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bonnes raisons de

LES FORMATIONS
COMMERCIALES

Expertise

CCI BORDEAUX GIRONDE

Nos cours sont délivrés par des professionnels en
activité, avec des mises en situation et cas
pratiques réguliers.

Insertion
85 % de nos diplômés trouvent un emploi dans
l’année suivant l’obtention de leur diplôme.

Réseau
Nos 1 300 diplômés en France et à l'international
constituent un réseau de professionnels solide et
solidaire.

En lien avec les acteurs de chaque ﬁlière, l’IPC est
résolument tourné vers les besoins du marché.
La conﬁance de nos partenaires contribue à
l'excellente notoriété de l'école et de nos diplômés.
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Confiance

IPC - Institut de Promotion Commerciale
Centre de Formation du Lac
10 rue René Cassin - Bât. B - 33049 BORDEAUX cedex
Tél. 05 56 79 50 80 - ipc@formation-lac.com

Qualité
L'IPC est certiﬁé ISO 2008. L’école bénéﬁcie
d’équipements modernes adaptés, et d'une équipe
pédagogique et de formateurs qui font de votre
réussite leur priorité.

En partenariat avec :

ipc-bordeaux.com

ipc, l’INSTITUT DE PROMOTION COMMERCIALE
DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE
Depuis plus de 40 ans, l’IPC est résolument tourné vers les
besoins du marché et ses évolutions.
Responsable de Développement Commercial
Gestionnaire d’Unité Commerciale Spécialisée
en Vins & Spiritueux - Diplôme reconnu par l'État,
intégrant le WSET Formule 2+

11 mois
5 600 €
Autres débouchés :
Vendeur conseil, assistant ou responsable d’un point de
vente, chargé de mission oenotourisme, chef de rayon,
technico-commercial, assistant commercial...

Diplôme reconnu par l'État

Les futurs professionnels y sont formés pour présenter,
dynamiser et vendre des produits et/ou services en France
et à l’international.

Option Vins & Spiritueux : 10 mois (intégrant le WSET Formule 2+)
Option Immobilier : 6 mois

Sans option : 4 900 €
Avec option : 5 500 €

Autres débouchés :
Responsable de développement commercial,
responsable de centre de proﬁt, chargé de mission,
manager de clientèle...

Formations courtes
Responsable En Commerce International
option Wine & Web - Diplôme reconnu par l'État,
intégrant le WSET Formule 3+

Manager de Développement d’Affaires
à l’International, option événementiel
gastronomie et vin - Diplôme reconnu par l'État

12 mois

22 mois

7 900 €

14 900 € (ou contrat en alternance)

Autres débouchés :
Chef de produit à l’international, responsable de bureau ou
d’agence France ou international, ambassadeur de marque,
administrateur des ventes, assistant export, acheteur
international, chef de produit web...

Autres débouchés :
Négociateur en commerce international, acheteur
international, responsable marketing, chargé d’affaires...

Nos formations diplômantes sont éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation). Autres ﬁnancements possibles : nous consulter.

L’IPC permet aux professionnels de développer leurs
compétences sur des thématiques ciblées, par le biais de
formations courtes certiﬁantes ou de parcours sur-mesure :

- Vins & Spiritueux (dégustation, international, e-commerce...)
- immobilier* (transaction, copropriété, gestion locative...)
1 à 4 jours.
Sur devis.

*offre de formation spéciﬁque aux professionnels de l’immobilier
dans le cadre de la délivrance ou du renouvellement de leur carte
(Loi Alur).

