
Toutes nos formations sont préparées dans le cadre de 
l’alternance et sous contrat de travail, elles ont toujours 
comme objectif la préparation de diplômes validés par 
l’État et dans de nombreux secteurs d'activité : 

• Administratif, assistanat
• Administration publique et associatif
• Commerce international
• Communication, web, édition
• Comptabilité, gestion, RH
• Électrotechnique, maintenance
• Études et conseils
• Sanitaire et social
• Hygiène, sécurité, environnement, qualité, urbanisme,
• Informatique : techniciens et systèmes d'information
• Informatique : ingénierie et projets
• Innovation et financement
• Management
• Marketing
• Optique
• Production industrielle
• Relations internationales et commerce international
• Hôtellerie, tourisme, restauration
• Culture et patrimoine
• Vente et distribution
• Notariat

CATALOGUE 
DES FORMATIONS

UN RÉSEAU D'ÉTABLISSEMENTS 
PARTENAIRES

Les enseignements sont délivrés aux apprentis du CFA SACEF 
dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre le 
CFA SACEF et ses établissements de formation partenaires.
Il s’agit de centres de formation, lycées publics ou privés 
sous contrat, d’écoles supérieures de commerce, d’écoles 
d’ingénieurs reconnues par l’État, d’universités et du CNED.

DES CONSEILLERS PROFESSIONNELS DÉDIÉS

Chaque formation est animée et accompagnée par un  conseiller 
professionnel en charge de :

PLUS DE 60 FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
DU BAC AU BAC +5

• rencontrer les futurs apprentis pour les aider à préparer leur projet professionnel, leur donner des conseils sur 
la création de leur CV, les aiguiller sur les façons de se comporter en entretien;

•  prospecter les entreprises;
•  définir avec l’entreprise le cadre et les objectifs fixés et les activités qui seront confiées à l’apprenti-e;
• présenter les candidats apprentis aux employeurs potentiels;
• accompagner l’apprenti-e et l’entreprise à toutes les étapes de l’apprentissage : conclusion du contrat, tout au 

long de la formation et en cas de difficulté éventuelle;
• accompagner l’établissement partenaire dans la mise en œuvre de la formation et dans la conduite du projet 

d'apprentissage.

CFA SACEF - 5, rue Cadet - 75009 Paris 
contact@cfasacef.fr - Tél : 01 78 09 88 51 www.cfasacef.fr

ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Lycée Léonard de Vinci

Levallois-Perret

Lycée des Petits-Champs 

Paris 19e

PlateForm' 

Montreuil

FORMATION BAC

Titre RNCP niveau 4 de vendeur-conseil en magasin

LES FORMATIONS DU CFA SACEF 
BTS . LICENCE . LICENCES PRO . BACHELORS . MASTERS . MBA

Lycée Langevin Wallon

Champigny-sur-Marne

Lycée Bergon-Jacquard

Paris 19e

FORMATIONS BAC+2 

BTS Comptabilité et gestion *     

BTS Gestion de la PME *

BTS Collaborateur Juriste Notarial *

BTS Support à l'action managériale *   

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social * 

   

BTS Commerce international *    

BTS Communication *      

BTS Comptabilité et gestion *     

BTS Management commercial opérationnel *   

BTS Négociation et digitalisation de la relation client *

BTS Services informatiques aux organisations * 

BTS Collaborateur Juriste Notarial* 

BTS Gestion de la PME    

BTS Opticien lunetier       

BTS Électrotechnique      

BTS Assistance technique d'ingénieur 

BTS Maintenance des systèmes    Lycée Léonard de Vinci

Bagneux

Lycée des Petits-Champs 

Paris 19e

NOS ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
BAC+2

Lycée Bergson Jacquard



EDC - Puteaux

16 BTS
tout secteur

Sport Management School 
Paris 19e

FORMATIONS BAC+5

DIPLÔME D'INGÉNIEUR * - homologué par la commission du titre d’ingénieur 

DIPLÔME D'INGÉNIEUR * - homologué par la commission du titre d’ingénieur 

DIPLÔME GRANDE ÉCOLE * 
Ecole de Commerce niveau Bac +5 visé par l’État - en 1 ou 2 ans

DIPLÔME PROGRAMME GRANDE ÉCOLE * 
7 spécialisations possibles, à retrouver sur notre site internet

ECE
Paris 15e

ESME SUDRIA
Ivry-sur-Seine - Lille

INSEEC
Paris - Bordeaux

EDC
Puteaux

CNED IPAG Université de 
Poitiers - Paris

Université de Cergy
Plusieurs sites à Cergy
et Gennevilliers

ECE
Paris 15e

ESLSCA
Paris 19e

FORMATIONS BAC+3 

Licence 
Administration publique    

Licences professionnelles
- Direction des services d'hébergement en hôtellerie internationale *

- Gestion de paie et administration du personnel 

- Management du tourisme international *   

- Révision comptable 

- Technico commercial en commerce international *

- Pôle Gastronomie : Métiers des Arts Culinaires et des Arts de la Table *

  spécialisation Management de salle, Traiteur, Design culinaire  - en 1, 2 ou 3 ans

Licence professionnelle Métiers du notariat

Bachelors
- Cybersécurité et réseaux

- Digital business et data

- Développement web et mobile

Bachelors
- Finance

- Marketing  
Bachelor Manager commercial 
 

Bachelor Chargé de marketing et promotion

>

Université Sorbonne Paris Nord
Villetaneuse

SUITE DE NOS FORMATIONS BAC + 5



FORMATIONS BAC+5

MASTER Administration et management publics

MASTER Développement culturel et valorisation du patrimoine *

MASTER Études européennes et internationales - projets européens *

MASTER Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques *

MASTER Projets internationaux culture et tourisme

MASTER Ingénierie éditoriale et communication *

MASTER Langues et commerce international *

MASTER Management des services en restauration et hôtellerie internationale *

MASTER Management parcours marketing

MASTERE SPÉCIALISÉ Intelligence économique et analyse stratégique

MASTER Maintenance qualité, sécurité et environnement *

MASTER 2 Management des organisations sanitaires et sociales

MBA Management du sport, manager de projet

MBA Finance et data performance

MBA Trading - Finance data de marché

MBA Management du marketing et du luxe

MBA Management logistique et supply chain

MBA Risques et Intelligence Économique

MBA Risques, Sureté Internationale et Cyber Sécurité

Université Sorbonne Paris Nord
Bobigny

Sport Management School
Paris 19e

ESLSCA
Paris 19e

École de Guerre Économique
Paris 7e

Université de Cergy
Plusieurs sites à Cergy,
Gennevilliers

CNED - IPAG - Université de 
Poitiers - Paris

NOS ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
BAC + 3 à BAC + 5

TEAM* Possibilité d'un séjour d'étude collectif et/ou d'une mobilité individuelle à l'international 

Pour plus d'informations sur l'accueil des personnes en situation de handicap, 
contactez notre référente handicap : b.letu-montois@cfasacef.fr


