment s’inscrire ? 
1] Trouver un employeur et 
signer avec lui un contrat de 
professionnalisation.  
Demander un plan de formation à la 
SEPR.
2] L’inscription est validée une fois le 
contrat reçu.  
La SEPR reprend contact avec vous.
Pour toute information  
complémentaire vous pouvez  
contacter Ludmilla Eude, conseillère 
formation : 
Tél. 04 72 83 27 17 
l.eude@sepr.edu

 Véritable interface, le technico-commercial est en relation permanente avec les clients. 
Il développe les ventes en prospectant sur l’ensemble du marché. Il maîtrise les solutions 
techniques afin de proposer un devis intégrant les contraintes et délais de l’entreprise.
Un collaborateur indispensable au développement de l’entreprise.   

Rémunérations
niveau de formation :  

inférieur au Bac professionnel  
ou titres professionnels équivalents

niveau de formation : 
Bac professionnel et plus (ou équivalents)

moins de 21 ans * 55% du SMIC 65% du SMIC

21-25 ans * 70% du SMIC 80% du SMIC

26 ans * et + 85% du salaire conventionnel ou minimum SMIC

Prime d’activité : calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
* Ces taux sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenant atteint cet âge.

Aides à l’entreprise
Exonération  
de charges

Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Réduction générale de cotisations patronales 
(anciennement déductions Fillon) pour les niveaux V et IV.

Aides 
Pôle Emploi

2000€ pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et +
2000€ en plus pour les demandeurs d’emploi 45 ans et +



Pédagogie
Enseignements
Technique - 168 h
Chaîne graphique,  
impression traditionnelle et numérique, 
façonnage,  
le papier,  
communication multicanal...

Vente - 175 h
Relation client,  
marketing,  
prospection,  
découverte des besoins,  
argumentation,  
traitement des objections...

Informatique/bureautique - 70 h
Pack Office,  
fondamentaux de la PaO,  
flux documentaires...

Communication - 63 h
améliorer la performance de sa 
communication, gérer les situations 
conflictuelles... 
 
Évaluation  - 14 h

Durée de la formation 
12 mois - 490 heures 
1 à 2 semaines par mois  
en centre de formation
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SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu www.sepr.edu

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1864

5 éTaBLISSEMEnTS SuR LYOn ET annOnaY 
2 centres de formation d’apprentis 
1 lycée des métiers d’art et de l’image 
1 institut privé des métiers (hors contrat) 
1 structure de formation continue

+ 18 partenariats hors murs :

3800
 élèves  

et apprentis  
par an

plus de

110 
formations  
et diplômes

320
enseignants et 

personnels encadrants  
au service des jeunes

4000
entreprises  
partenaires  

chaque année

En 150 ans, plus de 1 million de jeunes 
et adultes formés en partenariat étroit avec plus de 

100 000 entreprises

Valence

Romans

Annonay

Lyon

Bourg-en-Bresse
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