BTS Assurance à Pau
Le BTS Assurance à PAU,
C'est l'assurance d'un secteur

BTS Assurance
à Pau

qui recrute !

Damalis Formations (.fr)
Formations Professionnelles

d’octobre à juin

1 avenue du Président Pierre Angot
64 000 Pau

Nouvelles sessions, d’octobre à juin
Pour l'Aquitaine sud et Midi Pyrénées

Téléphone : 05 59 02 08 32
Messagerie : contact@damalis.fr

ouest
Inscription dès à présent
Formation en alternance

Facebook.com/BTS Assurance Pau

(École / Entreprise) 2 jours 3 jours
en moyenne.

Début de la formation
en octobre de chaque année.
Facebook.com/ BTS Assurance Pau

BTS Assurance à Pau
Formation en alternance ou initial

Le Contrat de
Professionnalisation

Coût de la formation
Inscription 100€
Attention, la formation est de 640 h/an de cours
théoriques.
Le coût de la
formation en
alternance sera
pris en charge à
100% par l’OPCA
de l’Ets.
Seuls, restent à
votre charge, les
frais d'inscription
de 100€

Inscription dès à présent
Promotions : D’octobre à juin sur deux ans
Les atouts de Damalis Formations
Tous les jeudis de 14h à 15h
Travail de votre CV et Lettre de Motivation.
Puis, accompagnement à la recherche d’une entreprise.
Nous fournissons les coordonnées des 1400 agences
d’aquitaine pour envoi par courrier et démarchage
personnel.

Les avantages du contrat pro pour les entreprises:
- La formation est intégralement prise en charge par
votre OPCA
- Prime tutorale selon votre OPCA
- L’entreprise bénéficie de la "réduction Fillon"
- Crédit d’impôt CICE (4% du salaire brut en 2013 et 6%
du salaire brut en 2014)
- L’alternant n’entre pas dans le calcul de l’effectif. S'il
est bien déclaré en tant que salarié,
il n’induit donc aucune modification des seuils fiscaux
et sociaux
- Aucune prime de précarité à verser en fin de contrat de
professionnalisation sous CDD.
- L'étudiant en alternance est un salarié en contrat de
professionnalisation
- Le rythme alternance :
2 jours école / 3 jours entreprise

Dossier d’inscription sur simple demande à
mail : contact@damalis.fr
ou sur www.damalisformations.fr
Damalis Formations

Faisons équipe !

Formations Professionnelles
1 avenue du Président Pierre Angot
64 000 Pau
Téléphone : 05 59 02 08 32
Messagerie : contact@damalis.fr

