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Enseignement Supérieur 

ETRE ETUDIANT
À NOTRE-DAME LA RICHE
ou
APPRENTI AU CFA ISCB
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 76 40 80
notredamelariche.fr 
iscb.fr

Assistante
Brigitte CHOTTIN  

Chefs de projets : Barbara GERME pour le BTS Tourisme
Christèle LE THAI BINH pour les BTS MCO et NDRC

Charlotte Moulin pour les BTS Audiovisuel 
et Communication

Philippe COULOIGNER pour le BTS MHR et les mentions
complémentaires de l’hôtellerie.

Responsables vie étudiante : 
Caroline PLATTEAU - Hervé ROUSSELLE

Les 9 Brevets de Technicien Supérieur de l’établissement
s’adressent aux étudiants qui veulent obtenir un diplôme en
2 ans, reconnu, leur permettant d’être opérationnels dès la
sortie de formation, mais aussi de poursuivre des études avec
un bac+3 et même un bac+5 (Licence et Licence Professionnelle,
École supérieure de Commerce, Ecole d’ingénieurs...).

Les 3 Mentions Complémentaires proposent un diplôme de
niveau 3 ou 4 sur un an en apprentissage dans les métiers du
tourisme ou de l’hôtellerie (consultez le site iscb.fr).

L’admission requiert au préalable l’obtention d’un baccalauréat
ou un diplôme de niveau IV. Tous nos diplômes sont des 
diplômes de l’éducation nationale, reconnus par l’État.

EN FORMATION INITIALE, le rythme est de 25 à 30 heures de
cours chaque semaine, sans compter le travail personnel, 
les dossiers à rendre, les périodes de stage… Les matières 
dépendent bien sûr de la spécialité choisie, mais certaines
sont communes à tous les BTS : culture générale, langues 
vivantes, droit, économie, management…

L’ALTERNANCE convient aux étudiants qui aiment allier 
théorie et pratique. Ce système permet de se former tout en
étant salarié d’une entreprise. Il est important de préciser
qu’il s’agit d’une formation exigeante qui implique beaucoup
de travail et un fort investissement personnel.
Type de contrat accessible : apprentissage et professionnalisation.
Pour tous les BTS en alternance (sauf Audiovisuel) : l’Inscription
se fait sur Parcoursup,. Le CFA accompagne le candidat dans
la recherche d’un d’employeur.

LE PARCOURS MIXTE offre la possibilité aux étudiants 
de commencer leur formation professionnelle sous statut 
scolaire puis de l'achever en apprentissage ou inversement.
Le parcours de formation est sécurisé sur le même 
établissement.

LA CERTIFICATION EN ANGLAIS : Conformément au 
décret du 3 avril 2020, tous les étudiants de BTS passeront
gratuitement une certification en anglais sur la 2ème année de
formation.

BTS Assurance

Formation en alternance uniquement
S’appuyant sur sa maîtrise des techniques d’assurance, le 
ou la titulaire d’un BTS Assurance est un(e) spécialiste de la
relation client. Il ou elle apporte aux clients son expertise et
les conseille, aussi bien pour la proposition commerciale 
que pour la gestion des contrats et des sinistres. Le métier
s’exerce donc dans un contexte changeant, en matière de
risques, de réglementation, d’organisation du travail, avec un
environnement de plus en plus digitalisé. Outre la maîtrise
technique, la capacité d’adaptation est un facteur important
d’employabilité et d’évolution professionnelle. 
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)
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BTS Communication

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS Communication peut exercer 
différentes fonctions dans le domaine de la communication :
chargé(e) de communication externe, attaché(e) de presse,
média‐planneur, responsable des relations publiques …

Le cursus intègre une période de stage en entreprise de 
14 semaines réparties sur 2 ans.
Au cours de son parcours de formation, le futur professionnel
travaille sur la production et la commercialisation de 
solutions de communication. Il apprend à mettre en œuvre
un projet de communication encadré par des intervenants
professionnels.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Gestion-PME

Formation en alternance uniquement
Le ou la titulaire de ce BTS est un assistant‐gestionnaire 
généraliste en étroite collaboration avec sa Direction. Sa 
formation très polyvalente lui permet de prendre en charge
des dossiers variés nécessitant une compréhension globale
de l’entreprise et de toutes ces contingences. 

Les différentes missions confiées nécessitent un sens aigu de
l’organisation, de la curiosité, de la rigueur, une capacité
d’adaptation aux changements de l’environnement.
Nécessité également d’avoir une bonne capacité d’analyse,
de prendre en compte les priorités, la complexité des 
situations, les aléas quotidiens et de faire face aux imprévus.
Un bon rédactionnel est également apprécié.

Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)

BTS Management Commercial Opérationnel

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS MCO prend en charge la relation
client dans sa globalité ainsi que l'animation et la dynamisation
de l'offre. Il assure également la gestion opérationnelle de
l'unité commerciale ainsi que le management de son équipe
commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s'inscrit dans
un contexte d'activités commerciales digitalisées visant à
mettre en œuvre la politique commerciale du réseau et/ou
de l'unité commerciale.

Le cursus en formation initiale intègre une période de stage
de 16 semaines en entreprise.
Compétences : Développement de la relation client et vente
conseil ; Animation et dynamisation de l’offre commerciale ;
Gestion opérationnelle ; Management de l’équipe commerciale.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Management en Hôtellerie Restauration

Formation initiale & alternance
• Option A : Management d’unité de restauration
• Option B : Management d’unité de production culinaire
• Option C : Management d’unité d’hébergement

Le ou la titulaire d’un BTS MHR intervient dans le secteur de
l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs pour
produire des services et encadrer les équipes. Selon l’option
du BTS, il ou elle réalise des activités dans les domaines de la
restauration, de la production culinaire ou de l’hébergement.
Il ou elle a vocation à encadrer des équipes plus ou moins 
importantes selon le type d’entreprise. Après une ou plusieurs
expériences professionnelles réussies, il ou elle doit être 
en mesure de créer ou reprendre une entreprise dans son
domaine ou de prendre plus de responsabilités dans son 
organisation.

Les + : la formation prévoit 16 semaines de stages, les 
3 options sont dispensées dans l’établissement, deux
restaurants et un hôtel d’application entièrement neufs. 
Accueil spécifique des élèves issus d’un Baccalauréat Général
(se renseigner au lycée).

Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Pour le temps plein scolaire (Lycée Saint Médard)
Sur dossier à retirer auprès du lycée et entretien pour le dispositif
«Néo»
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BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS NDRC est un commercial généraliste
expert de la relation client considérée sous toutes ses formes
(en présentiel, à distance, e‐relation) et dans toute sa 
complexité.
Il doit maîtriser les nouvelles technologies de l'information
et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs...).
Il peut devenir technico‐commercial, animateur commercial
site e‐commerce, chargé d'affaires ou de clientèle, vendeur,
responsable d'équipe, représentant, responsable de secteur,
responsable e‐commerce, superviseur.
Le cursus en formation initiale intègre une période de stage
de 16 semaines en entreprise.
Compétences : Relation client et négociation‐vente ; Relation
client à distance et digitalisation ; Relation client et animation
de réseaux.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Services Informatiques aux Organisations

Formation en alternance uniquement
OPTION A SISR : Un administrateur système‐réseaux et 
sécurité installe, intègre, administre la sécurisation des 
équipements et des services. Il est responsable du choix 
et de la mise en œuvre de solutions d’hébergement. Il doit 
pouvoir détecter et proposer une investigation suite à un 
incident de sécurité.
OPTION B SLAM : Un développeur participe à la production
et à la fourniture de services en développant, en adaptant ou
en maintenant des solutions applicatives. Après l’étude de
l’existant, le recueil des besoins, l’élaboration du cahier des
charges, il doit proposer et déployer une solution applicative.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)

BTS Tourisme

Formation initiale uniquement
Le ou la titulaire du BTS Tourisme exerce son activité dans 
un secteur d’activités très vaste et met en œuvre ses 
compétences dans le domaine de l’élaboration de prestations
touristiques, de gestion de l’information touristique et la 
gestion de la relation avec les touristes. Les étudiants 
bénéficient de 14 semaines de stage.

Les métiers visés sont très diversifiés, tels que :  Conseiller en
voyages, forfaitiste, agent d’escale, guide accompagnateur,
chargé de marketing, commercial, chargé de qualité/SAV, 
responsable d’équipe, responsable d’office, responsable
d’agence(s), conseiller en séjour, animateur de tourisme 
local, chargé de promotion du tourisme local, agent de 
développement touristique, médiateur culturel, directeur/
responsable d’accueil, directeur d’office de tourisme, 
animateur de réseau numérique…
Une formation sérieuse et complète, dispensée par des 
enseignants impliqués, disponibles pour les étudiants, 
participant au jury d’examen à la demande du Ministère. 
Les + : L’agence de voyages pédagogique, 3 options : Parcours
de Professionnalisation à l’étranger / Projet de Spécialisation/
Engagement Citoyen.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP

BTS Métiers de l’Audiovisuel (MAV)

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS Métiers de l’Audiovisuel pourra 
débuter sa carrière au sein d'une société de production 
audiovisuelle, d’un prestataire technique (tournage et post
production), de chaînes de télévision, Web TV, de théâtres 
et autres structures culturelles.
Le cursus intègre une période de stage en entreprise de 
10 semaines minimum réparties sur 2 ans.

Option Montage Post Production
Cette option forme des monteurs et monteurs truquistes.
Le technicien coordonne le mixage, le bruitage et l’illustration
musicale.
Option gestion de production
Cette option formes des assistants ou régisseurs de production.
Le technicien assure le suivi administratif, juridique et 
financier d’un projet à caractère audiovisuel.
Inscription sur dossier de candidature et entretien de motivation.

Résultats des étudiants - Session 2021

BTS Assurance  - 87% (Alternance)
BTS COM - 84 % (Initiale)

BTS MCO - 88 % (Alternance) 88 % (Initiale)
BTS NDRC - 82 % (Alternance) - 83 % (Initiale)

BTS GPME - 100 % (Alternance)
BTS MHR - 100% (Alternance) - 100% (Initiale)

BTS SIO - 92 % (Alternance)
BTS Tourisme - 95 % (Initiale)
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