
 

 
 
 
 

 
Diplômes préparés par les jeunes en recherche de contrat. 

Besoins exprimés par les CFA et sur la base de la Liste Parcoursup 
 - octobre 2021 

 
Secteurs/ filières Niveaux - formations 

Commerce/ Vente CAP – Vendeur.euse conseil (CAP équipier polyvalent)  
BTS – Management Commercial et Opérationnel 
BTS – Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) 
BTS- Commerce international 
Licence générale – commerce international 
Licence pro - entrepreneuriat 
Master – Marketing digital 
 

Immobilier BTS – professions immobilières 

Hôtellerie - Restauration CAP – cuisine 
Bac pro - Cuisine 
Mention Complémentaire (Niveau Bac prérequis) – Accueil et 
réception 
CAP Patisserie 
MC - Patisserie (niveau CAP Patisserie prérequis) 
BTS – Management en hôtellerie et restauration 
 

Bâtiment  Titre pro (niveau CAP) – Plaquiste 
CAP – Menuiserie fabrication et installation 
BAC Pro – technicien.ne en énergie renouvelable option génie 
électrique 
CAP - Bac pro electricité  
CAP - Bac pro Plomberie 
BAC +2 – Responsible de chantiers  
BTS – Electrotechnique  
 

Communication/ Design 
graphique 
 

Bac Pro AMA (artisanat et métiers d’art option communication 
visuelle pluri médias) 
BTS - communication 
DN MADE – Niveau BAC +3 (Diplôme National des Métiers d’art et du 
design) mention graphisme, numérique ou animation 
BAC +3  - Chef de projet web et stratégie digitale 
Licence/ Bac +3 – Community manager 
 

Informatique BTS – Systèmes numériques -Option informatique et réseaux 
Licence générale – informatique  
BTS - Services informatiques aux organisations 
 

Digital/ WEB Bac +2 – développement web 



 

Licence pro – métiers du numérique 
Licence – motion designer  
 
 

Gestion/ Administratif BTS - Support Action Managériale (SAM)  
BTS – Gestion administrative et commerciale des organisations 
BTS- Gestion des entreprises et des administrations 
BTS - Comptabilité et gestion 
BTS – Gestion de la PME 
 

Audiovisuel / Spectacle 
vivant/ Photographie 

BTS/ Licence pro – régisseur.euse de spectacle 
BTS – métiers de l’Audiovisuel opt - Montage et postproduction 
BTS – métiers de l’Audiovisuel opt – métiers de l’image 
Du CAP au BTM - photographie 
 

Tourisme BTS – Tourisme 
 

Ressources humaines Bachelor (Bac +3) - Chargé.e de ressources humaines 
 

Logistique BTS - Tech Sup Méthodes et Exploitation Logistique 
BTS – Gestion transports et logistique associée 

 
Petite enfance D.E – Educateur.trice jeunes enfants 

 

Sanitaire et social BTS – Service et prestation des secteurs sanitaire et social 
 

Automobile BTS – Maintenance des véhicules – option voitures particulières 
 

Industrie BTS - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 
 

Banque / Assurance BTS – Assurance 
BTS – Banque, Conseiller.ère de clientèle 
 

Biologie BTS- Analyse de biologie médicale 
BTS- Bioanalyse et contrôles 
 

Droit / affaires juridiques BUT – Carrières juridiques 
 

Santé / Paramédical  BTS – Diététique  
 

 


