Totem

Manifesto

vous en êtes capables
vous pouvez le faire
vous avez les ressources en vous pour le faire
vous avez le droit d'échouer
il est important de se tromper pour apprendre
vous avez le droit de ne pas être parfait(e)
vous avez le droit de faire des erreurs et de vous relever
vous avez le droit d'avoir vos opinions
vous avez le droit d'être différent(e)
vous avez le droit d'être en colère
vous avez le droit d'avoir vos propres idées
vous pouvez aller vers les autres
vous avez le droit à votre place
vous êtes utile par votre simple présence
vous avez le droit d'avoir des doutes
vous avez le droit de demander, de donner, de recevoir, de refuser
et vous avez surtout le droit de choisir votre avenir, de prendre votre futur en main
et de

sortir de l'ordinaire

Les formations

BTS MCO Management Commercial Opérationnel spécialisation MODE ou E-BUSINESS
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT ALTERNANCE

BTS MCO Management Commercial Opérationnel parcours ENTREPRENEURIAT
Et si je créais ma boîte ?
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT INITIAL

BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT ALTERNANCE
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BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client
100% PRO ou 100% INTERNATIONAL
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT INITIAL

BTS GPME Gestion de la PME

Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT ALTERNANCE

BTS GPME Gestion de la PME 100% PRO ou 100% INTERNATIONAL
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT INITIAL

BTS PI Professions Immobilières INITIATION À L’AGENCEMENT D’INTÉRIEUR
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT INITIAL ou ALTERNANCE

BTS SECTION SPORT HAUT NIVEAU - planning aménagé
- Gestion de la PME
- Management Commercial Opérationnel
- Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Diplôme d’État - valide 120 ECTS - FORMAT INITIAL

BACHELOR CGC Chargé.e de Gestion Commerciale
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ouverture à l’international
Titre RNCP niveau 6 - valide 180 ECTS - FORMAT INITIAL ou ALTERNANCE

BACHELOR RCMD Responsable Commercial Marketing Digital
Titre RNCP niveau 6 - valide 180 ECTS - FORMAT INITIAL ou ALTERNANCE

BACHELOR RH Chargé.e de Développement en Ressources Humaines
Titre RNCP niveau 6 - valide 180 ECTS - FORMAT INITIAL ou ALTERNANCE
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MASTÈRE MPI Manager de Projets Innovants
spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGÉNIERIE D’AFFAIRES

Titre RNCP niveau 8 - valide 300 ECTS - FORMAT INITIAL ou ALTERNANCE

Notre manière de transmettre
La pédagogie mise en place est une pédagogie participative et active.
Nous privilégions une démarche transversale afin de donner du sens à votre parcours.
Ainsi l’ensemble des matières traitées est mis en lien avec le monde de l’entreprise.

MODE PROJET
Cette pédagogie vise à vous impliquer pleinement dans votre formation.
Les formateurs transmettent un apport théorique qui est très rapidement mis en pratique afin de
faciliter l’intégration de ces connaissances.
Vous travaillez en petits groupes sur de nombreux projets afin de valider les acquis.
PERSONNALISATION DE VOTRE FORMATION
Notre objectif est de vous amener à construire votre propre parcours suivant vos envies et vos
souhaits d’évolution.
Les spécialisations en BTS et ateliers en formations supérieures vous permettent de développer de
nouvelles compétences.
Sophrologie, théâtre, techniques de négociation, lunch time, nous encourageons les étudiants à
personnaliser leur parcours.
BUSINESS GAME / PROJETS COLLABORATIFS
Les expérimentations proposées et notamment les séminaires d’urgence, vous permettent de
rencontrer des chefs d’entreprises avec une problématique à résoudre en très peu de temps.
Vous vous positionnez comme consultant et leur apportez votre réflexion en étant accompagné
par un formateur expert dans le domaine traité.

CERTIFICATIONS / TRAINING
Développez votre employabilité dès maintenant !
Nous vous proposons de certifier vos compétences à travers différents dispositifs : le Voltaire en
orthographe, le TOEIC en anglais, le TOSA en bureautique.
Ces différentes certifications sont reconnues par les entreprises et valorisent vos compétences
auprès des recruteurs.

La petite histoire
d'une grande école
Pourquoi Totem ?
TOTEM a construit sa belle histoire autour d'une des réflexions de Valérie Maloeuvre,créatrice et directrice de
l'école.
Il y a quelques années, cette entrepreneuse dans l'âme fait un constat.
Les valeurs fondamentales telles que le bonjour, la proximité, la bienveillance, le respect de chacun se perdent.
Après de nombreuses recherches, un élèment attire sa curiosité et apparait comme une évidence pour ce
projet : l'histoire culturelle et historiques des Moaï : statues monumentales de l'île de Pâques.
Des similutudes indiscutables sont constatées entre cet emblême et les valeurs que souhaite faire véhiculer
Valérie.
C'est ainsi que naît TOTEM.
Ici, nous valorisons le passage à l’action, le travail collaboratif, les échecs, les rencontres, les voyages, la
curiosité et l’ouverture d’esprit.

Notre adn, nos valeurs

Animée par un fort esprit de service de qualité, Valérie MALOEUVRE, créatrice de TOTEM a à cœur de
développer et d’entretenir une relation de confiance et de proximité avec les étudiants et partenaires
pour honorer leurs engagements dans les meilleures conditions.

UNE ÉCOLE ENTREPREUNARIALE
Nous formons des leaders entrepreneurs qui parlent le même langage que les entreprises.
Des professionnels qui voient le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
Qui n’ont pas peur de l’échec et savent aller de l’avant.

UNE ÉCOLE AGILE
Être agile, pour nous, c’est être capable de prendre des risques, d’être réactif pour répondre aux
besoins du marché de l’emploi.
C’est notre mission au quotidien : être en veille constante pour s’adapter, changer, modifier,
échouer, recommencer.
TOTEM place l’expérience et la satisfaction client au cœur de son ADN, sans oublier de s’adresser
aussi aux formateurs et partenaires : nos ambassadeurs.
UNE ÉCOLE CONVIVIALE
TOTEM a été conçue comme un lieu où il fait bon travailler.
Ce qui se traduit par un environnement de travail sûr et sain, où le talent et le mérite personnel
sont reconnus, la diversité valorisée, la vie privée respectée et le juste équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle pris en compte.
Nous encourageons un climat d’ouverture, de courage, de générosité, d’idées novatrices et de
respect, pour que chaque personne se sente libre d’exprimer ses questions, ses idées et ses
préoccupations.
Nous mettons un point d’honneur à ce que nos entreprises partenaires véhiculent des valeurs
communes aux nôtres.

Votre rythme,
		 votre formation
Choisir le format de sa formation
Faire le bon choix de formation est un moment qui préoccupe de nombreux étudiants.
Si l’orientation ou le milieu professionnel peuvent être assez facilement identifiables, le format de formation
peut lui devenir légèrement plus complexe.
Que vous choisissiez l’alternance ou l’initial (formation continue) ces deux rythmes sont une combinaison
parfaite entre le développement des compétences à l’école et l’acquisition d’expérience sur le terrain, en
entreprise.
SOS TOTEM
En fonction de vos attentes et de votre profil, nos chargés d’admission et relations entreprises vous 		
accompagnent individuellement dès votre inscription, pour vous aider à trouver la voie la plus 		
adaptée à votre projet professionnel.

Un rythme évolutif
Pas tout à fait prêt à débuter une formation en alternance ? Vous n’avez pas encore trouvé votre entreprise ?
Nous avons mis en place un rythme évolutif ; une passerelle entre l’initial et l’alternance qui vous permettra de
basculer du format INITIAL au format ALTERNANCE.

alternance

initial

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
ET CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Contrat qui engage une
entreprise, un salarié/étudiant et
TOTEM.
Ce contrat prévoit une alternance
entre les cours définis par un
référentiel et un poste en
entreprise.

C’EST QUOI ?

AVANTAGES

ADMISSION

FINANCES

Salaire

Contrat qui engage un étudiant et
TOTEM.
Ce contrat prévoit une alternance
entre des cours définis par un
référentiel et des périodes de stage en
entreprise.

- formation financée par
l’OPCO de l’entreprise d’accueil
- expérience professionnelle
- diplôme ou titre reconnu par
l’État
- rémunération

- expériences variées en
entreprises lors des stages
obligatoires
- calendrier de vacances
scolaires traditionnel
- possibilité d’avoir un job
étudiant en parallèle

1. Dossier de candidature
2. Entretien de motivation
3. Définition du projet
4.Tests BACHELOR & MASTERE
5. Résultat d’admission

1. Dossier de candidature
2. Entretien de motivation
3. Définition du projet
4.Tests BACHELOR & MASTERE
5. Résultat d’admission

L’entreprise verse un salaire
mensuel au salarié, calculé en
fonction de son âge et du
baccalauréat obtenu.

Le coût de la formation est
entièrement financé par
l’étudiant ou par un tiers.

CONTRAT DE

CONTRAT DE

CONTRAT DE

PROFESSIONNALISATION

PROFESSIONNALISATION

PROFESSIONNALISATION

BAC GÉNÉRAL

55% du SMIC

70% du SMIC

100% du SMIC

BAC
PROFESSIONNEL
OU
TECHNOLOGIQUE

65% du SMIC

80% du SMIC

100% du SMIC

Salaire

21 ans

de 21 à 25 ans

26 ans et +

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

1ère ANNÉE

27% du SMIC

43% du SMIC

53% du SMIC

2ème ANNÉE

39% du SMIC

51% du SMIC

61% du SMIC

3ème ANNÉE

55% du SMIC

67% du SMIC

78% du SMIC

ENTREPRISES

- de 18 ans

de 18 à 20 ans

de 21 à 25 ans

Lorsque l’étudiant est inscrit à
TOTEM, un coach Relations
Entreprises lui est attribué afin de
l’accompagner dans sa recherche
d’alternance.

APPRENTISSAGE

26 ans et +

100%

ou le salaire minimum
conventionnel

Lorsque l’étudiant est inscrit à
TOTEM, un coach Relations
Entreprises lui est attribué afin de
l’accompagner dans sa recherche de
stage.

La vie étudiante
chez Totem
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Les initiatives étudiantes
LE BDE : BUREAU DES ÉTUDIANTS
Le BDE TOTEM, à l’inititative des étudiants, organise et met en place des évènements tout au long de l’année
à destination des étudiants.
Séjours à l’étranger ou au ski, afterwork, tournois sportifs et soirées à thèmes sont proposés aux
totémiens pour passer des moments conviviaux !
C’est dans cette optique que le BDE TOTEM se veut un lieu d’actions mais surtout un lieu d’écoute et d’échanges.
LE PROGRAMME SOLIDAIRE
Le Programme S. a été créé pour mettre en place des actions qui permettront d’aider diverses associations
locales dont les projets nous tiennent à coeur. Vente de roses pour la Saint-Valentin, chocolats à Pâques, ... les
bénéfices de ces actions sont directement reversés à des causes qui nous touchent.

Les évènements
Bien plus qu’une simple école de commerce, nous intégrons les totémiens dans la vie étudiante et associative.
Aussi, plusieurs événements rythment l’année chez TOTEM :
JOURNÉE D’INTÉGRATION - MASTER CLASS - MEETING CEO - ENGLISH MORNING - TOURNOI SPORTIF - SOIRÉE
D’INTÉGRATION - SALONS - JOBDATING - FORUMS DES LYCÉES - FORUM POUR L’EMPLOI

Vous l’aurez compris, nous vous offrons une multitude d’occasions de faire connaissance et d’apprendre des
expériences de chacun.

Notre réseau de partenaires

La qualité de nos liens avec les entreprises est au coeur de notre volonté,
Ce sont plus de 500 entreprises partenaires, de toutes tailles et issues de secteurs diversifiés qui vous
accompagnent dans votre quotidien.

Totem
ÉCOLE DE COMMERCE

VOUS ÊTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

NOUS AUSSI !

Pour être au courant des toutes dernières actualités de TOTEM,
rejoignez-nous !

www.totemformation.fr

