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L’ESCEM forme de jeunes professionnels curieux, enthousiastes 
et agiles.

Tout au long de leur cursus, les étudiants de l’ESCEM affinent leur 
orientation professionnelle. Ils développent leurs compétences 
techniques, leur réseau et leur personnalité qui feront la différence 
sur le marché de l’emploi. 

Quelles que soient leurs initiatives, ils osent et s’engagent! Ainsi, ils 
participent au business plan d’une entreprise naissante, organisent 
une course pour lever des fonds au profit d’une association, 
contribuent au succès d’un salon professionnel comme Made in Val 
de Loire ou  encore distribuent des fournitures scolaires pour des 
enfants défavorisés dans 20 pays en Europe…

L’exigence personnelle et collective est au cœur de leur apprentissage, elle doit permettre l’acquisition 
de méthodologie, de culture générale, de capacités d’expression orale et écrite, de leadership : autant 
de compétences propres à tout escemien et recherchées aujourd’hui par les entreprises.

Cette volonté d’excellence intimement combinée à la professionnalisation leur permet de saisir ou 
de créer des opportunités et de les transformer en succès.

Anne-Ségolène ABSCHEIDT
Directrice générale de l’ESCEM

L’ESCEM propose aux étudiants des formations en Management et en Numérique, reconnues 
par l’État, de bac à bac+5 sur ses trois campus : Tours, Orléans et Poitiers. 

Bien + qu’une école !
BIENVENUE À L’ESCEM

PLURIDISCIPLINARITÉ+
 

 ESCEM Management : pour être au cœur des décisions de l’entreprise.

ESCEM Tourisme : pour participer à l’essor d’une région, d’un parc d’attraction, 
d’un hôtel, d’un vignoble…

ESCEM Informatique : pour évoluer dans le Big Data, déjouer les piratages de 
données confidentielles ou créer de nouveaux logiciels.

ESCEM Numérique : pour exercer sa créativité et sa capacité à construire des 
applications et des sites ergonomiques.

Cette pluridisciplinarité permet aux escemiens de gagner en savoir, en savoir-faire 
et surtout en capacité à travailler collectivement sur des projets communs à l’école 
comme en entreprise.
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LES SIMULATIONS DE RECRUTEMENT+
 

 

Les enseignants de l’ESCEM et ses partenaires « entreprises » accompagnent 
votre développement personnel et votre stratégie professionnelle.

Ainsi, vous apprenez à : 

 créer un CV qui retiendra l’attention ;

 rédiger des lettres de motivation efficaces ;

 vous positionner sur les réseaux sociaux ;

 créer votre « pitch » (présentation de votre parcours et de votre profil à l’oral) ;

  vous préparer et réussir vos entretiens de recrutement.

Des professionnels du recrutement et des chefs d’entreprises participent 
aux simulations d’entretien tout au long de votre cursus. Sur la base 
d’une offre d’emploi existante, vous préparez et passez un entretien 
dans les conditions réelles de recrutement devant 1 professionnel, 1 
professeur et 3 étudiants (observateurs). Cette expérience vous permet 
d’obtenir un bilan complet de votre performance.

À l’ESCEM, pour vos stages et/ou votre alternance, vous êtes suivi par un 
chargé de relations entreprises.

UNE PÉDAGOGIE 
PROFESSIONNALISANTE
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ENGAGEMENT
Les entreprises ont besoin de s’appuyer sur 
des hommes et des femmes déterminés et 
fiables avec une sensibilité à la culture de 
l’entreprise.

INTÉGRITÉ
Elle constitue une qualité fondamentale 
pour prendre des décisions par soi-même 
en intégrant une valeur morale pour une 
idée du bien commun.

HUMILITÉ
Les vraies réussites sont celles qui se 
vivent modestement. Savoir rester simple, 
être à l’écoute du monde pour être au plus 
près des réalités, c’est la condition des 
vraies ambitions.

CURIOSITÉ
Elle intègre la capacité à investiguer et à 
délimiter les réponses immédiates de sa 
rationalité. Cela implique une capacité 
de remise en cause personnelle. Ainsi, 
la curiosité permet de mieux saisir les 
bonnes opportunités. 

Bureau des 
Humanitaires

Bureau de
l’Information

ACCEDE 
Entreprendre

ALOHA

Les 4 valeurs de l’école
L’ESPRIT ESCEM

Jeanne DUCATILLION en Tanzanie pour une mission humanitaire 
de professeur d’anglais dans les écoles et orphelinats 
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Le BDE participe à l’organisation de la vie étudiante sur chaque campus :  
week-end d’intégration, soirées, gala et spectacles.

Le BDS organise les activités sportives au sein du campus: chaque année, 
les campus se retrouvent lors du Challenge TOP (Tours/Orléans/Poitiers).

Le BDA organise des spectacles (les «cab») pendant lesquels les étudiants 
mettent en avant leurs talents artistiques (danse, musique, théâtre).

Le BDH organise des activités à vocation humanitaire et sociale. Par exemple,  
il développe la communication d’associations comme «100 pour 1» (Emmaüs) 
et participe chaque année à la collecte nationale de denrées pour les Restos du 
Cœur.

Le BDI est l’association presse de l’école. Il publie le journal de l’école et 
tient un blog à jour pour informer les étudiants de la vie des 3 campus.

ACCEDE est une association de conseil en création d’entreprise. Les 
étudiants participent ainsi à la dynamisation de l’emploi dans leurs régions 
et mettent en pratique leur savoir-faire au profit des entreprises.

Aloha est une association dont la vocation est l’accueil et l’intégration des 
étudiants internationaux de nos universités partenaires.

Bureau 
des Élèves

Bureau 
des Sports

Bureau 
des Arts

Bureau des 
Humanitaires

Bureau de
l’Information

ACCEDE 
Entreprendre

ALOHA

La vie étudiante fait partie de votre apprentissage à part entière. Votre implication, votre 
énergie et votre enthousiasme : l’ESCEM valorise toutes les initiatives et vous encourage 
à repousser vos limites.

La vie associative

Bab El Raid - Février 2017 Liste BDE 
Février 2017 5



EXPATRIATION+
 

 Grâce à nos 47 universités partenaires, vivez l’expérience d’un semestre 
à l’étranger, apprenez différemment et enrichissez-vous au contact d’autres 
cultures.

 Pour le Bachelor en Management international et Management 
du tourisme, vous pouvez suivre votre 3ème année en double diplôme 
avec une université étrangère, sous conditions particulières (niveau 
de langues et résultats académiques).

 «  ENGLISH TRACK  »
Dès la première année, suivez des cours 100% en anglais avec des 
enseignants internationaux.

Romain P. - Bachelor management international, Promotion 2016

J’ai suivi un cursus en double diplôme à Francis Marion University,  
South Carolina, aux USA en 3e année de Bachelor à l’ESCEM. Ce double 
diplôme a été un enrichissement académique, culturel et professionnel.  
En effet, j’ai pu m’imprégner de la culture et de la pédagogie américaines  
et obtenir leur diplôme. Ainsi, si je le souhaite, je pourrai continuer  
à étudier puis peut-être travailler aux USA. En parallèle de mes études,  
j’ai pu profiter du campus, voyager et lier des amitiés. 
Je conseille vivement cette expérience de double diplôme qui permet  
d’allier plaisir de la découverte et utilité professionnelle.

47
Partenaires  
INTERNATIONAUX

24
Nationalités  
REPRÉSENTÉES

5
Doubles  
DIPLÔMES

AMÉRIQUE DU NORD
UNIVERSITÉS
Canada 

 Etats-Unis

pour vous ouvrir sur le monde
L’INTERNATIONAL
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5
Doubles  
DIPLÔMES

Double diplômes possibles : 
Allemagne, Colombie, États-Unis, Indonésie, Royaume-Uni.

AMÉRIQUE DU NORD
UNIVERSITÉS
Canada 

 Etats-Unis

AMÉRIQUE DU SUD
UNIVERSITÉS

 Colombie
Brésil
Mexique

ASIE
UNIVERSITÉS
Australie
Chine
Corée

 Indonésie
Japon
Taïwan

EUROPE
UNIVERSITÉS

 Allemagne
Belgique
Espagne

Finlande
Hongrie
Irlande

Lituanie
Pologne
Portugal

Pays-Bas
Suède
Suisse

 Royaume-Uni
Russie

UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES
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ENTREPRENEURIAT

 

LES RELATIONS 
ENTREPRISES

 Étudier au plus haut niveau, c’est s’impliquer tout au long de sa formation dans son école et 
avec les entreprises partenaires de l’ESCEM. 

Confrontées aux besoins de compétences, les entreprises s’investissent dans la formation des 
futurs managers indispensables à leur développement.

L’ESCEM jouit d’un réseau de plus de 400 entreprises 
partenaires. Elle s’appuie aussi sur les 4 000 entreprises 
partenaires du Réseau GES pour vous accompagner dans 
votre progression professionnelle  : stages, alternance, 
premier emploi ou création d’entreprise.

VOUS VOULEZ CRÉER VOTRE ENTREPRISE ? 

En partenariat avec Pépite Centre Val de Loire, l’ESCEM vous accompagne 
dans votre projet :

 validation de votre business plan ;
 stratégie de financement ;
 veille concurrentielle et étude de marché ;
 droit et fiscalité de la création et reprise d’entreprise ;
 coaching par des chefs d’entreprise.

Le 4 avril 2016, l’ESCEM a signé un partenariat avec le réseau Entreprendre 
Val de Loire pour l’accompagnement de ses étudiants.

Anne-Ségolène Abscheidt et Fabrice 
Savary, promotion 2001, Vice président 
du réseau Entreprendre Val de Loire 
et directeur d’un cabinet spécialisé en 
gestion de patrimoine. 

+

400
Entreprises  
PARTENAIRES
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Jacques LAMBERT - Promotion 1983, Président d’ESCEM Alumni
Directeur Général Life Science chez Accenture

Adeline LAJOINIE - Promotion 2011
Responsable Ressources Humaines à la Banque Postale

Intégrer l’ESCEM, c’est l’assurance de faire partie d’un réseau de 
20 000 professionnels représenté aux quatre coins du globe. 
Il n’y a pas d’école sans un réseau fort, sans cette entraide 
entre diplômés tout au long de sa vie professionnelle, obtenue 
grâce à la qualité des relations et des échanges.
Ce réseau vous permettra de faire des rencontres toujours plus 
riches au fil de votre carrière et au cours de tous les événements 
organisés par l’association ESCEM Alumni.

La décision de rejoindre l’ESCEM a été déterminante. Cela m’a 
permis de véritablement me projeter dans la vie professionnelle, 
que ce soit grâce à ma participation à la vie associative, par les 
stages et les cours. J’en retiens une formation de qualité reconnue 
sur le marché du travail.
Le sentiment d’appartenance et la solidarité entre diplômés sont 
également des éléments importants pendant la scolarité et ensuite. 
Le réseau prend tout son sens.
On n’oublie pas ses études à l’ESCEM, on y pense avec nostalgie...

20 000Avec près de 20 000 diplômés et 37 «desks» partout dans le 
monde, ESCEM ALUMNI organise de nombreux évènements dans 
le monde entier, qu’ils soient professionnels, festifs ou culturels.

“ Il n’y a pas d’école sans un réseau fort. ”

UN RÉSEAU ACTIF 
DE DIPLÔMÉS

Connectez-vous
www.escemalumni.org
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Le service des Relations Entreprises vous accompagne dans vos recherches d’alternance dès 
votre inscription à l’école. Afin de vous informer et vous former aux techniques de recrutement, 
nous organisons de nombreux événements : 

 rendez-vous individuels ;

 séminaires de techniques de recherche d’entreprises ;

 séances de coaching.

Via l’Intranet de l’école, les étudiants de l’ESCEM ont la possibilité de consulter en 
temps réel les offres d’alternance envoyées par les entreprises partenaires.

L’ESCEM organise plusieurs speed meetings par an pour vous mettre en relation avec les 
entreprises. Vous échangez ainsi directement avec les recruteurs et multipliez vos opportunités de 
stage et d’alternance. Pour les entreprises, c’est la garantie d’un recrutement qualitatif accéléré : 
l’ESCEM joue là le rôle d’un cabinet de recrutement.

La cellule « contrat et gestion administrative » facilite le suivi avec votre entreprise d’accueil et 
la mise en place de la collaboration à travers le montage des contrats et conventions entre vous, 
l’ESCEM et l’entreprise.

L’ALTERNANCE
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 Durée du contrat

En 3ème et 5ème année, la durée du contrat de 
professionnalisation doit être comprise entre 6 
et 12 mois. En 2ème et 4ème année, entre 18 et 24 
mois. 

 La durée hebdomadaire de travail 

Est définie par la durée applicable dans 
l’entreprise et inclut le temps passé en formation. 

 Public visé

Personnes de 16 à 25 ans et demandeurs 
d’emploi de 26 ans et plus. 

 Entreprises concernées

Toutes entreprises sauf l’État, les établissements 
publics administratifs, les collectivités 
territoriales et leurs groupements. 

€  Rémunération

Entre 65 % et 100 % du SMIC selon l’âge et le 
niveau d’études. 

 Avantages pour l’entreprise

 Allègement de cotisations patronales de droit 
commun, dans la limite de 1,6 fois le SMIC. 

 Aide de l’État pendant 2 ans : 200 € par mois la 
1ère année et 100 € la 2ème année. 

 Non prise en charge de l’étudiant stagiaire 
dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. 

 Financement de la formation 

Les frais de formation sont pris en charge par 
l’O.P.C.A (Organisme paritaire collecteur agréé) 
auprès duquel l’entreprise s’est acquittée de ses 
cotisations au titre de la professionnalisation. 

 Durée du contrat

6 mois maximum.

 La durée hebdomadaire de travail 

Est définie par la durée applicable dans 
l’entreprise et inclut le temps passé en formation. 

 Public visé

Jeunes de moins de 26 ans.

 Entreprises concernées

Toutes les entreprises ou associations sont 
habilitées à signer une convention de stage 
COSTAL, quel que soit leur effectif. 

€  Rémunération 

Minimum de 30% du SMIC. 

 Avantages pour l’entreprise
 Exonération des cotisations patronales sur la 

partie du salaire qui n’excède pas les 30 % du 
SMIC.

 Non prise en charge de l’étudiant stagiaire 
dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. 

 Bénéfice du crédit d’impôt formation pour 
leurs dépenses liées à l’accueil de stagiaires 
sous statut scolaire. 

 Financement de la formation 

Les frais de formation annuels sont répartis 
entre l’étudiant et une ou plusieurs entreprises 
(les frais de scolarité peuvent être pris en 
charge totalement par une entreprise si celle-ci 
l’accepte). 

 CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

LES TYPES DE CONTRATS

L’
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CYCLE 
 Bachelor

“ Formez-vous à l’univers riche, passionnant 
et multi-facette de l’entreprise ! ”

 
 Dès le Bac, choisissez entre l’un des trois Bachelors. 
Professionnalisez-vous grâce aux stages, à l’expérience à l’international 

et/ou à l’alternance !

MANAGEMENT
INTERNATIONAL

Évoluez et travaillez dans 
un contexte multiculturel. 
Appréhendez les grands 
équilibres commerciaux, les 
stratégies d’entreprise, le 
management interculturel 
et les projets complexes.

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Évoluez et travaillez dans le 
développement d’affaires et 
le e-business. 
Appréhendez le marketing, 
la relation clients et la 
gestion de grands comptes.

MARKETING
DU TOURISME

Doué(e) pour les langues 
étrangères, doté(e) d’un 
fort relationnel, participez 
à l’essor et à la promotion 
d’un territoire, d’un savoir-
faire, d’une culture, d’un 
patrimoine.

À Bac   +3 devenez un expert avec nos cycles MBA spécialisés tous proposés en alternance. 
Vous pouvez aussi opter pour une expérience à l’international en obtenant un double 
diplôme avec l’une de nos universités partenaires.

CHANGEMENT DE VOIE

 

 Des passerelles existent entre les programmes Bachelor à la fin 
du 1er semestre.

Pas encore sûr de votre choix ?

+
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CYCLE 
 Bachelor

Bachelor en 
Management 
international

Bachelor en 
Développement 

commercial

Bachelor en 
Marketing

du tourisme

Reconnaissance 
de l’État Visé1, RNCP II2 Visé1, RNCP II2 RNCP II2

Spécialisations

 International Business  
 Digital & Marketing
 Communication & 

    événementiel

 Achats & Supply Chain
 Ingénierie d’affaires

 Wine Tourism 
 Hospitality Management
 Animation & événementiel

Campus Tours ou Poitiers Orléans Tours

Possibilité 
d’alternance Dès la 3ème année Dès la 2ème année Dès la 3ème année

Admission 1ère, 2ème et 3ème année

International Jusqu’à 20 mois 12 mois 
(dont 3 mois obligatoires)

Jusqu’à 10 mois (université 
partenaire et expérience 

humanitaire)

Et après ?

Insertion professionnelle  
ou un programme grande école, un MBA spécialisé, 

un IAE, l’université, MBA International Business,  
une université étrangère,…

Insertion professionnelle 
ou un MBA Management du 

tourisme,  
MBA spécialisé,  

ou une université étrangère 
(sous conditions).

CYCLE BACHELOR
COMPAREZ LES PROGRAMMES

 

1 Visé - Diplôme accordé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, après avis de la Commission 
d’évaluation des formations et des diplômes de gestion. Le ministère assure un contrôle pédagogique et désigne les 
jurys d’admission et de diplôme du cursus visé. La valeur pédagogique est incontestable.

2 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet de savoir si une formation est 
reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère 
s’assure de la cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.

Campus : Tours & Poitiers
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement :
Français et Anglais
Expérience professionnelle :
jusqu’à 20 mois
International : jusqu’à 20 mois
Diplôme : Obtention d’un diplôme
BAC +3 visé par l’état1

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit :
• QCM d’aptitudes au management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• épreuve d’argumentation ;
• oral d’anglais.

Informations pratiques

1ère année
Admission après le Bac

> Programme

Bac +3

> Rythme

MARKETING
& COMMUNICATION
Bases de marketing
Mix Marketing
Communication écrite & synthèse
Distribution cross canal
Sensibilisation au codage 
   et à la PAO

MANAGEMENT
Comptabilité analytique 
   & outils d’aide à la décision
Comptabilité et principes 
   de reporting
Droit des sociétés 
   & de la responsabilité
Droit des affaires & des contrats
Management des organisations

INTERNATIONAL
Commerce international
International Negociation 
Institutions politiques 
   & culturelles internationales
International Relations 
Économie
Toefl

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais 
LV2 au choix
Bureautique
Management d’un projet (Pop’s)
Business Games (1 & 2) 
Projet Voltaire 
My Job Project

MARKETING
& COMMUNICATION
Communication publicitaire 
Community Management 
Comportement du consommateur
Études de marché & statistiques

MANAGEMENT
Leadership
Entrepreneuriat

INTERNATIONAL
Droit de la concurrence
Supply Chain Management 

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais
LV2 au choix
Bureautique & outils web
Rapport de stage
Rapport MEXI
My Job Project

2ème semestre
 Semestre d’études 

dans l’une de nos 
universités partenaires.

2ème année
Admission parallèle 
possible

MANAGEMENT INTERNATIONAL

2 Double diplôme : Francis Marion (USA), West Georgia 
(USA) Universidad del Norte (Colombia), Universitas 
Gadjah Mada (Indonésie), Horschule Pfozheim (Germany)

1  Diplôme accordé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, après avis de la 
Commission d’évaluation des formations et des diplômes 
de gestion. Le ministère assure un contrôle pédagogique 
et désigne les jurys d’admission et de diplôme du 
cursus visé. La valeur pédagogique est incontestable.

* Diplôme visé publié au Journal officiel du 20 juillet 2017 
(codes NSF 310 et 312) et délivré sous l’autorité de l’École 
Supérieure de Commerce et de Management - ESCEM

CYCLE 
 Bachelor

2
 Semestre d’études 

universités partenaires.

1

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

Cours 
(fondamentaux de gestion)

Stage (2 à 4 mois)
ou Summer School

2 Cours 
(fondamentaux de gestion)

Semestre d’études en université partenaire 
puis stage optionnel (2 à 4  mois)

3 Alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise) ou stage de 5 mois minimum

Université Partenaire sur une année pour un Double Diplôme

*
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Insertion professionnelle :

 Auditeur financier
 Assistant commercial et marketing
 Responsable de secteur
  Assistant merchandising et 
communication retail 
 Gestionnaire RH
 Territory Account Manager
 Revenue Manager 

3ème année
Admission parallèle possible
ALTERNANCE POSSIBLE

MARKETING
& COMMUNICATION
Planification stratégique  
Audit marketing 
Processus d’innovation 
Design Thinking 

MANAGEMENT
RH & e-management
Stratégie d’entreprise
Management de projets 
complexes 
Analyse financière 
Management des opérations 

INTERNATIONAL
Géopolitique & nouveaux enjeux 
   de la mondialisation
Échange & transfert 
   de technologies
Marketing international 

PROFESSIONNALISATION
LV 1 Anglais
Préparation au TOEIC 
Business Game 
Rapport stage/alternance
Grand oral
Personal Branding, e-réputation
Memor A : mémoire sur une 
   question de management

1 spécialisation au choix :
Pour orienter votre profil vers les besoins actuels 
du marché de l’emploi.

Format au choix :

 Alternance et/ou entrepreneuriat
 Double diplôme à l’étranger (filière sélective)2

 1 semestre de cours puis stage long
 Jusqu’à 100% des cours en anglais

Je personnalise ma 3ème année

 International Business
    à Poitiers ou Tours 

• International Negociation
• International Business
• Supply Chain Management
• International Advertising
• Distribution Networks

 Marketing & Digital à Tours

• Création et animation d’un site web
• Référencements SEO&SEM
• Marketing Digital
• Distribution
• Merchandising

 Communication & événementiel à Poitiers
• Stratégie des marques
• Stratégie de communication
• Stratégie publicitaire
• Relation presse
• Relation publique événementiel

> Intégration      
   professionnelle

MARKETING
& COMMUNICATION
Communication publicitaire 
Community Management 
Comportement du consommateur
Études de marché & statistiques

MANAGEMENT
Leadership
Entrepreneuriat

INTERNATIONAL
Droit de la concurrence
Supply Chain Management 

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais
LV2 au choix
Bureautique & outils web
Rapport de stage
Rapport MEXI
My Job Project

2ème semestre
 Semestre d’études 

dans l’une de nos 
universités partenaires.

MANAGEMENT INTERNATIONAL

Des diplômés 
embauchés

- de 4 mois après
la fin de leurs études

(enquête interne de 2015)

80 %

Salaire moyen
à l’embauche

28K€
2 Double diplôme : Francis Marion (USA), West Georgia 
(USA) Universidad del Norte (Colombia), Universitas 
Gadjah Mada (Indonésie), Horschule Pfozheim (Germany)

1  Diplôme accordé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, après avis de la 
Commission d’évaluation des formations et des diplômes 
de gestion. Le ministère assure un contrôle pédagogique 
et désigne les jurys d’admission et de diplôme du 
cursus visé. La valeur pédagogique est incontestable.

* Diplôme visé publié au Journal officiel du 20 juillet 2017 
(codes NSF 310 et 312) et délivré sous l’autorité de l’École 
Supérieure de Commerce et de Management - ESCEM

Communication

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

Stage (2 à 4 mois)
ou Summer School

Commercial 34%

Marketing 22%

Administration
Comptabilité
Gestion  
Finance

11%

11%

11%

11%

Ressources 
Humaines

Informatique 
industrielle et 
technique
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JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.

1ère année
Admission après le bac

MANAGEMENT
DES ENTREPRISES
Comptabilité pour Manager
Droit des sociétés
Économie générale
Culture entrepreneuriale 
   (projet START)

MARKETING 
Marketing fondamental
Marketing opérationnel 
Techniques de communication

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Mathématiques commerciales 
   et calcul des coûts
Négociation commerciale
Techniques de vente
Gestion commerciale (SAGE)
Actions commerciales

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais 
Bureautique
Initiatives Commitment
Projet Voltaire
Business Game
My job project

MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES
Développement commercial 
   durable
Droit de la responsabilité
Gestion financière pour Manager
Management des organisations

MARKETING
Stratégie marketing
Communication des 
   organisations
Marketing direct et gestion 
   de la relation client
Création d’un site Web

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Management d’une Business Unit
Management d’équipes
   commerciales
Gestion d’appels d’offres
Négociation approfondie
Techniques de prospection

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais 
Projet Sustainable Development
Bureautique
Initiatives Commitment
Rapport de stage à l’étranger
Training vente
Business Game

2ème année
Admission parallèle possible
ALTERNANCE POSSIBLE

* Diplôme visé publié au Journal officiel du 20 juillet 2017 
(codes NSF 310 et 312) et délivré sous l’autorité de l’École 
Supérieure de Commerce et de Management - ESCEM

Informations pratiques

> Programme

Bac +3CYCLE 
 Bachelor DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Expérience professionnelle : 
jusqu’à 27 mois
Diplôme :  Obtention d’un diplôme
BAC +3 visé par l’état1

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• épreuve d’argumentation.

> Rythme

1
Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

Cours Stage de 3 mois à l’étranger

2 Cours - Rythme alterné sur 9 mois: 
3 jours cours / 2 jours projet ou entreprise par semaine et stage optionnel de fin d’année (3 mois)

Alternance : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise3

*

1  Diplôme accordé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, après avis de la 
Commission d’évaluation des formations et des diplômes 
de gestion. Le ministère assure un contrôle pédagogique 
et désigne les jurys d’admission et de diplôme du 
cursus visé. La valeur pédagogique est incontestable.
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MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES
Développement commercial 
   durable
Droit de la responsabilité
Gestion financière pour Manager
Management des organisations

MARKETING
Stratégie marketing
Communication des 
   organisations
Marketing direct et gestion 
   de la relation client
Création d’un site Web

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Management d’une Business Unit
Management d’équipes
   commerciales
Gestion d’appels d’offres
Négociation approfondie
Techniques de prospection

PROFESSIONNALISATION
Développement personnel
LV1 Anglais 
Projet Sustainable Development
Bureautique
Initiatives Commitment
Rapport de stage à l’étranger
Training vente
Business Game

2ème année
Admission parallèle possible
ALTERNANCE POSSIBLE

3ème année
Admission parallèle possible
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

* Diplôme visé publié au Journal officiel du 20 juillet 2017 
(codes NSF 310 et 312) et délivré sous l’autorité de l’École 
Supérieure de Commerce et de Management - ESCEM

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Je personnalise ma 3ème année

 Achat Supply Chain

• Marketing achats
• Administrations des 
   importations & exportations
• Économie des transports
• Stratégie & logistique de la distribution
• Gestion des stocks & des 
   approvisionnements
• Gestion des entrepôts
• Droit des transports

 Ingénierie d’affaires

• Négociation B2B et grands comptes
• Ventes complexes
• Management d’un réseau de distribution
• Analyse de la performance commerciale
• Management d’un point de 
   vente & Merchandising
• Stratégie et négociation des 
   partenaires commerciaux

1 spécialisation au choix :
Pour orienter votre profil vers les besoins actuels 
du marché de l’emploi.

MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES
Droit de la consommation 
   et du travail
Stratégie d’entreprise
Leadership et e-management
Contrôle de gestion

MARKETING
Études de marché & panel
Stratégie digitale
Stratégie de distribution 
    cross-canal

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Client Risk Management 
   & e-CRM 
Organisation et performance 
    commerciales
Promotion des ventes

PROFESSIONNALISATION
LV1 Anglais 
Préparation au TOEIC 
Bureautique 
Business Game
Rapport d’expérience 
   professionnelle
Étude de cas
Grand oral

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

Insertion professionnelle :

 Assistant chef de produit

 Assistant Merchandising

 Conseiller clientèle

  Conseiller commercial

 Chargé d’affaires

 Account Manager

Des diplômés 
embauchés

- de 4 mois après
la fin de leurs études

(enquête interne de 2015)

89 %

Salaire moyen
à l’embauche

25K€

Achat, logistique, 
distribution

Commercial 
Vente

66%

Autres 11%

14%

5%

4%

Direction

Marketing 
Communication

> Intégration      
   professionnelle

1  Diplôme accordé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, après avis de la 
Commission d’évaluation des formations et des diplômes 
de gestion. Le ministère assure un contrôle pédagogique 
et désigne les jurys d’admission et de diplôme du 
cursus visé. La valeur pédagogique est incontestable.
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Insertion professionnelle :

 Responsable promotion des ventes
 Responsable Food & Beverage
 Assistant manager restauration
  Directeur adjoint d’un hôtel
 Chargé de développement touristique
 Community Manager

MARKETING 
DU TOURISME
Management de projet 
   éco-touristique
Marketing of Tourism 
   Package 
Étude de marché & statistiques
Community Management

MANAGEMENT & 
MARKETING
Communication publicitaire 
Droit de la concurrence 
Entrepreneuriat 

LANGUES & 
CONNAISSANCES 
DU MONDE
LV1 Anglais
LV2 au choix
Culture & langue chinoises

PROFESSIONNALISATION
Bureautique
Développement personnel
Rapport de stage
Rapport mexi
Ouverture à l’international
Immersion humanitaire : 
  enjeux & préparation
My Job Project

2ème semestre 

 Semestre d’études 
dans l’une de nos
universités partenaires
et 2 mois d’expérience 
humanitaire.

MARKETING 
DU TOURISME
Customer Service Skills 
Organisation & acteurs 
   du tourisme
Consumer Behaviour in Tourism 
Marketing des services 
   touristiques
Géopolitique du tourisme
Économie du tourisme

MANAGEMENT & 
MARKETING
Bases de Marketing
Mix Marketing
Communication écrite & synthèse
Économie d’entreprise
Fondamentaux de comptabilité
Introduction à l’analyse financière

LANGUES & 
CONNAISSANCES DU 
MONDE
LV1 Anglais
LV2 au choix
Culture & langue chinoises
Institutions politiques 
   & culturelles internationales 

PROFESSIONNALISATION
Bureautique
Développement personnel
Business Games 1&2
Projet Voltaire
Sensibilisation au codage 
   & à la PAO
My Job Project
Visites d’entreprise

1ère année
Admission après le bac

> Rythme

2ème année
Admission parallèle possible

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 1 Cours Stage (2 à 4 mois)
ou Summer School

2 Cours Semestre d’études en université partenaire 
puis expérience humanitaire de 2 mois

Alternance : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise3

Informations pratiques

> Programme

Bac +3CYCLE 
 Bachelor MARKETING DU TOURISME

Date de rentrée : Septembre
Langues d’enseignement :
Français et Anglais
Expérience professionnelle : 
jusqu’à 20 mois
International : jusqu’à 12 mois
Diplôme :  Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 2* 
de « Responsable Marketing & 
communication »

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes générales ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• épreuve d’argumentation ;
• oral d’anglais.

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.

*
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Insertion professionnelle :

 Responsable promotion des ventes
 Responsable Food & Beverage
 Assistant manager restauration
  Directeur adjoint d’un hôtel
 Chargé de développement touristique
 Community Manager

Autres secteurs 
industriels

Médias-Edition
Art & Culture

Direction

Loisirs

Hôtellerie 
Restauration

5%

9%

18%

24%

Commerce
Distribution 3%

35%

3%

3%
Autres

Tourisme

> Intégration      
   professionnelle

MARKETING 
DU TOURISME
Management de projet 
   éco-touristique
Marketing of Tourism 
   Package 
Étude de marché & statistiques
Community Management

MANAGEMENT & 
MARKETING
Communication publicitaire 
Droit de la concurrence 
Entrepreneuriat 

LANGUES & 
CONNAISSANCES  
DU MONDE
LV1 Anglais
LV2 au choix
Culture & langue chinoises

PROFESSIONNALISATION
Bureautique
Développement personnel
Rapport de stage
Rapport mexi
Ouverture à l’international
Immersion humanitaire :  
  enjeux & préparation 
My Job Project

2ème semestre 

 Semestre d’études 
dans l’une de nos
universités partenaires
et 2 mois d’expérience 
humanitaire.

2ème année
Admission parallèle possible

MARKETING
DU TOURISME
Processus d’innovation 
Design Thinking 
Digital Marketing 
   & Tourism 
Yield Management 
Strategic Marketing 
   & Tourism 
L’industrie du tourisme

MANAGEMENT & 
MARKETING
Supply Chain & Logistics
Marketing international
Management de projets  
   complexes 

LANGUES 
& CONNAISSANCES  
DU MONDE
LV1 Anglais
LV2 au choix
Culture & langue chinoises
TOEIC
Géopolitique & nouveaux enjeux 
   de la mondialisation

PROFESSIONNALISATION
Business Game 
Rapport de stage / alternance
Personal branding, e-reputation 
Soutenance orale

3ème année
Admission parallèle possible
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

MARKETING DU TOURISME

MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Droit de la consommation 
   et du travail
Stratégie d’entreprise
Leadership et e-management
Contrôle de gestion

MARKETING

Études de marché & panel
Stratégie digitale
Stratégie de distribution 
    cross-canal

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Client Risk Management 
   & e-CRM 
Organisation et performance 
    commerciales
Promotion des ventes

PROFESSIONNALISATION

LV1 Anglais 
Préparation au TOEIC 
Bureautique 
Business Game
Rapport d’expérience 
   professionnelle
Étude de cas
Grand oral

Je personnalise ma 3ème année

1 spécialisation au choix :
Pour orienter votre profil vers les besoins actuels 
du marché de l’emploi.

Format au choix :
> Alternance et/ou entrepreneuriat
> Double diplôme à l’étranger (sous condition)

 Wine Tourism

• Enjeux et acteurs de la filière en France 
    et à l’international
• Œnologie et histoire des vins
• Marketing du vin, des spiritueux
    et du champagne 
• Gastronomie, patrimoine et vin

 Hospitality Management 

• Food and Beverage and 
    Restaurant Management 
• Management de l’Incentive, des 
    congrès et des événements (MICE)
• Marketing hôtelier
• Normes et certifications du secteur hôtelier

 Animation & événementiel

• Conception d’animation événementielle
• Management de l’Incentive, des congrès 
   et des évènements (MICE)
• Scénographie et animation
• Financial Management of Event 

Des diplômés 
embauchés

- de 4 mois après
la fin de leurs études

(enquête interne de 2015)

96 % Salaire moyen
à l’embauche

24/25
K€

Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.    Mars.   Avril.    Mai.    Juin.    Juillet.    Août. 

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 26 septembre 2016 publié 
au Journal Officiel du 04 octobre 2016 (code NSF 312), et délivré sous 
l’autorité de SAS isimi-PPA.

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce 
titre indique qu’une formation est reconnue par l’État et qu’elle est 
adaptée au marché de l’emploi. Le Ministère s’assure de la cohérence 
du champ de compétences préparé par la formation.
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UN BACHELOR ...
ET APRÈS ?

Baccalauréat

1ère année Bachelor 
Management international

1ère année Bachelor 
Développement commercial

2ème année BMI
1 semestre à l’étranger 2ème année BDC en alternance

3ème année BMI en alternance 3ème année BMI
double diplôme à l’étranger

3ème année BDC
en alternance

Remise de diplôme Bachelor BAC + 3

4ème année MBA Conseil, audit, 
contrôle de gestion

en alternance

4ème année MBA 
International Business

1 semestre à Londres, 1 semestre en 
alternance en France

4ème année MBA Achat & Supply 
Chain en alternance

5ème année MBA Conseil, audit, 
contrôle de gestion en alternance

5ème année MBA 
International Business en alternance

5ème année MBA Achat & Supply 
Chain en alternance

Remise de diplôme MBA Bac + 5 / M2

5 ans d’études
2 diplômes reconnus
3 années d’expérience  
    professionnelle

6 mois à l’étranger  minimum

5 ans d’études
4 diplômes reconnus
1 année et demi d’expérience  
    professionnelle

2 ans à l’étranger minimum

5 ans d’études
2 diplômes reconnus
4 années d’expérience  
    professionnelle
2 mois à l’étranger minimum

Avec les programmes de l’ESCEM, construisez votre parcours selon vos envies et votre ambition.

ORIENTATION

 

Tout au long de votre parcours, bénéficiez des conseils de nos 
spécialistes en orientation.

+
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Baccalauréat

1ère année Bachelor 
Développement commercial 1ère année Bachelor Marketing du tourisme

2ème année BDC 2ème année BMT
1 semestre à l’étranger et 1 expérience humanitaire de 2 mois

Année de césure en stage 
à l’étranger

3ème année BMT en alternance

3ème année en alternance

Remise de diplôme Bachelor BAC + 3

4ème année MBA 
Management commercial en 

alternance

4ème année MBA Management du 
tourisme en alternance

4ème année MBA 
International Business

1 semestre à Londres, 1 semestre en 
alternance en France

5ème année MBA Management 
commercial en alternance

5ème année MBA Management du 
tourisme en alternance

5ème année MBA 
International Business en alternance

Remise de diplôme MBA Bac + 5 / M2

5 ans d’études
2 diplômes reconnus
3 années d’expérience 
    professionnelle

1 an à l’étranger minimum

5 ans d’études
2 diplômes reconnus
3 années d’expérience  
    professionnelle
6 mois à l’étranger minimum
1 expérience humanitaire

5 ans d’études
3 diplômes reconnus
3 années d’expérience  
    professionnelle
1 année à l’étranger minimum
1 expérience humanitaire

QUELQUES EXEMPLES 
DE PARCOURS
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CYCLE  MBA Spécialisé
“ Gagnez en expertise ”

Les 10 MBA spécialisés de l’ESCEM vous permettent de devenir de véritables 
experts. Alliant excellence académique et alternance, ce cursus de 2 ans, 

accessible dès un bac +3, permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives.

Vous pouvez aussi opter pour une expérience à l’international en obtenant un 
double diplôme avec l’une de nos universités partenaires.

Achats & Supply Chain

Gestion de patrimoine

Conseil, audit et contrôle de gestion

Responsabilité sociétale 
et développement durable

International Business

Marketing & communication

Digital marketing

Management commercial

Ressources humaines

Vous préférez 
ORGANISER, GÉRER

Vous préférez 
LA RELATION CLIENT, 

COMMUNIQUER, NÉGOCIER

Management du tourisme
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*

MANAGEMENT

Management des organisations
Droit
Gestion d’un projet en RSE
Création d’entreprise
Conduite du changement

ÉCONOMIE ET FINANCE

Green Business Game
Pilotage financier
Stratégie d’entreprise et Business Model
Géostratégie et économie mondiale

MANAGEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA RSE

Politique de RSE et développement durable
   dans les organisations
Marketing du développement durable 
   versus marketing durable

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence 
Médiatraining

LANGUES

Business English
Préparation au TOEIC

Campus : Tours
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :  Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
«   Manager du développement 
commercial et international» et du 
diplôme de MBA spécialisé  
en responsabilité sociétale et 
développement durable.

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

Informations pratiques

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Programme

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Rythme

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

MANAGEMENT

Management & Leadership
Droit du développement durable et droit versus 
   développement durable
La RSE et la performance extra-financière
Management de la qualité

ÉCONOMIE ET FINANCE

Analyse financière
Économie circulaire
Économie de la fonctionnalité
Gestion financière et économie de la RSE et du
   développement durable
Création de valeur avec la RSE 
   et le développement durable 

MANAGEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA RSE

Conduite d’un projet RSE en entreprise
Commercialiser la RSE 
   et le développement durable 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Bureautique
Mission de consulting
Challenge RSE
Grand oral professionnel

LANGUES

Business English
Préparation au TOEIC

Insertion professionnelle :

 Chargé d’études de développement 
     durable

 Auditeur environnement

 Eco-concepteur

 Eco-conseiller

 Chargé d’affaire énergie 
     et environnement

Exemples de missions en 
alternance :

 Chargé de mission en développement 
     durable chez Cofiroute

 Assistant développement durable 
     et produit chez Adagio

 Chargé de mission environnement 
     pour le groupe Baviere

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

45/55
K€

Imaginez et mettez en 
place des actions concrètes 
pour améliorer l’image 
et prévenir l’impact de 
l’entreprise au niveau 
environnemental, sociétal 
et économique. 

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 28 juillet 2017 publié au Journal Officiel du 05
août 2017 (code NSF 200t), et délivré sous l’autorité du Groupe Sup de Co La Rochelle.

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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1st semester in London

4th year
Bachelor’s degree 
and over 85 (IBT TOEFL score)

FOUNDATIONS

Foundations of Scholarship
Research Methods

INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION

Developing Advertising and Promotional Strategy
Inside the Customer’s Mind (EU)

2nd semester in France
Work & Study program possible

INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION

International Negotiations in Marketing and Communication
International Public Relations and Sponsorship 
Branding Strategy in International Business  
Communications and Social Media Marketing
Global Communication Strategies
Business Strategy Simulation 

PROFESSIONAL TOOLS

Business English
TOEIC Preparation
Consulting Missions
Activity Report

4
Sept.    Oct.    Nov.    Déc.    Janv.    Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juillet.   Août. 

Courses
London

Courses in France
Work and Study Program possible 

1 week class / 2 weeks in a company

5

> Rhythm

Courses in France
Work and Study Program compulsory - 1 week in class / 2 weeks in a company

Campus : Tours & London
Entry date : September
Teaching language : English
Work and Study program : up to 18 
months

Diplomas received : Title of ‘‘Manager 
of Commercial and International 
Development’’ from ESCEM, recognized 
by the French Ministry of Labor1, 
and a MA  in Strategic Marketing 
Communication from the University of 
Greenwich.

Practical Informations

CYCLE 
MBA

Double Degree - MBA BAC +4/5 - M1/M2

INTERNATIONAL BUSINESS

> Programme

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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4th year
Bachelor’s degree 
and over 85 (IBT TOEFL score)

FOUNDATIONS

Foundations of Scholarship
Research Methods

INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION

Developing Advertising and Promotional Strategy
Inside the Customer’s Mind (EU)

INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION

International Negotiations in Marketing and Communication
International Public Relations and Sponsorship 
Branding Strategy in International Business  
Communications and Social Media Marketing
Global Communication Strategies
Business Strategy Simulation 

PROFESSIONAL TOOLS

Business English
TOEIC Preparation
Consulting Missions
Activity Report

Double Degree - MBA BAC +4/5 - M1/M2

INTERNATIONAL BUSINESS

This MBA is designed for those who have a truly international calling and want to dwell in 
an intercultural environment.

The students will join the University of Greenwich in the first semester. In January, they 
will begin their 3-semester programs at ESCEM, in Tours. They will be on a work-and 
-study program which will allow them to study while they increase their work experience.

Admission 
> Registration on www.escem.fr

> Free entry exams : 
• Management MCQ
• English MCQ  
• Motivation Oral Exam
• English Oral Exam 

> IBT TOEFL score of 85 minimum
*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal officiel 

du 5 mars 2013 (code NSF 312m), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

INTERNATIONAL MARKETS 

Business with America
Business with Middle-East
European Markets
Asian Markets
International Trade and Customs
Geopolitical Risk Management

INTERNATIONAL MANAGEMENT

Key Account Management
Engineering and Financing International 
Projects
Entrepreneurship

INTERNATIONAL MARKETING & 
COMMUNICATION

Customer Experience Tracking
Online Communication Strategy

PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOLS

Consulting Mission Softwares (Excel advanced)
Thesis and Defense
Coaching and Personal Development
Business English
TOEIC Preparation

5th year
Second year in France
Work & Study program compulsory

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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TECHNIQUES DE NÉGOCIATION

Organisation et performance commerciales
Management des forces de vente
Négociation B2B et grands comptes

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Promotion des ventes
Management d’un réseau de distribution
Marketing international
Analyse de la performance commerciale
Ventes complexes
Stratégie et négociation de partenaires commerciaux
Techniques de prospection

E-BUSINESS ET DIGITAL MARKETING

Création d’un site Internet et e-commerce
Stratégie de référencement naturel
Digital Marketing
CRM et e-CRM

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Création d’entreprise
Le business plan
Stratégie d’entreprise et Business Model
Franchise
Droit de la propriété intellectuelle
Droit du e-commerce
Pilotage financier

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence
Médiatraining
Rapport d’activité 

LANGUE

Business English
Préparation au TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
MANAGEMENT COMMERCIAL

> Programme

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

Informations pratiques

Campus : Tours, Orléans et Poitiers
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :  Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
« Manager du développement 
commercial et international» et 
du diplôme de MBA spécialisé en 
management commercial

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
MANAGEMENT COMMERCIAL

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Développez la politique 
commerciale de votre 
entreprise. Encadrez 
des équipes de vente 
et augmentez le chiffre 
d‘affaires de votre 
entreprise.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL STRATÉGIQUE

Key Account Management 
International Negociation 
Engineering and Financing International Projects 
Management des SAV
Stratégie de développement à l’international
Geopolitical Risk Management 

E-BUSINESS ET DIGITAL MARKETING

Marketing mobile
Business Model du Web
Consumer Experience Tracking

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET GESTION

Management et Leadership 
Réussir son développement en milieu interculturel
E-management
Achats et Supply Chain Management
Management de la qualité
Droit des contrats à l’international
Marché public et appel d’offres
Analyse financière

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Mission de consulting
Bureautique
Mémoire
Grand oral professionnel
Compétition d’agence

LANGUE

Business English
Préparation au TOEIC

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal officiel
du 5 mars 2013 (code NSF 312m), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

Insertion professionnelle :

 Responsable de la stratégie  
      commerciale

 Directeur commercial

 Ingénieur commercial

 Ingénieur d’affaires

 Directeur des ventes

 Manager du développement  
      commercial

Exemples de missions 
en alternance :

 Chargé d’affaires à la Société 
      Générale

 Assistant Manager chez Kiabi
 Ingénieur commercial chez SFR

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

60/85
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

30/32
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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MANAGEMENT ET GESTION

Création d’entreprise
Pilotage financier
Droit

MARKETING 

Marketing B2B
Marketing des services
Stratégie marketing événementiel
Marketing de l’innovation
Marketing expérientiel

COMMUNICATION INTERACTIVE

Référencement naturel et payant
E-reputation & Social Media
Communication digitale
Publicité online
Stratégie virale
Production de contenu vidéo 
   et buzz marketing

COMMUNICATION ET MÉDIAS

Techniques d’écriture journalistique
Création de site web 
Production de contenus vidéo 
   et multimédia pour le web
Analyse des campagnes de publicité
Gestion de la relation presse

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité 

LANGUE 
Business English
Préparation au TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
MARKETING & COMMUNICATION

> Programme

Informations pratiques

Campus : Tours, Orléans et Poitiers
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :  Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
« Manager du marketing et de  
la communication » et du diplôme de 
MBA spécialisé en communication

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
MARKETING & COMMUNICATION

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Élaborez une stratégie 
de positionnement de 
vos produits ou services. 
Devenez un véritable chef 
d’orchestre pour coordonner 
et appliquer une politique de 
communication. Garantissez 
le développement de la 
marque de votre entreprise.

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

MANAGEMENT ET GESTION

Marché publics et appels d’offres
Droit de l’image
Droit de la communication numérique
Management & Leadership

MARKETING STRATÉGIQUE

Stratégie de développement à l’international
Distribution
Brand Management and identity
Marketing social

COMMUNICATION GLOBALE ET CORPORATE

Stratégie de communication web
Communication de crise
Sponsoring et mécénat
Communication politique et Lobbying

MARKETING DIGITAL

Media planning & KPI
Communication mobile
Community Management & Social Media

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Bureautique
Compétition d’agences
Grand oral professionnel
Mémoire

LANGUE 
Business English
Préparation au TOEIC

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 26 novembre 2015 publié au Journal
officiel du 3 décembre 2015 (code NSF 312m), et délivré sous l’autorité de SAS 
ISIMI – PPA.

Insertion professionnelle :

 Responsable marketing direct
 Directeur des relations publiques
 Chef de produit
 Directeur communication
 Acheteur international
 Directeur marketing international

Exemples de missions 
en alternance :

 Chef de publicité junior chez Safran
 Assistant Marketing Multimédia 

     à la Société générale
 Assistant Merchandising chez 

     Coca Cola Entreprise

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

55/65
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

30/34
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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Campus : Tours, Orléans et Poitiers
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :  Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
«   Manager du marketing et de  
la communication » et du diplôme de 
MBA spécialisé en Digital Marketing.

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

MANAGEMENT ET GESTION

Création d’entreprise
Pilotage financier
Droit

MARKETING D’ÉTUDES

Sociologie des cibles
Études quantitatives
Études qualitatives
Statistiques appliquées au marketing

MARKETING DIGITAL

Référencement naturel et payant
CRM et e-CRM
Marketing mobile
E-reputation et Social Media
Stratégie virale
Conception et stratégie emailing
HTML, CSS et Javascript

COMMUNICATION ET MÉDIAS

Techniques d’écriture journalistique
Création de site web et e-commerce
Production de contenus vidéo 
   et multimédia pour le web

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Mission de consulting
Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité 

LANGUE

Business English
Préparation au TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
DIGITAL MARKETING

> Programme

Informations pratiques

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
DIGITAL MARKETING

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Développez la présence 
digitale de votre 
marque, vos produits/
services, tout en prenant 
en considération les 
évolutions et les nouvelles 
tendances de ce secteur !

MANAGEMENT ET GESTION

Marché publics et appels d’offres
Droit de l’image
Droit des contrats à l’international 
Analyse financière
Management & Leadership 

MARKETING STRATÉGIQUE

Data Management
Gestion de la relation client et cycle de vie
Missions de consulting
Customer Experience Tracking 
Distribution
Brand Management 
Marketing social

MARKETING DIGITAL

Media planning & KPI
Webdesign et ergonomie
PHP, MySQL, Ajax, Javascript avancé
E-commerce

COMMUNICATION DIGITALE ET MULTIMÉDIAS

Online Communication Strategy 
Communication de crise
Sponsoring et mécénat

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Compétition d’agences
Mémoire
Grand oral professionnel

LANGUE 

Business English
Préparation au TOEIC

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 26 novembre 2015 publié au Journal
officiel du 3 décembre 2015 (code NSF 312m), et délivré sous l’autorité de 
SAS ISIMI – PPA.

Insertion professionnelle :

 Responsable relation clients
 Responsable e-commerce
 Social Media Manager
 Trafic Manager
 Brand Content Manager
 Responsable marketing digital

Exemples de missions 
en alternance :

 Assistante chef de produit Web
 Gestionnaire de contenu multisites
 Community Manager

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

60/80
K€

des diplômés  
embauchés - de 6 
mois après la fin 
de leurs études 

82%

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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MANAGEMENT ET GESTION

Les systèmes d’information achats, logistique 
   et planification (APS)
Pilotage financier
Création d’entreprise
Lean Management
Management d’un réseau de distribution
Marketing international
Négociation

ACHATS

Stratégie des achats
SRM et e-SRM
Process Achats et sourcing
Achats sectoriels et spécifiques
Commerce international et douanes

SUPPLY CHAIN

S&OP Management
Gestion de projet logistique
E-logistique
Stratégie Multimodale des transports

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Mission de consulting
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité 

LANGUE

Business English
Préparation au TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

Campus : Orléans et Poitiers
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :    Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
«   Manager des achats et de la Supply 
Chain » et du diplôme de MBA spécialisé 
en achats et Supply Chain

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
ACHATS ET SUPPLY CHAIN

> Programme

Informations pratiques

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
ACHATS ET SUPPLY CHAIN

Négociez les tarifs et les 
quantités achetées pour 
votre entreprise. Veillez au 
rapport qualité, prix, délais 
pour assurer la rentabilité 
de la production.

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET GESTION

Management et leadership 
Réussir son développement 
   en milieu interculturel
E-management
Tender and E-Tender Offer 
Geopolitical Risk Management 

STRATÉGIE DES ACHATS

International Purchasing Strategies 
Négociation internationale
Droit de la concurrence
Achats publics
Achats de sous-traitance

SUPPLY CHAIN

Gestion des stocks
Management d’un entrepôt, plateforme et sécurité
Approche sectorielle de la Supply Chain : pharmacie, 
   agroalimentaire, distribution, automobile…
Plateforme logistique

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Mission de consulting
Mémoire
Grand oral professionnel
Compétition d’agences

LANGUE 

Business English
Préparation au TOEIC

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 14 avril 2012 publié au Journal
officiel  du 5 mars 2013 (code NSF 312t), et délivré sous l’autorité de la CCI porte 
de Normandie et du Groupe Sup de Co La Rochelle.

Insertion professionnelle :

 Négociateur d’un budget achats
 Directeur achats
 Consultant achats
 Chef de département achats
 Coordinateur d’achats centralisés
 Gestionnaire d’un portefeuille 

     en France et à l’international

Exemples de missions 
en alternance :

 Assistant administration des achats 
     chez Sanofi Aventis

 Assistant achat chez Nestlé France
 Responsable logistique chez  

     Castorama France

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

55/70
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

33/37
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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COMPORTEMENT DES INDIVIDUS 
ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Communication interne RH - accompagnement 
   du changement
Théorie et outils psychologiques
Bilan de compétences et développement personnel
GPEC et management
Gestion des expatriés
Insertion et handicap
Gestion du temps de travail
Gestion du processus de recrutement 3.0
Techniques de management

DROIT DU TRAVAIL 
ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES

Administration de la paie
Droit du travail et techniques prud’homales
Droit des restructurations 
   et plan de sauvegarde de l’emploi

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET PERSPECTIVES RH

Gestion de l’épargne salariale et des retraites
Gestion de portefeuille
Pilotage financier
Création et reprise d’entreprise
Audit et contrôle de gestion sociale

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité de stage

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
RESSOURCES HUMAINES

> Programme

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

Campus : Tours et Orléans
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :    Obtention du diplôme
reconnu par l’État Niveau 11 de 
«   Manager des ressources humaines » 
et du diplôme de MBA spécialisé en 
ressources humaines

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

Informations pratiques

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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COMPORTEMENT DES INDIVIDUS 
ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Communication interne RH - accompagnement 
   du changement
Théorie et outils psychologiques
Bilan de compétences et développement personnel
GPEC et management
Gestion des expatriés
Insertion et handicap
Gestion du temps de travail
Gestion du processus de recrutement 3.0
Techniques de management

DROIT DU TRAVAIL 
ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES

Administration de la paie
Droit du travail et techniques prud’homales
Droit des restructurations 
   et plan de sauvegarde de l’emploi

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET PERSPECTIVES RH

Gestion de l’épargne salariale et des retraites
Gestion de portefeuille
Pilotage financier
Création et reprise d’entreprise
Audit et contrôle de gestion sociale

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité de stage

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
RESSOURCES HUMAINES

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Participez à la stratégie de 
l’entreprise en améliorant les 
conditions et l’organisation du 
travail. Gérez efficacement les 
salariés en veillant au respect des 
obligations légales en matière 
d’administration du personnel 
(formation, recrutement et paie), 
de qualité de vie au travail et de 
conduite du changement. 

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 26 novembre 2015 publié au Journal officiel 
du 3 décembre 2015 (code NSF 315), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ET 
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Management international des RH
Management des systèmes d’information
Intercultural Management
Évaluation de la performance et 
   motivation du personnel
Knowledge Management
Organisational Behavior
Responsabilité sociétale des entreprises
Management du changement et gestion de projet
Gestion des risques et contrôle interne

DROIT DU TRAVAIL ET DES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES

Gestion des conflits et techniques 
   de négociation sociale
Droit, gestion et financement de la formation
Gestion des restructurations d’entreprise
Droit des contrats de travail approfondi

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET PERSPECTIVES RH

Actualités économiques et sociales
Fiscalité internationale
Fonds de pension et ressources humaines
Stratégie d’entreprise et politique RH
Compensation Benefits

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Mission de consulting
Mémoire
Grand oral professionnel
Développement personnel et coaching

LANGUE

Business English
Préparation au TOEIC

Insertion professionnelle :

 Chargé de relations avec les 
     partenaires sociaux

 Responsable RH

 Chasseur de tête

 Chargé des talents et carrières

 Responsable recrutement

 Responsable formation

Exemples de missions 
en alternance :

 Chargé de gestion des RH à La Poste

 Assistant paie et adminis tration du 
     personnel chez Bouygues Immobilier 

 Assistant ressources humaines 
     chez Ralph Lauren

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

50/60
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

28/30
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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AUDIT ET GESTION COMPTABLE

Audit et conseil
Contrôle de gestion approfondi
Comptabilité anglo-saxonne
Choix d’investissement et financement

GESTION D’ENTREPRISE

Création et reprise d’entreprise
Stratégie juridique
Gouvernance système d’informations
Fiscalité DSCG
Gestion de trésorerie

GESTION FINANCIÈRE APPROFONDIE

Diagnostic financier
Évaluation d’entreprise
Contrôle de gestion approfondi
Gestion de trésorerie

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Certification AMF
Missions de consulting
Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité de stage

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

CONSEIL, AUDIT 
ET CONTRÔLE DE GESTION

> Programme

Campus : Tours
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :    Obtention du diplôme
reconnu par l’État  Niveau 11 de 
«   Manager comptable et financier»  
et du diplôme de MBA spécialisé en 
conseil, audit et contrôle de gestion

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

Informations pratiques

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

CONSEIL, AUDIT 
ET CONTRÔLE DE GESTION

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Identifiez les risques et 
cherchez la performance 
de l’entreprise grâce à la 
mise en place d’outils de 
pilotage. Soulignez les 
dysfonctionnements et 
proposez des solutions.

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

AUDIT ET GESTION DES GROUPES

Contrôle interne et gestion des risques
Audit bancaire & Bale II et III
Audit comptable et financier
Comptabilité internationale et normes IFRS
Projet de synthèse approfondi

TECHNIQUES JURIDIQUES

Droit fiscal
Droit européen et international des affaires
Fiscalité internationale
Procédures et litiges

MANAGEMENT FINANCIER 
ET ORGANISATION

Management de la performance
Prévention fraudes financières
Ingénierie financière approfondie
Outils de pilotage extra financier et gouvernance
Management des systèmes d’information
Technique de management

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Excel approfondi
VBA
Mémoire
Grand oral professionnel

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal officiel du
5 mars 2013 (code NSF 313p et 314p), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

Insertion professionnelle :

 Auditeur financier

 Contrôleur de gestion

 Contrôleur interne

 Responsable de comptabilité

 Auditeur externe

 Responsable administratif et financier

Exemples de missions 
en alternance :

 Contrôleur de gestion chez EDF

 Comptable chez Allianz

 Auditeur Junior chez KPMG

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

55/70
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

35/37
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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TECHNIQUES DE GESTION DE PATRIMOINE

Gestion de portefeuille
Actuariat
Bilans et conseils patrimoniaux
Marchés immobiliers
Risques matrimoniaux
Gestion collective des produits financiers

GESTION FINANCIÈRE ET FISCALE

Stratégie financière
Épargne entreprise et investissement
Contrôle de gestion
Fiscalité des placements
Courtage et risque assurance entreprise

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE PROFESSIONNEL

Droit de la propriété intellectuelle
Droit des successions
Statut fiscal et social du dirigeant

TECHNIQUES COMMERCIALES 
ET MANAGÉRIALES

Marketing des produits financiers
Négociation commerciale
Création et reprise d’entreprise

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Certification AMF
Missions de consulting
Bureautique
Scénario d’urgence
Médiatraining
Rapport d’activité de stage

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

GESTION DE PATRIMOINE

> Programme

Campus : Tours
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme :    Obtention du diplôme
reconnu par l’Etat  Niveau 11 de 
«   Manager comptable et financier»  
et du diplôme de MBA spécialisé en 
gestion de patrimoine

Admission :
 Inscription sur www.escem.fr
 Étude du dossier
 Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

Informations pratiques

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

GESTION DE PATRIMOINE

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

Gérez les portefeuilles de 
vos clients, qu’ils soient 
particuliers ou professionnels, 
en démontrant votre sens de 
l’anticipation en matière de 
risques financiers.

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

OUTILS DE GESTION DE PATRIMOINE

Bilans et conseils patrimoniaux approfondis
Économie financière
Ingénierie patrimoniale
Évaluation de l’entreprise
Contrôle de gestion dédié à la gestion privée

TECHNIQUES IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES

Droit immobilier
Expertise et financement de projets immobiliers
Produits dérivés et structurés
Analyse risque pays
Épargne d’entreprise et capital investissement
Gestion des risques
Optimisation fiscale des investissements

TECHNIQUES D’ASSURANCE ET FISCALES

Assurance vie
Droit des assurances et des retraites
Fiscalité internationale
Risque juridique et prévention
Transmission du patrimoine professionnel

TECHNIQUES COMMERCIALES 
ET MANAGÉRIALES

Stratégie Marketing pour institutions financières 
Techniques de négociation auprès des professionnels
Techniques de management

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Excel approfondi
Mémoire
Grand oral professionnel
Compétition d’agence

LANGUE

Business English
Préparation TOEIC

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal officiel du
5 mars 2013 (code NSF 313p et 314p), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

Insertion professionnelle :

 Chargé de clientèle titres

 Gestionnaire d’actifs

 Ingénieur patrimonial

 Gérant immobilier

 Gestionnaire de trésorerie

 Conseiller en gestion de patrimoine 

     indépendant (CGPI)

Exemples de missions 
en alternance :

 Conseiller en gestion privée chez LCL

 Conseiller en patrimoine financier 
     chez BNP Paribas

 Assistant Business Development 
     à la Société générale 

Salaire moyen 
après 10 ans 
d’expérience 

professionnelle

55/70
K€

Salaire moyen
jeunes diplômés

33/36
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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MANAGEMENT ET GESTION

Création d’entreprise & Business Plan
Droit

MANAGEMENT DU TOURISME

Budget et contrôle des coûts dans le secteur 
   du tourisme 
Économie du tourisme
Strategic Food and Beverage Management 
Strategic Hotel & Resorts Operations Management  
Enjeux et acteurs du luxe 

MARKETING 

Marketing B2B
Stratégie marketing événementiel
Marketing expérientiel

MARKETING DIGITAL

Référencement naturel et payant
CRM et e-CRM dans le tourisme
Marketing mobile dans le tourisme
E-reputation et Social Media
Stratégie virale
Conception et stratégie emailing
HTML, CSS et Javascript
Création de site web

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Scénario d’urgence
Mediatraining
Rapport d’activité 

LANGUES 

Business English
Préparation au TOEIC 
Langues et culture chinoises
LV2 au choix

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
 

4ème année
Admission après un bac +3 sur concours
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

Alternance : 1 semaine cours / 2 semaines d’entreprise

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

4/5

> Rythme

CYCLE 
MBA

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

MANAGEMENT DU TOURISME

> Programme

Informations pratiques

Campus : Tours
Date de rentrée : Septembre
Langue d’enseignement : Français
Diplôme : Obtention du diplôme 
reconnu par l’État Niveau 11 de 
« Manager du développement 
commercial et international» et 
du diplôme de MBA spécialisé en 
management du tourisme.

Admission :
  Inscription sur www.escem.fr
  Étude du dossier
  Concours gratuit : 
• QCM d’aptitudes au Management 
   du tourisme ;
• QCM d’anglais ;
• entretien de motivation ;
• oral d’anglais.

*

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Devenez Escemien pour 
une journée !

 Parrainé(e) par un étudiant 
lors de la journée ;

 Découverte des lieux ;
 Participation aux cours ;

 Rencontre avec les professeurs.
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MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2
 

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juil.   Août. 

MBA spécialisé BAC +4/5 - M1/M2

MANAGEMENT DU TOURISME

Ce MBA permet d’acquérir 
un bagage académique et des 
expériences indispensables 
pour accéder à des postes de 
manager dans un secteur qui 
requiert une expertise forte. 

5ème année
ALTERNANCE OBLIGATOIRE

MANAGEMENT ET GESTION 

Tender and e-tender offer 
Droit international des contrats
Analyse financière
Management & leadership
Geopolitical Risk Management 

MANAGEMENT ET GESTION 
DE STRUCTURES TOURISTIQUES

Management des structures touristiques
Conception et développement d’un projet touristique

STRATÉGIE MARKETING DU TOURISME

Revenue & Yield Management 
Marketing hôtelier
Marketing du tourisme
Stratégie de développement à l’international
Brand Management in Tourism 

COMMUNICATION DIGITALE ET MULTIMÉDIAS

Stratégie de communication web
Communication de crise
Sponsoring et mécénat

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Bureautique
Compétition d’agences
Mémoire
Grand oral professionnel

LANGUES 

Business English
Préparation au TOEIC
Langues et culture chinoises
LV2 au choix

*   Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal officiel
du 5 mars 2013 (code NSF 312m), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI – PPA

Insertion professionnelle :

 Directeur d’établissement

 Responsable d’agence

 Responsable commercial centre 
     d’exposition

 Directeur de site

 Chargé de production

des diplômés 
embauchés 

- de 6 mois après 
la fin de leurs études 

85%

Salaire moyen
à l’embauche

32/34
K€

1 RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles : ce titre permet 
de savoir si une formation est reconnue par l’État et si elle est adaptée au marché 
de l’emploi et mener à des professions recherchées. Le Ministère s’assure de la 
cohérence du champ de compétences préparé par la formation.
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3 VILLES OÙ VIVRE 
EST UN ART

Les campus de l’ESCEM sont situés dans des villes dynamiques, ambi tieuses, 
tournées vers l’international. Tours, Orléans et Poitiers sont à proximité des 
capitales européennes et accueillent au total plus de 70 000 étudiants tous les ans. 

Entre histoire et nouvelles technologies, elles ont su rester à taille humaine tout en 
participant à l’essor économique de la France.

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
 30000 étudiants
 À 1h de Paris en TGV
  Campus à 10 min du centre-ville

Un patrimoine culturel riche
  Au cœur de la Vallée de la Loire 

   et de ses châteaux
Dynamisme économique

  Leader dans les domaines de l’électronique, 
les industries de la santé, l’équipement 
automobile ou la plasturgie
  Ses pôles de recherche : S2E2, Cosmetic 
Valley et Elastopôle
 French Tech

UNE CAPITALE RÉGIONALE
 17 000 étudiants
 À 1h de Paris
  Campus en centre-ville

Entre industrie et innovation
 Classée «ville d’art et d’histoire»
 Un tissu économique en croissance  

    (+15% en 10ans)
  Cosmetic Valley
   Plateformes logistiques
  French Tech + incubateur Le Lab’O

UNE VILLE JEUNE ET DYNAMIQUE
  26000 étudiants
  À 1h15 de Paris en LGV
  Campus en centre-ville
  2ème ville étudiante la moins chère 
de France (Enquête de l’UNEF, août 2016)

  À 1h30 de l’Océan Atlantique
Dynamisme économique

   Futuroscope et son parc d’activités orienté 
vers les nouvelles technologies et l’avenir.
   Des entreprises innovantes et des activités 
de recherche

Adresse campus
8 rue Léo Delibes 

37200 Tours
02 47 22 41 69

Adresse campus
17 boulevard de Châteaudun  

45000 Orléans
02 38 15 39 02

Adresse campus
62 rue Jean Jaurès 

86000 Poitiers
05 49 11 01 94
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Adresse campus
8 rue Léo Delibes 

37200 Tours
02 47 22 41 69

Adresse campus
17 boulevard de Châteaudun  

45000 Orléans
02 38 15 39 02

Adresse campus
62 rue Jean Jaurès 

86000 Poitiers
05 49 11 01 94

possibilités de 
financement

Bourse de l’État Contrat de  
professionnalisation

Convention de stage  
longue durée en alternance

Emprunts bancaires  
à taux préférentiels Prêts sans caution

Bachelor en 
Management
international




(à partir  
de la 3e année)

  

Bachelor en 
Développement 
commercial




(à partir  
de la 2e année)

  

Bachelor 
Management du 
tourisme


(à partir  

de la 3e année)
  

MBA spécialisé 
Management    

Statut salarié : il s’agit d’un contrat conclu entre 
l’école, l’entreprise et vous.
L’entreprise prend en charge vos frais de scolarité 
par le biais de son organisme paritaire collecteur 
agréé (OPCA). De plus, elle verse à l’étudiant une 
rémunération minimale en fonction de son âge.

Négociés avec les partenaires bancaires de l’ESCEM (BNP, LCL, Société Générale, Banque 
Populaire), ces prêts sont remboursables pendant les 3 ou 4 années qui suivent la fin de vos études.
L’État permet aujourd’hui à tout étudiant d’obtenir un prêt sans caution personnelle pour le 
financement de ses études supérieures.

Les étudiants de l’ESCEM peuvent obtenir des bourses auprès de certains conseils régionaux 
ou de certaines mutuelles. Pour les Bachelors en Management international et Développement 
commercial, vous pouvez bénéficier des bourses du CROUS.

Statut étudiant : il s’agit d’une convention de stage longue durée conclue entre l’école, l’entreprise 
et vous. Elle permet à l’étudiant de financer totalement ou partiellement sa scolarité en suivant 
sa formation.

L’entreprise vous verse une indemnité de stage pour toute mission équivalente à au moins 2 mois 
temps plein et ne dépassant pas 6 mois équivalant temps plein en entreprise (9 mois alternés au 
minimum). L’entreprise a également la possibilité de contribuer à la prise en charge de tout ou 
une partie de vos frais de scolarité.

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

 EMPRUNTS BANCAIRES À TAUX PRÉFÉRENTIELS

 BOURSES

 CONTRAT DE STAGE LONGUE DURÉE EN ALTERNANCE

– 21 ans 21-25 ans 26 ans et +

65% du SMIC 80% du SMIC 100% du SMIC 85%*

* du minimum conventionnel si plus favorable
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* Le test d’aptitude est un QCM permettant d’évaluer les capacités logiques, la culture générale, la capacité de 
raisonnement et de compréhension

CONCOURS 
& ADMISSIONS

Bachelor en 
Management
international

Bachelor en  
Développement 

commercial
Bachelor 

Marketing du tourisme

1ère année

Inscription
> www.escem.fr

Étude du dossier

Concours (écrit et oral le même jour)

• QCM d’aptitudes au management
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais (sauf Bachelor 
   en Développement commercial)

Inscription 
>  www.escem.fr

Étude du dossier

Concours (écrit et oral le même jour)

• QCM d’aptitudes générales
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais

Admission parallèle en 2e et 3e année du Bachelor

Inscription 
> www.escem.fr

Étude du dossier
Concours (écrit et oral le même jour)

• QCM d’aptitudes au management
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais (sauf Bachelor 
   en Développement commercial)

Inscription 
>  www.escem.fr

Étude du dossier
Concours (écrit et oral le même jour)
• QCM d’aptitudes générales
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais

CYCLE BACHELOR

CYCLE MBA spécialisé

Inscription 
> www.escem.fr

Étude du dossier

Un score de 85 au TOEFL IBT est obligatoire 
pour le MBA spécialisé en International Business

Concours (écrit et oral le même jour)

• QCM d’aptitudes au management
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Oral d’anglais

Inscription 
> www.escem.fr

Étude du dossier

Concours (écrit et oral le même jour)

• QCM d’aptitudes au management 
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Oral d’anglais
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DE REJOINDRE L’ESCEM

L’ESCEM c’est 4 pôles d’expertise sur 
trois campus et des spécialisations dans 
chaque formation. Ainsi, vous choisissez 
un programme d’enseignement unique, 
approfondi et cohérent dans le domaine 
qui vous correspond !

Vous étudiez dans des locaux spacieux 
et adaptés comprenant amphithéâtres, 
salles informatiques, laboratoires 
pédagogiques et cafétéria !

Vous réalisez chaque année 
plusieurs projets afin d’acquérir 
des compétences opérationnelles à 
travers des réalisations d’envergure, 
très concrètes et particulièrement 
motivantes !

Avec le BDE et les associations 
étudiantes qui animent l’école au 
quotidien, vous profitez d’une vraie vie 
d’école et d’une ambiance vraiment 
dynamique !

Missions, stages, conférences, 
intervenants professionnels, projets, 
et suivi personnalisé des chargés de 
relations entreprises : vous bénéficiez 
au quotidien du très vaste réseau 
d’entreprises partenaires de l’école !

Vous êtes formé et suivi par l’équipe 
enseignante de l’ESCEM, unanimement 
reconnue par les étudiants pour son 
expertise, sa disponibilité et son 
implication dans la réussite de chacun !

Vous préparez des diplômes reconnus 
par l’État qui vous garantissent une 
carrière de haut niveau et le meilleur 
financement possible dans les contrats 
en alternance !

La formation en alternance vous permet 
de combiner enseignement de haut 
niveau, expérience professionnelle et 
rémunération  !

Choisir son domaine
de spécialisation

Se former en alternance

Étudier en province
dans un cadre agréable

Apprendre au contact d’enseignants
pédagogues et expérimentés

Réaliser des projets motivants

Accéder à un large réseau 
d’entreprises partenaires

Profi ter d’une ambiance d’école

Préparer des diplômes reconnus 
par l’Etat et les entreprises

Appartenir à un grand réseau 
de l’enseignement supérieur

Concrétiser sa passion
Vous exploitez les opportunités offertes 
par les crédits ESCEM, les projets 
associatifs POP’s pour aller au bout 
de votre passion et la partager avec 
les enseignants et étudiants de votre 
spécialisation !

Vous bénéficiez d’un réseau de 
20000 alumni ESCEM mais aussi 
du Réseau des grandes écoles 
spécialisées et du Groupe Sup de Co 
La Rochelle !

les 10 raisons 
de reJoindre l’
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LES PARTENAIRES 
PÉDAGOGIQUES

 Le Réseau GES a pour ambition de proposer aux étudiants des cursus 
Bac à Bac  +5 professionnalisants et de faciliter les passerelles entre les 
formations.

Créé en 1983, ce réseau permet des synergies pédagogiques, matérielles (locaux, outils 
pédagogiques), humaines, dans les relations internationales, les relations entreprises, et la vie 
associative. 

Avec plus de 5 500 étudiants en formation, le Réseau GES constitue aujourd’hui un des plus 
grands réseaux d’enseignement supérieur en France. Les formations dispensées par les 6 écoles 
spécialisées du Réseau GES sont toutes sanctionnées par 12 diplômes reconnus par l’État niveaux 
1 & 2.

L’école supérieure de commerce de La Rochelle (ou La Rochelle Business 
School) est une Grande École française, créée en 1988 à l’initiative de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle, et qui compte près de 
3400 étudiants. Elle a obtenu l’accréditation AACSB en juin 2013. 

L’école est membre permanent de la Conférence des Grandes Ecoles 
depuis décembre 2005, certifiée ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités 
de formation et de recherche. La Rochelle Business School a aussi obtenu 

l’accréditation TedQual, délivrée par l’Organisation Mondiale du Tourisme, pour l’ensemble 
de ses formations Bachelor et MBA consacrées au tourisme. Le Groupe Sup de Co La Rochelle 
collabore avec un réseau international de 170 universités étrangères.

 Le Pôle Paris Alternance (PPA)
  L’école internationale de marketing du luxe 
de Paris (EIML Paris)

 Les MBA du Pôle Paris Alternance (MBA PPA)

 L’école supérieure de génie informatique 
(ESGI)

  L’institut de création et d’animation 
numériques (ICAN)
 L’école d’Internet et de l’audiovisuel (ECITV)

Le Réseau GES, c’est également : près de 10 000 anciens élèves, plus de 4 000 
entreprises partenaires et 6 campus dans Paris.

L’ESCEM c’est aussi la force de 2 partenaires 
pédagogiques et d’une logique de réseau

LES 6 GRANDES ÉCOLES SPÉCIALISÉES DU RÉSEAU GES :
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Brochure informative et non contractuelle
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S

Retrouvez-nous :

www.escem.fr
#ESCEMPROUD

CAMPUS DE TOURS
8 rue Léo Delibes 
37200 Tours  
Tél. 02 47 22 41 69
admissions.tours@escem.fr

CAMPUS D’ORLÉANS
17 boulevard de Châteaudun
45000 Orléans
Tél. 02 38 15 39 02
admissions.orleans@escem.fr

CAMPUS DE POITIERS
62 rue Jean Jaurès 
86000 Poitiers
Tél. 05 49 11 01 94
admissions.poitiers@escem.fr

Édité par l’ESCEM Imprimé par Imprigraphic - 9 rue de la Folie Régnault - 75011 Paris 




