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INSCRIPTIONS :

www.parcoursup.fr

Plus de renseignements au
03 20 77 06 07

CONTACT :

145, avenue Marc Sangnier
59280 Armentières
Tél. :  03 20 77 06 07
institutnicolasbarre.fr
sup-inb@nicolasbarre.fr

ACCÈS :

EN TRAIN
De Lille : TER permanents jusque la gare
d’Armentières (Plus d’informations sur :
www.voyages-sncf.com)

PAR LA ROUTE
À partir de l’A25 (Lille Dunkerque) :
sortie nº9 : Nieppe / Armentières

TRANSPORTS EN COMMUN
Prendre le métro jusqu’à Saint-Philibert
et le bus Ligne 99 jusqu’à l’arrêt Renan
Buisson.

Afin de découvrir nos métiers et 
/ou confirmer votre choix, des 
immersions durant les séances 
d’enseignements professionnels 
sont possibles.
Pour s’inscrire, flashez ce QR 
code ou rendez-vous sur le site 
internet rubrique INB News !

LES PLUS DU SUPÉRIEUR :

  Un espace dédié au BTS
  Restauration possible

        (Snack ou formule plat du jour)

  Une journée d’intégration
  Réseau important d’entreprises

     partenaires

#INFOS
PRATIQUES

institutnicolasbarre.fr

samedi 29 janvier 2022
samedi 2 avril 2022

de 9H à 13H
distantiel ou présentiel

PORTES
OUVERTES

INB Sup propose aux étudiants des études post bac dans ses 
cœurs de métiers sous statut scolaire (avec stages en entre-
prise) et par la voie de l’apprentissage dans les domaines sui-
vants : 
BAC + 2 :

 Maintenance des véhicules : BTS Maintenance des Véhicules 
option voitures particulières

 Maintenance des matériels : BTS Maintenance des matériels 
de Construction et de Manutention

 Commerce : BTS Management Commercial Opérationnel
 Sécurité : BTS Management Opérationnel de la Sécurité

BAC + 3 :
 Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle en sécurité
 Licence professionnelle en Maintenance Automobile

(projet d’ouverture)

Nous accueillons près de 200 étudiants sur le campus.

Nos étudiants bénéficient déjà d’un espace dédié qui va évo-
luer vers un véritable campus. Vous pourrez découvrir un 
aperçu du futur projet immobilier à la fin de notre brochure.
Intégrer INB Sup, c’est aussi bénéficier de notre réseau de par-
tenaires institutionnels et entreprises pour la réalisation de 
vos stages ou de votre apprentissage.
Un service d’accompagnement à la recherche d’entreprises 
vous est proposé, n’hésitez pas à nous contacter sur
sup-inb@nicolasbarre.fr pour plus d’informations.

Enseignement, équipements, innovations...
Au service de la réussite !

DIRECTEUR
LE MOT

DU

Grégory Stéculorum
Directeur
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LE CONTRAT
APPRENTISSAGE

COMMENT S’EFFECTUE L’ALTERNANCE ?
L’organisation de l’alternance en contrat d’apprentissage repose sur la désignation par l’employeur d’un 
« Maître d’Apprentissage » chargé d’accompagner l’alternant(e) dans le parcours de sa formation en 
entreprise et d’assurer la liaison avec l’UFA (Unité de Formation par Apprentissage). Un accompagne-
ment de l’apprenti(e) est mis en place entre le centre de formation et l’entreprise pour optimiser le par-
cours de formation (Suivi, visites,...).

UN STATUT DE SALARIE A PART ENTIERE DANS L’ENTREPRISE
À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle et celle de 
l’entreprise sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés.

AVANTAGES DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
   Une formation adaptée au marché du travail
   Des compétences professionnelles acquises par la pratique
   Un salaire qui permet d’intégrer la vie active
   Une Formation gratuite pour l’alternant(e)
   Une meilleure insertion dans le secteur
   La validation d’un diplôme d’Etat 

SALAIRE
Le salaire en apprentissage correspond à un pourcentage du SMIC et varie en fonction de l’année de 
formation et de l’âge. 
Ces montants peuvent être majorés, en cas de succession de contrats ( ou en cas de contrats successifs 
), en cas d’apprentissage dans une administration publique, ou si un accord collectif applicable dans  
l’entreprise fixe une rémunération minimale plus élevée.

Grille de rémunération SMIC mensuel 2022 = 1 589,47 € 

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans + de 26 ans

1ère
année

2 ème
année

429,16 €
(27% SMIC)

619,89 €
(39% SMIC)

683,47 €
(43% SMIC)

810,63 €
(51% SMIC)

842,42 €
(53% SMIC)

969,58 €
(61% SMIC)

1589,47€
(100% SMIC)

quelle que soit l’année
de formation

AIDES A DESTINATION DE L’APPRENTI(E) 
Plusieurs types d’aides existent (Hébergement, Transport, Restauration, Aide au permis de conduire, 
Aide au logement, Aide à l’équipement…),  pour plus de précision, rendez-vous sur le site
www.alternance.emploi.gouv.fr

AVANTAGES DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
POUR L’ENTREPRISE :
   Renforcer ses équipes
   Transmettre son Savoir-Faire
   Recruter une compétence spécifique, apporter un regard neuf
   Préparer l’avenir et participer à l’insertion des jeunes
   Prise en charge totale ou partielle du coût de la formation
   Aucune influence sur l’effectif de l’entreprise 

L’UFA ( Unité de Formation par Apprentissage ) Nicolas Barré dépend du CFA Régional Jean Bosco, CFA 
de l’Enseignement Technique Catholique de la Région Haut de France. Le CFA Régional Jean Bosco dé-
cline ses formations sur 50 UFA (Unités de Formation en Apprentissage), du CAP au Master, à travers 120 
formations différentes, et ce sont plus de 4500 apprentis qui sont formés chaque année.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail entre un salarié et un employeur qui permet à 
l’apprenti(e) de suivre une formation en alternance en entreprise et en centre de formation des ap-
prentis. Il a pour objectif de permettre à l’apprenti(e) de suivre une formation dans le but d’acquérir un 
diplôme d’Etat.

Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 ans à 29 ans révolus. Certains publics peuvent 
entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les apprentis préparant un diplôme ou titre supé-
rieur à celui obtenu, les personnes en situation de handicap ou ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise.



Tout apprendre pour mieux vendre !

institutnicolasbarre.fr

A P P R E N T I S S A G E

   Conseiller(ère) de vente et de services
   Chargé(e) de clientèle
   Chargé(e) du service client
   Marchandiseur
   Manager adjoint(e)

Le/la titulaire du brevet de technicien supérieur Management Commer-
cial Opérationnel exerce ses activités dans une unité commerciale (ma-
gasins, supermarchés, hypermarchés, agences commerciales, etc.), une 
entreprise de prestations de services (banques, assurances, immobilier, 
etc.), une entreprise de commerce électronique ou association à but 
lucratif visant à la distribution de produits/services.

 Manager d’une unité commerciale
    de proximité

  Second(e) de rayon
   Vendeur(euse)/conseil 
   Vendeur(euse)/conseiller(ère) e-commerce

Selon la taille de la structure dans laquelle il/elle interviendra,
il/elle pourra occuper les emplois suivants :

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :
    Développer la relation client
    Assurer la vente-conseil
    Animer et dynamiser l’offre commerciale

   Assurer la gestion opérationnelle 
   Manager une équipe commerciale

D’une manière transversale, le/la titulaire du brevet de technicien supérieur
Management Commercial Opérationnel mobilise des compétences :

   En gestion et en développement de la clientèle de son Unité Commerciale
   En développement d’une offre produit et de technique marketing
   En analyse financière de son activité et de développement du réseau
   En management

LES + DE LA FORMATION :
   Lycée des métiers
   Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies
   Réseau important d’entreprises partenaires

SU
P

Durée : 2 ans 

Rythme d’alternance : 3 jours en entreprise
2 jours en centre de formation

MANAGEMENT
BTS

COMMERCIAL OPÉRATIONNEL



MANAGER
BTS

Pour un avenir 100% sécurisé !

institutnicolasbarre.fr

   Chef(fe) de secteur
   Chef(fe) de site
   Chef(fe) d’équipe
   Assistant(e)/responsable d’exploitation

Le/la titulaire du brevet de technicien supérieur Management 
Opérationnel de la Sécurité exerce ses activités soit dans une entre-
prise de sécurité/sûreté soit dans le service interne de sécurité d’une 
entreprise ou d’une administration.

A P P R E N T I S S A G E

   Chargé(e) d’affaire/chargé(e) de clientèle
   Coordinateur(trice) de sites
   Contrôleur(euse) de sites/contrôleur qualité

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :

Selon la taille de la structure dans laquelle il/elle interviendra,
il/elle pourra occuper les emplois suivants :

   Préparer et mettre en œuvre
      une prestation de sécurité

   Manager des ressources humaines

   Gérer de la relation client
   Participer à la sécurité globale

D’une manière transversale, le/la titulaire du brevet de technicien
supérieur Manager Opérationnel de la Sécurité Sûreté mobilise
des compétences :

   Dans différents aspects techniques de la sécurité 
   En organisation et en gestion
   En communication interne (travail d’équipe) et externe (relation avec la clientèle)
   En commerce

LES + DE LA FORMATION :
   Lycée des métiers de la sécurité
   Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies (Pc de sécurité, Dojo,

      Salles de secourisme, cellule habitat…)
   Réseau important d’entreprises partenaires

SU
P

Durée : 2 ans

Statut scolaire : 10 semaines de stage

Apprentissage :
(Rythme d’alternance)

15 jours en entreprise
15 jours en centre de formation

OPÉRATIONNEL DE LA SÉCURITÉ

O U  S T A T U T  S C O L A I R E *
* ( Avec stages en entreprise )



MAINTENANCE
BTS

Une formation qui tient la route !

institutnicolasbarre.fr

DES VÉHICULES OPTION  A

SU
P

A P P R E N T I S S A G E

 Technicien(ne) diagnostic et
     maintenance

  Réceptionnaire après-vente
  Conseiller(e) technique

   Chef(fe) d’équipe atelier
   Conseiller(e) technique « hot line » pour

      un constructeur ou un équipementier
   Gestionnaire d’atelier

Selon la taille de la structure dans laquelle il/elle interviendra,
il/elle pourra occuper les emplois suivants :

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :

  Effectuer un diagnostic complexe
  Réaliser les opérations de maintenance

     et de réparation complexes

   Organiser la maintenance
   Assurer la relation client

D’une manière transversale, le/la titulaire du brevet de technicien
supérieur Maintenance des Véhicules Automobiles option voitures
particulières, mobilise des compétences :

   Dans différents aspects techniques de la maintenance
   En organisation et en gestion
   En informatique à des fins de communication et d’exploitation des logiciels spécialisés
   En communication interne (travail d’équipe) et externe

      (relation avec la clientèle, plate-forme d’assistance technique)
   En commerce

LES + DE LA FORMATION :
   Lycée des métiers de l’Automobile
   Membre du réseau des CFA Pilotes de l’ANFA (Association Nationale

      pour la Formation Automobile)
   Réseau important d’entreprises partenaires
   Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies

Le/la titulaire du brevet de technicien supérieur Maintenance des Vé-
hicules Automobiles option Voitures Particulières exerce ses activités 
dans un atelier de maintenance ou une plate-forme d’assitance.

Durée : 2 ans

VOITURES PARTICULIÈRES
Rythme d’alternance : 15 jours en entreprise

15 jours en centre de formation



Une formation
pour tout mettre en chantier !
Le/la titulaire de ce BTS effectuera ses activités dans un atelier de 
maintenance ou sur site. Il/elle mobilisera des compétences tech-
niques dans différents aspects de la maintenance, d’organisation et 
en gestion de son activité, mais également en informatique, à des 
fins de communication et d’exploitation des logiciels spécialisés, en 
communication interne (travail d’équipe) et externe (relation avec la 
clientèle, avec le support technique des constructeurs et autres inter-
locuteurs).

institutnicolasbarre.fr
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MAINTENANCE
BTS
DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION

ET DE MANUTENTION

  Technicien(ne) diagnostic et maintenance
   Réceptionnaire après-vente
   Conseiller(e) technique

   Chef(fe) d’équipe atelier
   Conseiller(e) technique « hot line » pour

       un constructeur ou un équipementier
   Gestionnaire d’atelier

Selon la taille de l’entreprise, le/le titulaire du brevet de technicien 
supérieur Maintenance des Matériels de Contruction et de Manutention 
exerce ses activités dans un atelier de maintenance, ou une plate-forme 
d’assistance. Il ou elle peut être :

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :
  Effectuer un diagnostic complexe
   Assurer la relation client

   Organiser la maintenance
   Réaliser les opérations de maintenance

      et de réparation complexes

D’une manière transversale, le/la titulaire du brevet de technicien supé-
rieur maintenance des matériels de contruction et de manutention mobi-
lise des compétences :

   Dans différents aspects techniques de la maintenance
   En organisation et en gestion
   En informatique à des fins de communication et d’exploitation

      des logiciels spécialisés
   En communication interne (travail d’équipe) et externe

      (relation avec la clientèle, plate-forme d’assistance technique)
   En commerce

LES + DE LA FORMATION :
   Lycée des métiers
   Réseau important d’entreprises partenaires 
   Kubota Académie
   Nouveaux plateaux techniques équipés des dernières technologies

A P P R E N T I S S A G E

Durée : 2 ans

Rythme d’alternance 15 jours en entreprise
15 jours en centre de formation
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A P P R E N T I S S A G E

  Chargé(e) d’Affaires
  Chef(fe) de projet
  Responsable d’exploitation
  Responsable d’agence

   Adjoint(e) Chef(fe) de Service Sécurité
   Responsable / Chargé(e) de sécurité
   Chargé(e) de prévention

Selon la taille de la structure dans laquelle il/elle interviendra,
il/elle pourra occuper les emplois suivants :

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :

  Mettre en oeuvre les axes stratégiques
      de l’entreprise

  Piloter et contrôler les moyens d’une
     unité et d’un département

   Gérer les ressources humaines
   Piloter le management

D’une manière transversale, le/la titulaire du bachelor responsable d’Unité 
Opérationnelle de la Sécurité mobilise des compétences :

   Dans les aspects législatifs et réglementaires de la sécurité
   En encadrement et en gestion
   En stratégie de communication interne (managériale) et externe (relation commerciale)
   En gestion de projets et création d’entreprise

LES + DE LA FORMATION :
   Encore plus ciblée sur l’aspect concret du métier
   Travail en mode projets collaboratifs
   Accès à notre réseau d’entreprises et de partenaires
   Un niveau de diplôme qui facilite l’intégration dans la vie active
   Des locaux neufs et équipés en outils multimédias
   Les outils numériques spécifiques de la profession (Track-Force)

Un pas de plus vers l’excellence opérationnelle !
Le Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle en Sécurité a pour objectif de former au poste 
de manager. Il met l’accent à la fois sur les fondamentaux techniques des métiers de la sécurité 
et sur la maitrise des compétences managériales et humaines essentielles pour piloter efficace-
ment une équipe.

Intégrer le Bachelor RUOS c’est l’assurance de s’ouvrir davantage de perspectives profession-
nelles. Le rythme d’alternance permet de concilier un apprentissage centré sur les missions quo-
tidiennes du métier et d’acquérir les compétences théoriques fondamentales en appui.

Durée : 1 an

Statut scolaire : Stages en entreprise

BACHELOR
RESPONSABLE  D’UNITÉ  OPÉRATIONNELLE*

EN SÉCURITÉ
* « Responsable d’unité opérationnelle », Titre à finalité professionnelle,
de niveau 6 délivré par ASCENCIA BUSINESS SCHOOL, par décision de 
France Compétences en date du 14 octobre 2020, en partenariat avec
le COLLEGE DE PARIS. www.collegedeparis.fr.

O U  S T A T U T  S C O L A I R E

Apprentissage :
(Rythme d’alternance)

3 semaines en entreprise
1 semaine en Institut

NOUVEAU
ouverture septembre 2022
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« J’ai choisi la filière MCO car je voulais découvrir le 
fonctionnement d’un point de vente. En intégrant le 
BTS MCO en alternance, nous sommes considérés 
comme salariés. D’un point de vue personnel, le fait 
d’être entré dans le monde de l’entreprise a déve-
loppé chez moi l’autonomie, le sens du travail et des 
responsabilités mais aussi le plaisir de travailler en 
équipe et au contact des autres. Côté cours, nos for-
mateurs sont souvent issus de milieux profession-
nels, nous pouvons donc nous appuyer sur leurs 
différentes expériences et leurs conseils. Les cours 
sont dynamiques, intègrent des débats et de nom-
breux échanges. C’est vraiment bénéfique pour as-
similer plus rapidement nos cours ! » 

« J’ai choisi la filière des métiers de la sécurité par 
vocation.   Le BTS MOS s’inscrit pleinement dans 
la poursuite de mon cursus post bac.  L’alternance 
nous offre la possibilité de gagner en expérience 
et en autonomie.   J’apprécie l’investissement des 
professeurs de l’Institut qui nous accompagnent et 
nous conseillent durant ces deux années. Nous ne 
sommes plus considérés comme des lycéens, mais 
comme des jeunes adultes en insertion dans la voie 
professionnelle. Je me sens à ma place et l’am-
biance de classe est excellente ! » 

Projet Pôle SUP

Lola CARLIER
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Eloise THOPART
BTS Maintenance des Véhicules

« La formation BTS MV en apprentissage, nous per-
met de mettre en pratique en entreprise ce que l’on 
apprend à l’école  et d’acquérir plus d’expérience 
dans le milieu professionnel. Je me sens très bien in-
tégrée, aussi bien à l’Institut que dans l’équipe du ga-
rage où je travaille. Je suis considérée à part entière 
sans distinction homme/femme. Pour intégrer cette 
formation en apprentissage il faut avoir la passion de 
l’automobile et de la motivation à revendre ! » 

Thibault CARON
BTS Management Commercial Opérationnel

Victor ALVAREZ NAVARRO
BTS Maintenance des Matériels de Construction
et de Manutention

« Je suis entré dans cette formation par passion de la 
mécanique. Dans ce métier, il y a toujours quelque 
chose à faire ou à apprendre ! En entreprise, je me 
suis senti vite intégré dans l’équipe. En étant salarié 
j’ai pu enrichir mes connaissances sur tout type de 
matériel. Côté cours, on peut voir exactement com-
ment fonctionne chaque partie d’une machine. Ce 
qui est à la fois très intéressant et complémentaire 
de la partie en entreprise ! » 

Livraison janvier 2023


