
UN ÉTUDIANT.
UNE PÉPITE.

L’école des métiers de l’entreprise.
www.pigier.com 



 

BIENVENUE CHEZ PIGIER PERFORMANCE,  
l’école de référence en management et commerce, communication, ressources humaines,
gestion et comptabilité, secrétariat et assistanat, paramédical et social.

NOTRE DIFFÉRENCE AU SERVICE DES ÉLÈVES

De Bac à Bac +5, Pigier Performance propose des formations diplômantes, diplômes d’État ou titres 
professionnels certifiés. Toutes les formations intègrent cours suivis à l’école et pratique en entreprise. Ce 
rythme de formation alternée permet aux étudiants de mettre au maximum en pratique leurs connaissances 
sur le terrain, à travers stages et contrats de professionalisation. Ces dispositifs parfaitement maîtrisés 
assurent 80 % de placement en entreprise à la sortie de l’école (enquêtes 2016).

34
écoles en France 
et à l’étranger

167
ans d’expérience
(Création 1850)
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ATELIERS DE RECHERCHE D’EMPLOI

Dans chaque école, les conseillers en recrutement et en 
formation animent des « ateliers de recherche d’emploi ». 
Durant ces réunions, qui généralement s’étendent sur deux 
journées, ils coachent les étudiants dans leur recherche 
d’entreprise : refonte des CV (sous toutes les formes), 
travail de l’entretien téléphonique, aide à la prospection 
(courrier, mail ou terrain), séances de relooking... Tous ces 
éléments ont pour objectif d’accompagner nos étudiants et 
leur permettre de trouver une entreprise d’accueil pour leur 
formation en alternance ou leur stage. 

JOB DATINGS

Chaque année, Pigier Performance organise des 
entretiens d’embauche qui favorisent les rencontres 
et le dialogue avec nos entreprises partenaires. Ces 
« job datings » permettent aux étudiants de rencontrer 
directement de nombreux chefs d’entreprise, de trouver un 
emploi et un contrat de professionnalisation ou un stage.  

UNE MEILLEURE 
ORIENTATION

TESTS ET ENTRETIEN D’ORIENTATION

Chaque étudiant intègre une école Pigier Performance après 
plusieurs tests : tests de connaissances (raisonnement, 
culture générale et anglais) et tests d’orientation 
(positionnement métiers, langues vivantes...). Ces tests 
nationaux sont complétés par un entretien en étroite 
collaboration avec l’étudiant qui détermine ses aspirations 
professionnelles et son projet. 

CONFÉRENCES MÉTIERS 

Les conférences métiers aident les étudiants à trouver 
leur orientation. Animées par des professionnels 
d’envergure régionale et des anciens de l’école, les 
thématiques en sont variées : travailler dans les RH, 
les métiers du commerce et du conseil en marketing, les 
métiers du secrétariat médical ou ceux de la gestion... 
Nos entreprises partenaires y présentent secteurs d’activité, 
entreprises, métiers porteurs, perspectives d’évolution et 
donnent de nombreux conseils. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SOUTENU

JOURNÉES D’INTÉGRATION 

Moment fort de la rentrée pour : 
Échanger avec les équipes pédagogiques et les différentes 
promotions.
Découvrir l’école et son environnement, jeux, déjeuner, 
soirée...
Dans une ambiance chaleureuse ! 

TEAM BUILDINGS
 
« Un sujet, un challenge, un travail d’équipe. » Pendant 
les journées d’intégration, Pigier Performance organise des 
team buildings permettant de favoriser les échanges entre 
les étudiants et de renforcer la cohésion d’équipe. 

ACCOMPAGNEMENT 

Chaque étudiant Pigier Performance est suivi 
individuellement pendant toute sa formation par un 
conseiller en formation et par un responsable de filière qui 
encadre sa progression pédagogique. Un livret de liaison 
assure une parfaite coordination entre les partenaires 
de la formation : l’école et l’entreprise. Une pédagogie 
fondée sur la proximité car un étudiant réussit plus 
facilement s’il s’épanouit personnellement. 

SÉMINAIRE DE SAVOIR-ÊTRE

Présentation, comportement, respect des règles, esprit 
d’équipe, sens de l’initiative sont les qualités qui doivent 
transparaître quotidiennement à l’école et en entreprise.

Deux journées d’intégration sont consacrées à ces 
valeurs pour les étudiants de 1ère année. Au travers de 
plusieurs ateliers ludiques, théâtre et comédie musicale, 
les nouveaux étudiants travaillent sur les notions 
comportementales indispensables. 

UNE INTÉGRATION 
RÉUSSIE

Un étudiant. 
Une pépite. 
Un programme 
pour l’emploi !
NOS CHIFFRES-CLÉS 
LE PROUVENTEMPLOI

+ de

anciens étudiants 
en France

150 000

de nos étudiants sont 
embauchés à l’issue 
de leur formation

80%

PROGRAMMES

formations23

diplômes 
d’État7

Bachelors
4

MBA
4

ALTERNANCE

conseillers
en formation et 
en recrutement120

entreprises partenaires 
dans toute la France

6 000
+ de

étudiants en alternance 
en contrat pro

6 000
+ de
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DIPLÔMES !
Chaque année, la grande soirée des lauréats est 
organisée pour la remise des diplômes et titres certifiés 
aux étudiants Pigier Performance, où brillent les majors 
de promotion ! 

5 ANNÉES DE SUIVI
Pigier Performance suit pendant 5 ans l’intégration 
professionnelle de ses diplômés pour connaître avec 
précision entreprises, postes et rémunérations des anciens 
étudiants, des informations précieuses pour s’orienter en 
début de parcours de formation. 

UN SUIVI DÉCISIF

UNE VALORISATION 
CONTINUE DES ALUMNI 

ALTERNANCE

CHALLENGES NATIONAUX
Pigier Performance développe l’esprit d’équipe : les challenges 
inter-écoles travaillent sur des projets réels évalués par un jury en 
se mesurant aux autres écoles Pigier. Les projets des finalistes 
évalués par un jury de professionnels font réellement la différence 
sur un CV. 

• Challenge Handicap International destiné aux Bachelors 
1ère année, il développe travail d’équipe et capacité à gérer un 
événement phare : Les Pyramides de Chaussures (organisation, 
suivi logistique, communication). Projet soutenu devant le partenaire 
« Handicap International » lors de la finale nationale 2017.

• Le challenge des Bachelors 2ème année immerge les étudiants 
dans un cas réel d’entreprise où la stratégie de marque et la gestion 
sont les maîtres-mots.  

• Le Challenge Performance entraîne à créer et lancer un 
nouveau produit sur le marché, destiné aux étudiants de 3ème année 
de la filière « marketing-commerce-communication ».

• Le Business Game RH concours inter-écoles travaille les enjeux 
pratiques de Gestion RH et la prise de décisions stratégiques pour 
les étudiants de 3ème année en Ressources Humaines.

• Le Business Game DCG projette les étudiants Bac +3 
Comptabilité dans un cas réel de gestion aux nombreuses 
problématiques d’entreprise.

• Le Business Game des MBA met en situation les étudiants 
dans le rôle de Dirigeant Manager. Ils doivent prendre des décisions 
commerciales, marketing, financières et RH pour que leur 
entreprise soit leader sur le marché. 

UNE FORMATION 
PERFORMANTE 
QUI CHALLENGE

RÉSEAU DES ANCIENS & 
RENCONTRES ANNUELLES

Une fois diplômés, nos étudiants intègrent le réseau 
des anciens de leur école, qui leur permet de rester en 
contact avec leur établissement d’origine, les entreprises 
partenaires et les milliers d’anciens Pigier en France 
et à l’étranger, notamment lors de la soirée des anciens 
qui réunit communauté Pigier, étudiants actuels, anciens, 
professeurs et professionnels, pour consolider les liens et 
en tisser de nouveaux. 

PARTICIPATION AUX JURYS
Tous les ans, des anciens de l’école sont sollicités pour 
participer aux grands moments pédagogiques comme 
membres du jury (examens blancs, jeux d’entreprise, team 
buildings, challenges...). Ils peuvent ainsi transmettre leur 
expérience professionnelle et recruter stagiaires, alternants 
et nouveaux collaborateurs. 

QUELQUES ENTREPRISES PARTENAIRES PIGIER :

SERVICE CARRIÈRE
Nos spécialistes en placement déterminent avec chaque 
étudiant la formation la plus adaptée à son profil et son 
projet professionnel, et l’accompagnent ensuite dans ses 
recherches d’entreprises en lui donnant toutes les chances 
de réussir : ateliers de recherche d’emploi, simulations 
d’entretien, coaching, refonte de CV + lettre de motivation, 
séances de relooking. 

6 000 ENTREPRISES 
PARTENAIRES

Avec un réseau dynamique de plus de 6 000 entreprises 
partenaires en France, Pigier accompagne chaque étudiant 
dans sa recherche de contrat en alternance. Nos services 
dédiés, composés de plus de 120 conseillers en formation,  
dans 23 villes facilitent son intégration dans la vie 
professionnelle. 

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
Nos conseillers proposent les candidatures des étudiants 
aux nombreux recruteurs de notre réseau. Ils se déplacent 
également dans leur entreprise d’accueil pour s’assurer du 
bon déroulement de leur alternance et du suivi régulier de 
leur tuteur. 
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PÉDAGOGIE DU CONCRET
Pigier Performance doit son succès auprès des employeurs à 
la pédagogie unique centrée sur la pratique réelle du métier 
(stage, alternance) et la mise en situation des étudiants, qui 
favorisent directement l’acquisition des connaissances et des 
compétences. 

Une « pédagogie de l’action » active et créative qui développe 
le goût d’entreprendre et le sens des responsabilités à travers 
des cas concrets : jeux d’entreprise, séminaires, conférences, 
workshops avec de nombreux intervenants professionnels. 

DES FORMATIONS DE QUALITÉ :
PIGIER CERTIFIÉ OPQF
Avec ce certificat de qualification, Pigier est reconnu pour 
son professionnalisme, la qualité des services prodigués et la 
satisfaction de ses élèves. 

PÉDAGOGIE INNOVANTE
Pour favoriser l’acquisition des technologies utilisées par 
les entreprises, les formations Pigier font directement appel 
au multimédia et à la formation on-line, notamment avec le 
e-learning à travers des licences de :

• langues (Gofluent, Rosetta Stone)
• culture générale et professionnelle (CrossKnowledge)
• français (Orthodidacte, Projet Voltaire)
• bureautique (Eni) 



MANAGEMENT PROGRAMME PIGIER 
UN PARCOURS PIGIER PERFORMANCE EN 5 ANS

Développer des capacités managériales et des compétences variées dans 
tous les domaines de l’entreprise, pour devenir le dirigeant de demain. Voilà ce 
que Pigier Performance vous propose d’acquérir en 5 ans grâce à un parcours 
inédit « Made In Pigier » qui vous donnera toutes les clés pour réussir dans des 
postes à fortes responsabilités. 5 années où vous développez un savoir-faire et 
une culture indispensables pour entrer dans le cercle des équipes dirigeantes 
d’entreprise.

> Bachelor en Communication
> Bachelor en Marketing
> Bachelor en Ressources humaines
> Bachelor en Recrutement

> MBA Direction d’entreprise
> MBA Communication
> MBA Achats
> MBA RH

> DCG et DSCG

LES ENTREPRISES ONT 
BESOIN DE PÉPITES
À LEUR TÊTE POUR 
LES DIRIGER ET LES 
EMMENER PLUS LOIN
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MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER
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• Une semaine de développement personnel avec 2 
séminaires. Les séminaires de Développement personnel 
émaillent le parcours des 5 années : en Bachelor 1, 
Bachelor 2, MBA 1 et MBA 2 : « Exploiter et développer 
son potentiel », « Améliorer son aisance relationnelle », 
« Développer son leadership » et des séances de media 
training animées par des journalistes

• 3 jours d’intégration en Team Building
• 4 Challenges nationaux inter-écoles en collaboration avec 

des entreprises à forte notoriété nationale qui vous confient 
problématique et budget (soutenance devant le client)

SE FORMER AVEC LE MEILLEUR 
DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

S’OUVRIR À L’INTERNATIONAL

Tout au long de votre formation Bachelor, vous profitez 
de 4 jours par semaine de cours, séminaires et ateliers de 
développement personnel, vous rencontrez professionnels, 
décisionnaires et créateurs d’entreprises.
Vos stages de 1ère et 2ème années et vos 3 années suivantes en 
alternance vous offrent une immersion totale en entreprise.
En MBA, vous passez 3 semaines par mois en entreprise et une 
semaine par mois à l’école (cours, séminaires d’intervenants 
professionnels, cours d’expertise, suivi de projets).
Ces rythmes alternés valorisent votre professionnalisation 
et l’accès à l’emploi post-diplôme.

SE PROFESSIONNALISER 
ET DÉCLENCHER L’EMPLOI

POURQUOI LE BACHELOR 
ET LE MBA FONT LA DIFFÉRENCE 

LES 5 POINTS FORTS 
DU BACHELOR 
ET MBA EN 
MANAGEMENT 
D’ENTREPRISE

Chef d’entreprise, Directeur Général, Directeur adjoint, 
Directeur commercial, Responsable d’agence….
Quel que soit le poste à responsabilités que vous exercerez ou 
la taille de l’entreprise, votre formation vous donne toutes les 
clés pour vous sentir à l’aise dans toutes les situations.
Grâce au MBA 1 axé sur la stratégie de développement 
(audit stratégique) et au MBA 2 sur la gestion et le pilotage 
économique et financier (plans de développement commercial, 
mémoire de fin d’études…).

SE PRÉPARER 
AUX MÉTIERS DE DIRECTION

PERSONNALISER
VOTRE FORMATION

Parce que c’est aussi votre personnalité qui fait 
la différence, nous développons vos points forts 
avec une batterie d’outils performants : tests de 
personnalité, Mind mapping, projet personnel, mémoire, 
développement personnel…
Et vous complétez votre formation en vous spécialisant 
en MBA :
Marketing/Communication - Achats/logistique - 
Management.

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.pigier.com/pigier-performance

MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER

PAROLES DE PÉPITES

Ce bachelor en 3 ans est très professionnalisant et 
c’est un plus car les employeurs demandent davantage 
d’expérience. La dernière année en alternance est un 
vrai tremplin pour trouver un emploi et le titre de 3ème  

année est certifié par l’État.

Sophie
Bachelor en Management
d’entreprise

J’ai choisi de poursuivre mes études en MBA chez 
Pigier afin d’acquérir une expertise en management et 
en communication. La formation se fait en alternance, 
c’est un rythme intéressant car il permet de développer 
des compétences professionnelles polyvalentes et 
d’obtenir un titre reconnu par l’État.

Justine,
Chargée de Communication chez Bobosse, 
entreprise Agro-alimentaire

Le Management Programme favorise ouverture internationale et employabilité en poussant l’anglais, la LV2 et l’initiation 
au chinois mandarin en LV3 et fait certifier vos compétences linguistiques avec les tests reconnus des employeurs : TOEIC 
(anglais), Voltaire (français), DELE (espagnol), CELI (italien), WiDaF (allemand), HSK (chinois). Vos stages à l’étranger 
complètent votre crédibilité.



BACHELORS 
MARKETING 
COMMERCE 
COMMUNICATION
DEVENEZ EN 3 ANS UN ATOUT 
INDISPENSABLE QUE DE 
NOMBREUX ÉTABLISSEMENTS
RECHERCHENT !

Bachelor en marketing

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER
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www.pigier.com/pigier-performance

Cette formation a pour objectif de développer 
les compétences en marketing et management 
opérationnel d’unités et d’équipes commerciales.

Le Responsable du Développement Commercial :

• Analyse et interprète les études marketing

• Suit l’évolution commerciale de la gamme, 
participe à la stratégie marketing de l’entreprise et 
au développement commercial de celle-ci

• Identifie les besoins de la clientèle et propose des 
produits nouveaux adaptés à ses besoins

• Développe des produits de leur conception à leur 
mise sur le marché, conçoit et met en oeuvre les 
plans marketing

• Élabore les supports d’aide à la vente

• Encadre et anime une équipe commerciale, 
développe et gère la relation « client »

DURÉE : 1 an
ACCÈS : En 3ème année du Bachelor Commerce ou après 
obtention d’un diplôme ou titre de niveau III (bac +2)
RYTHME : Alternance
VALIDATION ACADÉMIQUE : Titre certifié par l’Etat niveau II**

GESTION D’UNE BUSINESS UNIT :
 > Marketing analytique et stratégique
 > Budget
 > Challenge Performance
 > Conduite de réunion et prise de parole en public
 > Anglais

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :
 > Relation client, négociation et traitement des litiges
 > Management de l’équipe commerciale
 > Marketing opérationnel
 > Communication globale
 > Webmarketing et droit des TIC
 > Achats
 > Rapport d’activités professionnelles

Bachelor en communication

RESPONSABLE COMMUNICATION
ET WEBMARKETING

Avec le développement des outils de communication 
digitale et des réseaux sociaux, les métiers du 
marketing ont beaucoup évolué et les besoins des 
entreprises aussi.

Le Responsable Communication Webmarketing :

• Conçoit et met en oeuvre les plans 
de communication

• Coordonne les activités de communication en 
choisissant les supports adaptés, notamment 
pour le web

• Développe et gère les projets webmarketing 
et les outils de communication, en particulier 
dans le domaine de la communication digitale

• Suit l’évolution commerciale des produits

DURÉE : 1 an
ACCÈS : En 3ème année du Bachelor Commerce ou après 
obtention d’un diplôme ou titre de niveau III (bac +2)
RYTHME : Alternance
VALIDATION ACADÉMIQUE : Titre certifié par l’Etat niveau II*

GESTION D’UNE BUSINESS UNIT :
 > Marketing stratégique et opérationnel
 > Budget
 > Challenge Performance
 > Conduite de réunion et prise de parole en public
 > Anglais

DÉVELOPPEMENT DU PÔLE COMMUNICATION DIGITALE :
 > Communication globale
 > Webdesign et ergonomie web
 > SEO et rédaction web
 > Community management
 > Webmarketing
 > Droit des TIC
 > Rapport d’activités professionnelles

3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE :
2 BACHELORS AU CHOIX

1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN INITIAL :

* Responsable de Communication et Développement Web, titre certifié inscrit au RNCP, arrêté du 29/07/2014, publié au JO du 09/08/2014.
** Responsable du Développement Commercial, titre certifié inscrit au RNCP, arrêté du 17/07/2015 publié au JO du 25/07/2015.

Les Bachelors Marketing-Commerce-Communication sont des formations sur 3 ans :

> 1ère année et 2ème année pour développer les connaissances fondamentales des différentes fonctions de l’entreprise 
(Marketing, Communication, Gestion, Management…).

> 3ème année en alternance pour acquérir des compétences professionnelles solides pour se former aux métiers de 
Responsable Communication et Webmarketing et Responsable du Développement Commercial.

Les contenus de ces formations sont régulièrement mis à jour grâce à des comités de perfectionnement organisés avec les 
responsables Pigier et des professionnels des secteurs concernés afin de répondre au plus près aux besoins des entreprises.

LES 3 IDÉES CLÉS :

1. DÉCOUVRIR LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE :

Approche des 4 pôles fonctionnels :

 > Marketing

 > Gestion

 > Ressources humaines

 > Stratégie de l’entreprise

8 séminaires thématiques animés par 
des professionnels qualifiés

Stages d’immersion en entreprise :

 > 12 semaines en Bachelor 1

 > 12 semaines en Bachelor 2

2. AUGMENTER SON NIVEAU 
DE CULTURE GÉNÉRALE ET 
PROFESSIONNELLE :

Pôle des langues vivantes :

 > Techniques d’expression et de 
communication

 > 3 langues vivantes (dont initiation au 
chinois)

Pôle des outils professionnels :

 > Culture web

 > Infographie

 > Outils de travail collaboratif et de 
bureautique

Certifications associées en Bachelor 2

3. TRAVAILLER SON DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNALISER 
SON PARCOURS :

Séminaires de développement 
personnel

Ateliers de professionnalisation du 
parcours :

 > Coaching personnalisé (CV, entretiens 
et recherche de stages)

 > Visites d’entreprises

 > Conférences « découverte des métiers »

 > Media training

Projet événementiel et challenge 
national en 1ère année avec Handicap 
International

Business Game en 2ème année : 
mise en situation professionnelle 
de 4 journées



BACHELORS 
RESSOURCES 
HUMAINES
DEVENEZ EN 3 ANS 
UN ACTEUR INDISPENSABLE 
DANS LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES !

Bachelor en ressources humaines

GESTIONNAIRE
DES RESSOURCES HUMAINES

Bachelor en recrutement

CONSULTANT(E) EN RECRUTEMENT
ET TRAVAIL TEMPORAIRE

MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER
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La gestion des ressources humaines concerne toutes 
les entreprises et recouvre de nombreux domaines 
tels que la formation, la gestion des compétences, le 
recrutement, les relations internes, l’application des 
nouvelles lois sociales (durée du travail...), la paie, etc.

Le Gestionnaire des Ressources Humaines :

• Seconde le responsable du personnel 
ou le dirigeant de l’entreprise

• Assure les fonctions administratives

• Participe à l’élaboration ainsi qu’à la mise en 
œuvre des moyens qualitatifs et nécessaires à 
l’optimisation ou à l’adaptation des ressources 
humaines aux objectifs économiques de 
l’entreprise (gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, recrutement, formation…) 
Il peut également avoir un rôle de représentation 
auprès des instances administratives et 
professionnelles. 

Aujourd’hui, les entreprises font de plus en plus appel 
à des sociétés spécialisées afin de pourvoir à leurs 
besoins en personnel qualifié et opérationnel.

Le Consultant en Recrutement et Travail Temporaire :

• A en charge le sourcing, le recrutement des 
candidats, le placement en entreprise et la gestion 
des opérations courantes

• Possède des solides compétences 
en administration du personnel et droit du travail

• Maîtrise les nouvelles techniques d’information 
et de communication ainsi que la gestion 
des relations commerciales

DURÉE : 1 an
ACCÈS : En 3ème année du Bachelor Commerce ou après 
obtention d’un diplôme ou titre de niveau III (bac +2)
RYTHME : Alternance
VALIDATION ACADÉMIQUE : Titre certifié par l’Etat niveau II*

DURÉE : 1 an
ACCÈS : En 3ème année du Bachelor Commerce ou après 
obtention d’un diplôme ou titre de niveau III (bac +2)
RYTHME : Alternance
VALIDATION ACADÉMIQUE : Titre certifié par l’Etat niveau II**

GESTION ADMINISTRATIVE DES OPÉRATIONS 
D’UN SERVICE RH :

 > Administration du personnel
 > Droit du travail et des relations sociales
 > Contrôle de gestion sociale et outils bureautiques
 > Développement personnel
 > Gestion des conflits
 > Anglais
 > Business Game
 > Rapport d’activités professionnelles

OPÉRATIONS LIÉES AU RECRUTEMENT 
ET AU TRAVAIL TEMPORAIRE :

 > Gestion administrative, juridique et comptable d’une 
agence

 > Sourcing et méthodes de recrutement
 > Relations commerciales

GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES HUMAINES :
 > Administration du personnel
 > Droit du travail
 > Contrôle de gestion sociale et outils bureautiques
 > Développement personnel
 > Gestion des conflits
 > Conduite de réunion et prise de parole en public
 > Anglais
 > Business Game
 > Rapport d’activités professionnelles

GESTION DES OPÉRATIONS DE PAIE ET DES OPÉRATIONS 
RELATIVES AUX RÉGLEMENTATIONS JURIDIQUES ET SOCIALES :

 > Paie
 > Application informatique et paie
 > Droit des relations sociales

GESTION DES COMPÉTENCES, OPÉRATIONS LIÉES AU 
RECRUTEMENT ET À LA FORMATION :

 > Introduction à la GPEC
 > Recrutement
 > Formation

Les Bachelors en Ressources Humaines sont des formations sur 3 ans :

> 1ère année et 2ème année pour développer les connaissances fondamentales des différentes fonctions de l’entreprise 
(RH, Recrutement, Gestion, Management…).

> 3ème année en alternance pour acquérir des compétences professionnelles solides pour se former aux métiers de 
Gestionnaire des Ressources Humaines et de Consultant(e) en Recrutement et Travail Temporaire.

Le contenu de cette formation est régulièrement mis à jour grâce à des comités de perfectionnement organisés avec les 
responsables Pigier et des professionnels des secteurs concernés afin de répondre au plus près aux besoins des entreprises.

Les 3 idées clés :

1. DÉCOUVRIR LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE :

Approche des 4 pôles fonctionnels :

 > Marketing

 > Gestion

 > Ressources humaines

 > Stratégie de l’entreprise

8 séminaires thématiques animés 
par des professionnels qualifiés

Stages d’immersion en entreprise :

 > 12 semaines en Bachelor 1

 > 12 semaines en Bachelor 2

2. AUGMENTER SON NIVEAU 
DE CULTURE GÉNÉRALE ET 
PROFESSIONNELLE :

Pôle des langues vivantes :

 > Techniques d’expression et de 
communication

 > 3 langues vivantes (dont initiation au 
chinois)

Pôle des outils professionnels :

 > Culture web

 > Infographie

 > Outils de travail collaboratif et de 
bureautique

Certifications associées en Bachelor 2

3. TRAVAILLER SON DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNALISER 
SON PARCOURS :

Séminaires de développement 
personnel

Ateliers de professionnalisation du 
parcours :

 > Coaching personnalisé (CV, entretiens 
et recherche de stages)

 > Visites d’entreprises

 > Conférences « découverte des métiers »

 > Media training

Projet événementiel et challenge 
national en 1ère année avec Handicap 
International

Business Game en 2ème année : 
mise en situation professionnelle 
de 4 journées

* Gestionnaire des Ressources Humaines, titre certifié inscrit au RNCP, arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 17/03/2016.

** Consultant(e) en Recrutement et Travail Temporaire, titre certifié inscrit au RNCP, arrêté du 29/07/2014 publié au JO du 09/08/2014.

3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE :  
2 BACHELORS AU CHOIX

1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN INITAL :



MBA DIRIGEANT 
MANAGER 
DEVENEZ EN 2 ANS 
UN ATOUT INDISPENSABLE !

MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER
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Grâce à l’acquisition de solides compétences, vous aurez tous les outils pour piloter stratégiquement et économiquement 
une entreprise avec efficacité ! Les 6 champs de compétences professionnelles pour le MBA manager d’entreprise :

MBA
Dirigeant Manager

d’Entreprise

Développement général 
de l’entreprise

1

Positionnement stratégique2

Pilotage économique 
et financier3

Développement de la 
politique commerciale

4

Encadrement 
et management 5

Langues, projets et 
développement personnel 6

UN VASTE CHAMP DE COMPÉTENCES

Les MBA Dirigeant Manager en 2 ans sont accessibles après l’obtention d’un diplôme ou d’un titre de niveau II (Bac + 3). 
Cette formation est validée par un titre certifié inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
2 années en alternance pour développer de larges champs de compétences et accéder à des postes de direction.

MBA DIRIGEANT MANAGER :

15

Ce MBA a pour but de former des managers de demain 
en développant leurs compétences managériales et en 
les préparant aux choix qu’ils auront à faire : conduite de 
changement, RSE… Une part importante est également 
accordée aux outils du manager : espaces de travail 
collaboratifs, CRM…

 > Environnement et stratégie digitale

 > Web 2.0 et réseaux sociaux

 > E-business et droit associé

 > Web design, ergonomie et outils  (PAO, TIC, 
création de site web…)

MBA COMMUNICATION
Titre certifié niveau I*

Conférences thématiques
- LES TENDANCES DU NUMÉRIQUE
- L’ENVIRONNEMENT START-UP 
- LE CROWDFUNDING
- LES OBJETS CONNECTÉS

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau II 
(bac +3)
RYTHME : Alternance

Ce MBA permet au futur dirigeant d’appréhender la supply 
chain comme un tout, de savoir développer une cohérence 
sur l’ensemble de la chaîne.

Ce qui passe par maîtriser ses achats, détecter leurs 
contributions au développement de l’entreprise en France 
comme à l’international et comprendre les éléments clés 
de la logistique.

 > Politique achats, approvisionnements 
et distribution

 > Achats internationaux

 > Performance de la fonction achats

 > Management de la supply chain

MBA ACHATS
Titre certifié niveau I*

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau II 
(bac +3)
RYTHME : Alternance

Ce MBA a pour objectif de préparer le ou la futur(e) 
Dirigeant(e) ou Manager Opérationnel(le) aux 5 activités 
principales d’une entreprise ou d’un pôle d’activité, quelle 
que soit la fonction dans laquelle il ou elle interviendra 
(Chef d’entreprise, Directeur Général, Directeur Adjoint, 
Directeur Commercial, Responsable d’agence...) et la taille 
de l’entreprise (de la PME au grand groupe).

 > Management de la marque et de l’innovation

 > Conduite de projet et management du 
changement

 > RSE : enjeux et démarche

 > Outils de pilotage et management collaboratif

MBA DIRECTION 
D’ENTREPRISE
Titre certifié niveau I*

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau II 
(bac +3)
RYTHME : Alternance

* Titre certifié Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise, inscrit au RNCP, arrêté du 19/11/2014, publié au JO du 29 novembre 2014 sous l’autorité de C3 institute.
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BAC + 5 
COMPTABILITÉ 
GESTION FINANCE
DEVENEZ EN 3 OU 5 ANS 
UN ATOUT INDISPENSABLE 
QUE DE NOMBREUX 
ÉTABLISSEMENTS
RECHERCHENT !

Pour aller encore plus loin et développer des compétences spécialisées, Pigier Performance propose à ses étudiants un 
diplôme supérieur Bac+5 en comptabilité et gestion donnant accès à de nombreux métiers à hautes responsabilités : 
auditeur, contrôleur de gestion, responsable financier... Ce diplôme offre des débouchés dans les entreprises, les cabinets 
d’expertise comptable et dans les cabinets conseils. 

DSCG
Diplôme Supérieur de Comptabilté et de Gestion, grade de Master

B
a
c
 +

5

MBA RH
UN ATOUT POUR EXERCER 
LES ACTIVITÉS DE MANAGER !

Titre certifié de niveau I*

MANAGEMENT
PROGRAMME PIGIER

 

RECRUTEMENT
Apprenez à proposer et mettre en œuvre la politique et le processus de recrutement, de la préparation du recrutement à 
l’intégration des candidats.

GESTION DES COMPÉTENCES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Acquérez toutes les compétences pour mettre en place une gestion collective et individuelle des compétences afin d’anticiper 
et de suivre les évolutions stratégiques de l’entreprise.

RÉGLEMENTATION SOCIALE
Obtenez toutes les connaissances indispensables pour assurer les obligations légales et réglementaires de l’entreprise, et 
pour réussir à optimiser l’ensemble des facteurs d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des salariés, dans le cadre 
des impératifs économiques de l’entreprise.

COMMUNICATION ET NÉGOCIATION SOCIALE
Apprenez à faire vivre le dialogue social en tenant compte de la législation et des impératifs de l’entreprise, en conciliant les 
objectifs de l’entreprise et la satisfaction du personnel.

MANAGEMENT ET STRATEGIE RH
Apprenez à apporter aux organes de direction les appuis et les conseils RH nécessaires au développement des activités en 
fonction de la stratégie de l’entreprise.

En 2 ans, obtenez toutes les compétences nécessaires pour exercer les 5 missions principales de Manager RH / DRH :

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau II (bac +3)
RYTHME : Alternance

Grâce au diplôme DCG, reconnu par l’Ordre des Experts-Comptables, entrez directement dans la vie active sur des postes 
à responsabilités, liés à la comptabilité, la finance ou la gestion des entreprises. Comptable / Collaborateur de cabinet / 
Contrôleur de gestion / Auditeur interne externe / Chef Comptable… 

DCG
Diplôme de Comptabilité et de Gestion, grade licence

B
a
c
 +

3

* Titre certifié de niveau I Directeur(trice) des Ressources Humaines (Campus RH) inscrit au RNCP, arrêté du 26/05/2016 et publié au JO du 07/06/2016.

 > Gestion juridique, fiscale et sociale
 > Finance
 > Management et contrôle de gestion
 > Comptabilité et audit

 > Management des systèmes d’information
 > Grand oral
 > Relations professionnelles

 > Introduction au droit
 > Droit des sociétés
 > Droit social
 > Droit fiscal
 > Économie
 > Finance d’entreprise
 > Management

 > Systèmes d’information de gestion
 > Introduction à la comptabilité
 > Comptabilité approfondie
 > Contrôle de gestion
 > Anglais appliqué aux affaires
 > Relations professionnelles
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MANAGEMENT PROGRAMME PIGIER EN 5 ANS

RETROUVEZ VOS PARCOURS PIGIER PERFORMANCE DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :           www.pigier.com/pigier-performance18

BACHELORS - 3ème année en en alte  rnance
Titres certifiés niveau II

MBA - 4ème et 5ème années en alte  rnance
Titres certifiés niveau I

Bac +3 diplôme d’État

Bac +5 diplôme d’État

DIRIGEANT 
MANAGER 

D’ENTREPRISE

DIRIGEANT MANAGER 
MARKETING, 

COMMUNICATION 
DIGITALE ET E-BUSINESS

DIRIGEANT 
MANAGER, ACHATS, 

LOGISTIQUE 
ET SUPPLY CHAIN

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

1ère & 2ème années en initial

• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL

• DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

• SÉMINAIRES

MARKETING - COMMERCE - COMMUNICATION

19

GES   TIONNAIRE 
DES RESSO   URCES HUMAINES

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

GESTIONNAIRE  
COMPTABLE 

ET FINANCIER

DSCG

DCG

CONSULTANT(E) EN RECRUTEMENT 
ET TRAVAIL TEMPORAIRE

4ème & 5ème années en alternance
ou en initial

RESSOURCES HUMAINES COMPTABILITÉ - GESTION - FINANCE

Bachelor en communication

MBA direction d’entreprise MBA communication MBA achats MBA RH

Bachelor en     ressources humainesBachelor en marketing Bachelor en recrutement

RESPONSABLE COMMUNICATION 
ET WEBMARKETING
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PROGRAMME
TECHNIQUE PIGIER

 

PROGRAMME TECHNIQUE PIGIER 
UN PARCOURS PIGIER PERFORMANCE EN 2 ANS
Accédez rapidement à des postes clés de l’entreprise dans les domaines du 
commerce, de la communication, de la gestion ou des ressources humaines ! 
Grâce au programme technique de Pigier Performance, à travers les BTS ou le 
Titre certifié « Attaché(e) de Direction », vous profitez en 2 ans d’un parcours 
centré sur la pratique réelle du métier, à travers des stages ou de l’alternance. 
Une « pédagogie de l’action » made in Pigier !

En 2 ans, vous développez en vous le goût d’entreprendre et le sens des 
responsabilités à travers des cas concrets : des jeux d’entreprise, des 
séminaires, des conférences, des workshops auprès de nombreux intervenants 
professionnels. Faites le choix de l’emploi ! Le choix d’une formation courte et 
opérationnelle pour réussir votre entrée dans la vie professionnelle.

>  Attaché(e) de Direction 
Communication 
Commercial 
Ressources Humaines 
Juridique

> Secrétaire Médical(e)

BTS
> Management des Unités Commerciales (MUC)

> Négociation et Relation Client (NRC)

> Commerce International (CI)

> Communication (COM)

> Professions Immobilères (PI)

> Assistant(e) de Gestion en PME-PMI (AG)

> Assistant(e) de Manager (AM)

> Notariat (NOT)

> Comptabilité et Gestion (CG)

> Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)

CHAQUE JOUR, 
DÉVELOPPER 
LES COMPTÉNCES 
PROFESSIONELLES 
DE NOS PÉPITES

21



ATTACHÉ(E)
DE DIRECTION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

ASSISTANAT TECHNIQUE DE DIRECTION
 > Organisation administrative et gestion du temps
 > Acquisition des techniques professionnelles
 > Travail collaboratif et outils de bureautique
 > Processus QSE
 > Communication interne et externe
 > Rédaction web et réseaux sociaux 
 > Anglais

RÉALISATION ET SUIVI DE DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 > Organisation de l’entreprise et fonction RH
 > Droit du travail
 > Recrutement
 > Gestion des relations fournisseurs

MANAGEMENT DE PROJETS ET ÉVÉNEMENTS
 > Gestion de projet
 > Budget
 > Conduite de réunion et prise de parole en public
 > Rapport d’activités professionnelles

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

ORGANISATION ET GESTION ADMINISTRATIVE
Secrétariat conventionnel
Secrétariat médical

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Français
Bureautique

GESTION ET CONNAISSANCE 
DE L’ENVIRONNEMENT MÉDICAL

DÉVELOPPEZ VOTRE EXPERTISE ! 4 OPTIONS AU CHOIX :

PROGRAMME
TECHNIQUE PIGIER

SECRÉTAIRE 
MÉDICAL(E)
Titre certifié niveau IV*

DURÉE : 1 an
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau V (CAP, BEP)
RYTHME : Temps plein ou alternance dans le cadre d’un CIF ou CPF

L’attaché(e) de direction occupe un poste-clé dans l’entreprise. Au carrefour des différents services, il (elle) assure notamment 
la coordination entre les équipes. Ses compétences s’étendent sur des domaines très diversifiés : management de projets, 
ressources humaines, communication, relations professionnelles… Les recruteurs cherchent par conséquent des candidats qui 
ont suivi une formation complète et soutenue comme celle proposée par Pigier.

Le (la) Secrétaire Médical(e) est la personne qui compte pour l’accueil, la communication, l’organisation, le traitement des 
dossiers médicaux mais aussi pour l’accompagnement des patients. De nombreux débouchés s’offrent aux étudiants qui ont 
suivi une formation sérieuse dans les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux ou les laboratoires.

22
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UN PARCOURS PIGIER 
PERFORMANCE EN 1 AN
La formation théorique Secrétaire Médical(e) est complétée 
par une formation en milieu professionnel, sous la forme 
d’un contrat de professionnalisation ou d’un stage de formation 
initiale de 6 semaines minimum. La réussite à l’examen national 
donne droit à un titre certifié délivré par Pigier Performance et 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
permettant une entrée immédiate dans la vie active.

L’Assistant(e) de Communication assiste le Responsable de Communication dans la conception des supports de communication, 
l’organisation d’événements ou la gestion des relations presse.

OBJECTIFS 
Acquérir les règles fondamentales de la création graphique par la mise en pratique et renforcer sa connaissance des 
fonctions courantes des logiciels de PAO pour concevoir des supports de communication élaborés. Acquérir et approfondir sa 
connaissance de l’environnement Web pour maîtriser ses contraintes et l’utiliser à des fins professionnelles.

L’Assistant(e) RH a un rôle d’interface entre la direction des ressources humaines et les différents collaborateurs de l’entreprise.

OBJECTIFS 
Acquérir toutes les compétences professionnelles nécessaires à l’administration du personnel (embauche, protection sociale, 
intégration des salariés, recrutement...). Approfondir ses connaissances et en développer de nouvelles en matière RH (gestion 
des emplois dans l’entreprise, motivation au travail, diversité dans l’entreprise...) pour maximiser son employabilité.

L’Assistant(e) Juridique a pour principale mission d’assister un juriste, soit en profession libérale, soit en tant que responsable 
d’un service dans une entreprise : avocat, notaire, huissier, conseiller juridique, responsable juridique d’une administration, 
d’une entreprise, syndic de copropriété...

OBJECTIFS 
Être en capacité d’appréhender toutes les dimensions du droit français. Pouvoir distinguer les différentes branches du droit privé 
et leurs principales composantes. Maîtriser la hiérarchie des normes juridiques. Réussir à identifier les différents acteurs du 
procès, les différentes étapes d’une procédure judiciaire. Savoir mesurer la place des nouveaux modes de résolution des conflits 
en France (Cours Européennes, Conseil Constitutionnel, médiation).

L’Assistant(e) Commercial(e) a pour principale mission d’épauler et d’assister les responsables commerciaux au sein du service 
commercial d’une PME ou d’une grande entreprise.

OBJECTIFS 
Acquérir toutes les compétences pour organiser la prospection de l’entreprise (démarche mercatique, segmentation, technique 
de prospection, gestion des appels d’offres, marchés publics...). Être en capacité de participer activement à l’organisation 
du processus de vente et à son suivi. Gestion des documents commerciaux (CGV, contrats commerciaux, facturation, SAV...). 
Participer à l’organisation du processus des achats. Gestion des achats.

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau IV (bac)
RYTHME : 2 ans en alternance ou 1 an dans le cadre d’un CIF ou CPF

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau IV (bac)
RYTHME : 2 ans en alternance ou 1 an dans le cadre d’un CIF ou CPF

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau IV (bac)
RYTHME : 2 ans en alternance ou 1 an dans le cadre d’un CIF ou CPF

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de niveau IV (bac)
RYTHME : 2 ans en alternance ou 1 an dans le cadre d’un CIF ou CPF

ASSISTANT(E) DE
COMMUNICATION
Titre certifié niveau III*

ASSISTANT(E) 
RESSOURCES HUMAINES
Titre certifié niveau III*

ASSISTANT(E) 
JURIDIQUE
Titre certifié niveau III*

ASSISTANT(E) 
COMMERCIAL(E)
Titre certifié niveau III*

PROGRAMME EN 2 ANS

* Attaché(e) de Direction, titre certifié de niveau III inscrit au RNCP, arrêté du 30 Août 2016, publié au JO du 07/09/2016. * Secrétaire Médico-Administratif (ve), titre certifié de niveau IV inscrit au RNCP, arrêté du 07/04/2017, publié au JO du 21/04/2017.

DURÉE : 2 ANS EN ALTERNANCE OU 1 AN EN CIF OU CPF
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PROGRAMME
TECHNIQUE PIGIER

LES BTS 
COMMERCE 
ET MANAGEMENT
TOUT POUR ÊTRE 
RECRUTÉ(E) DÈS DEMAIN !

ALLEZ ENCORE PLUS LOIN
AVEC PIGIER PERFORMANCE !

Les BTS en Commerce et Management sont des formations de techniciens supérieurs très prisées par les entreprises qui 
recherchent activement des salariés opérationnels immédiatement.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Chargé(e) de clientèle, Conseiller(ère) commercial(e), Chef de rayon, Manager 
de rayon, Chef de secteur...

Au contact direct de la clientèle, le titulaire du BTS MUC mène des actions pour attirer, accueillir et vendre des produits et 
services répondant aux attentes des clients. Également en charge des relations avec les fournisseurs, il veillera à adapter 
en permanence l’offre commerciale en fonction de l’évolution du marché et assurera également des tâches de gestion et 
ressources humaines.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Assistant(e) à la direction de la communication, Chargé(e) de communication dans 
une entreprise, association ou administration, Commercial(e) en régie et support de communication...

Le titulaire du BTS Communication est un « multi-spécialiste » capable de coordonner, planifier, budgétiser et contrôler les 
différentes étapes de la communication. Son action s’inscrit dans un contexte d’exigences nouvelles, notamment en termes 
d’impact des nouvelles technologies et de respect de la déontologie et de la qualité.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Agent commercial(e), Gestionnaire de contrats, Responsable d’équipe de prospection, 
Chargé(e) d’affaire, Chef de vente, Promoteur(trice) de vente, Négociateur(trice)...

Le titulaire du BTS NRC a pour mission de gérer la relation client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation et de 
contribuer à la croissance du chiffre d’affaires. Mission qui requiert de plus en plus de compétences en raison de l’intensification 
de la concurrence sous l’effet de la libération des marchés nationaux.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Assistant(e) Responsable achats, Responsable logistique, Commercial(e) export, Chef 
de produit, Chef de zone...

Le titulaire du BTS CI a acquis toutes les compétences nécessaires pour réussir à maîtriser l’ensemble des aspects de la 
négociation commerciale. Il a une bonne connaissance des marchés étrangers, des règles de douanes mais a également des 
connaissances économiques et juridiques à l’échelle internationale.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Négociateur(trice) immobilier, Gestionnaire de biens locatifs, Gestionnaire de 
copropriété, Prospecteur(trice) foncier, Responsable d’agence immobilière...

Le titulaire du BTS PI exerce des responsabilités très variées au sein d’organisations telles que les agences immobilières, les 
cabinets d’administration de biens, organismes HLM, offices notariaux, sociétés de promotion - construction... Ces activités 
s’exercent aussi bien dans le secteur privé que public (immobilier social).

À l’issue de l’obtention de votre diplôme de BTS, vous avez la possibilité de poursuivre vos études chez Pigier en accédant 
à la formation Bac + 3 Titre certifié de niveau II « Responsable du Développement Commercial » ou « Responsable de 
Communication et Webmarketing » avec la possibilité de poursuivre en MBA Direction d’entreprise, MBA communication,
MBA achats.

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.pigier.com/pigier-performance

BTS MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES (MUC)

BTS COMMUNICATION (COM)

BTS NÉGOCIATION 
ET RELATION CLIENT (NRC)

BTS COMMERCE 
INTERNATIONAL (CI)

BTS PROFESSIONS 
IMMOBILIÈRES (PI)
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PROGRAMME
TECHNIQUE PIGIER

LES BTS 
ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES 
RH ET GESTION
TOUT POUR ÊTRE 
RECRUTÉ(E) DÈS DEMAIN !

ALLEZ ENCORE PLUS LOIN
AVEC PIGIER PERFORMANCE !

Les BTS en Administration des entreprises et Ressources Humaines vous donnent accès à des fonctions administratives clés 
dans des secteurs d’activité créateurs d’emplois et vous offrent des évolutions de carrières intéressantes dans les PME - PMI ou 
la fonction publique.

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Assistant(e) de chef d’entreprise, Assistant(e) comptable, Assistant(e) de direction...

Le BTS AG a pour but de former des collaborateurs de dirigeant de petites et moyennes entreprises. Les tâches de l’assistant(e) 
de gestion s’articulent autour de deux fonctions : soutenir le dirigeant (organisation et planification, préparation de dossiers, 
gestion des ressources humaines...) et prise en charge des fonctions en rapport avec l’activité de l’entreprise (comptabilité, 
communication, relation clients...).

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Assistant(e) de direction, Assistant(e) de manager, Assistant(e) ressources humaines 
/administratif(ve)/commercial(e).

Le titulaire du BTS AM occupe principalement une fonction dans les domaines de la communication, de l’organisation et de la 
gestion administrative. Au service des dirigeants de l’entreprise, il est le collaborateur d’un directeur général, d’un directeur 
d’unité ou d’un chef de service et occupe un poste clé de relation entre l’entreprise et ses clients, ses fournisseurs et l’ensemble 
de ses partenaires.

L’obtention de ces BTS vous permet de poursuivre vos études en rejoignant le cursus Management Programme au niveau 
Bac + 3. Choisissez l’un des Titres certifiés « Gestionnaire des Ressources Humaines » et « Consultant(e) en Recrutement en 
Travail Temporaire » avec la possibilité de poursuivre en MBA RH.

Titulaire du BTS CG, vous avez la possibilité de poursuivre vos études en intégrant le DCG (dispense de certaines épreuves) puis 
le DSCG.

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.pigier.com/pigier-performance

BTS ASSISTANT(E) DE GESTION 
EN PME-PMI (AG)

Le titulaire du BTS Notariat peut exercer une fonction de collaborateur dans un office notarial. Il authentifie les actes entre 
particuliers (mariage, héritage, cession de biens...) et les transactions immobilières. Il doit aussi s’occuper de la rédaction 
d’actes pour les sociétés. Cette activité notariale peut être réalisée avec des partenaires des secteurs public et privé (huissiers 
de justice, experts immobiliers, avocats, greffes des tribunaux...).

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

BTS NOTARIAT (NOT)

BTS ASSISTANT(E) MANAGER 
(AM)

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Adjoint(e) direction financière, Audit comptable, Gestionnaire de paie, Trésorier, 
Assistant(e) comptable...

Le titulaire du BTS CG a acquis toutes les connaissances nécessaires et obtenu les compétences requises pour organiser et 
réaliser les différentes obligations comptables, fiscales, financières et sociales d’une entreprise.

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION 
(CG)

Devenez en 2 ans avec Pigier Performance Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, Responsable de 
secteur en service d’aide à domicile, Coordonnateur(trice) d’activités sociales, Assistant(e) aux délégués à la tutelle, Assistant(e) 
médical(e) dans les centres médicaux, Coordonnateur(trice) de secrétariats de services médicaux et d’accueil...

Le titulaire du BTS SP3S est en charge du bon fonctionnement d’une structure dans le secteur sanitaire et social (organisme de 
protection sociale, entreprise de services à la personne, services sanitaires et sociaux). Il est formé à la gestion et à l’animation 
d’équipe mais également à la prise de rendez-vous et à la promotion des activités de la structure. Il est en mesure d’analyser 
les besoins des publics, les prestations et services offerts, les besoins en matière de personnel, de coordonner les interventions 
et d’assurer la logistique administrative.

DURÉE : 2 ans
ACCÈS : Après obtention d’un diplôme ou titre de 
niveau IV (bac)
RYTHME : Temps plein ou alternance

BTS  SERVICES ET PRESTATIONS 
DES SECTEURS SANITAIRE
ET SOCIAL (SP3S)
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ATTACHÉ(E) DE DIRECTION
Titre certifié niveau III

BTS

2 ans : Alternance
1 an CIF / CPF : Temps Plein

2 ans : Initial ou alternance

Management des Unités Commerciales

Négociation et Relation Client

Communication

Commerce International

Professions Immobilères

Assistant de Gestion en PME-PMI

Assistant de Manager

Notariat

Comptabilité et Gestion

Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social

Assistant(e) en Communication

Assistant(e) Commercial(e)

Assistant(e) en Ressources Humaines

Assistant(e) Juridique

En poursuite d’études, intégrez 

MANAGEMENT PROGRAMME PIGIER
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LE CHOIX
DE LA FORMATION
PROFESSIONNALISANTE

LE CHOIX 
DE LA RÉUSSITE 
ET DE L’EMPLOI

LES FORMATIONS COURTES
Faire le choix des formations courtes en 2 ans comme 
les BTS ou notre titre certifié Attaché(e) de Direction, 
c’est faire un choix totalement en phase avec la réalité 
du marché. Choisir Pigier Performance pour réaliser cette 
formation, c’est la certitude d’être mis en relation avec 
les nombreuses entreprises à la recherche de ce type de 
profil. 

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
L’objectif de Pigier Performance est d’offrir un 
enseignement de qualité répondant aux besoins réels des 
entreprises pour assurer un emploi à tous ses étudiants. 
Nos enseignants ont tous une réelle expérience de 
l’entreprise et de la pédagogie. C’est par cette approche 
« d’expertise professionnelle » que Pigier a conçu le titre 
certifié Attaché(e) de Direction avec ses 4 options en 
relation étroite avec le monde professionnel  : Assistant 
Juridique, Assistant RH, Assistant Commercial, Assistant 
en Communication. 

LE CHOIX DE L’ALTERNANCE
Tous les étudiants Pigier Performance acquièrent une 
expérience en stage ou en alternance via un contrat de 
professionnalisation. Le rythme de formation des contrats 
de professionnalisation est de 3 jours en entreprise et de 
2 jours à l’école. Cette alternance permet aux étudiants 
de se former tout en étant salariés. 

LE CHOIX DE LA RÉUSSITE
Avec 80% de taux de réussite aux BTS, les étudiants 
Pigier réussissent mieux que la moyenne nationale. 

TOUJOURS ENTOURÉ(E) AVEC PIGIER
Chez Pigier Performance, tout est fait pour aider les 
étudiants à trouver une entreprise d’accueil. Tout au 
long de l’année, Pigier organise des job datings qui 
permettent aux étudiants de rencontrer les chefs 
d’entreprise. L’école les accompagne dans leur 
recherche de contrats en alternance grâce à son réseau 
national de 6 000 entreprises partenaires et met en place 
différents événements : ateliers de recherches d’emploi, 
conférences métiers, séminaire de savoir-être, ateliers 
« techniques de recherche d’entreprise »...
Le réseau des anciens étudiants composé de 100 000 
professionnels actifs sur toute la France facilite 
également l’insertion professionnelle des étudiants. 

LES + DE L’ALTERNANCE CHEZ PIGIER
• Accompagnement à la recherche d’entreprise
• Un réseau d’entreprises partenaires nationales
• Une expérience professionnelle solide valorisée 

sur un CV
• Une formation « gratuite » (financée par les OPCA 

et les entreprises d’accueil)
• Une rémunération : de 55 à 100 % du SMIC
• Un tremplin vers l’emploi : 80 % d’embauche 

après l’obtention de votre diplôme. 

SECRÉTAIRE MÉDICAL(E)
Titre certifié niveau IV

1 an : Alternance / initial / CIF / CPF
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BUSINESS GAME 

Idéaux pour développer le goût de l’entreprenariat et l’esprit 
d’équipe, les  challenges inter-écoles  sont l’opportunité de 
travailler sur des projets concrets et de se mesurer aux 
autres  écoles Pigier de France. Les projets finalistes des 
étudiants Pigier sont évalués par un jury de professionnels et 
font parfois naître de véritables vocations. 

LA SOIRÉE PIGIER SPRING :

Chaque année, les étudiants Pigier Performance organisent de A à Z 
leur soirée nationale. 

De la privatisation des lieux à la recherche des partenariats en passant 
par les relations presse, cet événement est bien plus qu’une soirée, 
c’est un véritable travail d’équipe qui développe le professionnalisme 
de chacun. 

Pigier, 
c’est s’épanouir 
pour réussir !

LA VIE DE L’ÉCOLE
LES PÉPITES PIGIER PERFORMANCE

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
La formation de Responsable du Développement Commercial 
est centrée sur le monde de l’entreprise ; la réaliser en 
alternance permet de mettre en pratique les acquis théoriques 
et de se confronter au monde du travail. De plus, l’alternance 
permet d’acquérir un niveau de responsabilité supérieur au 

sein de l’entreprise, par rapport à un stage et donc de faire réellement nos preuves dans 
le but d’intégrer la structure.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Je pense qu’il faut se confronter dès que possible au monde de l’entreprise : l’alternance 
en est le meilleur moyen. Enfin, sachez mettre en avant vos compétences et faites-vous 
confiance. Vous manquez un peu d’expérience ? Certes, mais vous êtes jeunes, motivés 
et vous avez envie d’apprendre, le reste suivra.

Simon
Responsable du Développement Commercial - 2012 
Aujourd’hui Responsable Commercial Agence Nantes 
Intrabases

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
Les formations Pigier m’ont tout d’abord permis de me former 
au plus proche du « monde du travail » grâce à l’alternance 
qui est un véritable atout dans l’apprentissage du métier et 
donc dans l’intégration progressive au monde du travail. 
L’enseignement et l’accompagnement de qualité ont été 

essentiels tout au long de mon cursus ; cela m’a beaucoup aidé pour y arriver.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Le premier conseil que je donne c’est d’être ambitieux et humble à la fois, apprenez 
des autres, investissez-vous sans compter, intéressez-vous à ce que vous faites, 
auto-évaluez-vous régulièrement, et prenez plaisir à réussir. Vous êtes aux commandes 
de votre propre réussite, le monde du travail ne vous a pas attendu, il est déjà en marche. 
Vous y avez votre place, mais uniquement si vous le décidez, que vous en ayez envie, et 
que vous vous donnez les moyens de réussir.

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
La formation Pigier offre à ses élèves des formations en 
alternance, ou des périodes de stage. C’est aujourd’hui 
primordial d’avoir une formation qui est à la fois théorique et 
pratique. C’est également pour cette raison que j’accepte de 
former des stagiaires et des alternants au sein de ma société. 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Aujourd’hui, les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux diplômés. Je leur 
conseillerais donc de mettre en avant leur motivation et leurs qualités personnelles 
qui sont de plus en plus importantes pour les entreprises. Celles-ci attendent des 
jeunes diplômés qu’ils soient polyvalents, rigoureux, organisés, mais elles recherchent 
également un esprit d’initiative, de la créativité, une ouverture d’esprit, une capacité 
à communiquer… 

Aurélien
Bachelor Marketing Commerce Communication - 2006
Aujourd’hui Chef des Ventes chez Carglass

Éléonore
Bac+3 Commercial - 2010
Aujourd’hui Fondatrice et Gérante L’Entreprise Immobilier

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
La formation Pigier m’a permis de faire mes premiers pas 
dans le monde du travail grâce à l’alternance et également de 
découvrir le milieu du commerce (ayant fait un bac S, je n’avais 
aucune notion de l’économie / droit / gestion / comptabilité...).

 
Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Le choix de la formation est prépondérant pour la réussite professionnelle et le point 
fort de Pigier est de l’allier avec un cursus en alternance. On met ainsi en pratique 
la théorie. Il est aussi important de souligner que le savoir-être est aussi important que 
le savoir-faire. Nombreuses sont les sociétés qui mettent un point d’honneur à recruter 
un collaborateur loyal, éthique, communicatif, ouvert d’esprit, pro-actif, ayant une 
capacité d’adaptation, mature...

Steven
Bachelor Marketing Commerce Communication - 2006
Aujourd’hui Ingénieur d’Affaires chez Altays

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
Le choix de poursuivre mes études avec un Master en contrat 
de professionnalisation à Pigier Rouen m’a permis d’avoir une 
expérience professionnelle très riche. Le rythme est intense : je 
travaillais du lundi au mercredi au Domaine de Forges et j’étais 
en cours du jeudi au vendredi. Heureusement, les intervenants 

de Pigier m’ont beaucoup soutenue : en m’accordant du temps hors programme et en 
m’entraînant aux oraux de la soutenance.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Je leur recommanderais de s’accrocher, de ne jamais renoncer : tout est possible pour 
celui qui y croit et qui est courageux. Je leur dirais de ne pas être trop gourmands en 
termes de rémunération tant qu’ils n’ont rien prouvé ! Il est également important de se 
remettre en question et de garder les pieds sur terre en toutes circonstances.

Aurélie
MBA Dirigeant Manager d’Entreprise - 2012
Aujourd’hui Directrice Commerciale Domaine de Forges

En quoi Pigier vous a permis de mieux vous intégrer dans 
le monde du travail ?
Cette formation m’a permis d’approfondir mes connaissances 
en gestion d’entreprise, notamment au niveau juridique. En 
effet, elle nous a été très utile au moment de la rédaction des 
statuts de la société ainsi que celle du pacte associé. 

Ayant tous deux le statut d’assimilé salarié, il était important 
d’avoir certaines connaissances concernant la réglementation sociale qui est 
particulièrement bien développée dans le programme de cette formation.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Pigier ? 
Avant tout, j’insisterais sur les bénéfices de l’alternance et la crédibilité que celle-ci peut 
apporter aujourd’hui dans le milieu du travail. Cela reste à mes yeux le meilleur tremplin 
pour s’insérer dans le marché du travail. 

Je pense également que la mobilité est, de nos jours, très importante. 

Laura
Gestionnaire des Ressources Humaines - 2013
Aujourd’hui Fondatrice et Gérante Made By Us

PIGIER TOUT AU LONG DE LA VIE : UN ÉTUDIANT, UNE PÉPITE, UN ALUMNI.
Pigier, c’est la force d’un réseau de 150 000 anciens étudiants sur toute la France qui occupent aujourd’hui des postes à 
responsabilités dans tous les domaines de l’entreprise : marketing, commerce, communication, vente, administration des 
entreprises, ressources humaines, gestion et finance…

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.pigier.com/pigier-performance



Moteur d’orientation, témoignages d’alternants et diplômés, programmes détaillés, dossier de candidature, 
offres d’emploi en alternance, actualités, agenda, newsletter… rendez-vous sur www.pigier.com

AMIENS
1 rue de l’Amiral Lejeune
Résidence le Centrum - Étage 1
80000 Amiens
03 22 99 09 09
amiens@pigier.com 

BESANÇON
4K chemin de Palente 
25000 Besançon
03 81 40 30 44
besancon@pigier.com

BORDEAUX
11 rue Louis Blériot 
33130 Bègles
05 57 83 14 12
bordeaux@pigier.com

GRENOBLE
Immeuble Héliopolis
16 rue du Tour de l’Eau
38400 Saint Martin d’Hères
04 57 08 26 02
grenoble@pigier.com

LYON
14 avenue Georges 
Pompidou 
69003 Lyon
04 72 91 36 06
lyon@pigier.com

MARSEILLE
7 rue Jeanne Jugan
13004 Marseille
04 95 05 18 80
marseille@pigier.com

MELUN
La Cartonnerie
824, avenue du Lys 
77190 Dammarie-les-lys
01 64 79 79 90
melun@pigier.com

METZ
2 rue des Parmentiers  
57000 Metz
03 87 75 17 36
metz@pigier.com 

MONTPELLIER
75 Allée Jean Marie Tjibaou
Le Millénaire
34000 Montpellier
04 67 10 58 58
montpellier@pigier.com

MULHOUSE
15 Avenue Clémenceau 
68100 Mulhouse
03 89 66 09 01
mulhouse@pigier.com

NANCY
43 cours Léopold  
54000 Nancy
03 83 35 97 97
nancy@pigier.com

NANTES
4 chemin de la Chatterie  
44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82
nantes@pigier.com

NICE
Hibiscus Park 
150 bd. des Jardiniers 
06200 Nice St Isidore
04 93 29 83 33
nice@pigier.com

NÎMES
79 rue Christian Martinez  
30900 Nîmes
04 66 38 87 00
nimes@pigier.com

PARIS CENTRE
Parc du Pont de Flandres
Bat. 32 
11 rue de Cambrai 
75019 Paris
01 55 07 07 55
parisperformance@pigier.com

PARIS SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
23 rue Colbert  
78885 St Quentin-en-Yvelines
01 34 52 70 70
stquentin@pigier.com

ROUEN
28 place Saint-Marc  
76000 Rouen
02 35 71 42 16
rouen@pigier.com

STRASBOURG
15 rue des Magasins  
67000 Strasbourg
03 88 37 59 00
strasbourg@pigier.com

TOULON
29 rue Mirabeau  
83000 Toulon
04 94 64 72 33
toulon@pigier.com

TOULOUSE
8 rue Françoise d’Eaubonne
31200 Toulouse
05 61 21 83 64
toulouse@pigier.com

TOURS
1 rue Schiller
37200 Tours
02 47 70 30 70
tours@pigier.com

TROYES
64 mail des Charmilles  
10000 Troyes
03 25 83 13 00
troyes@pigier.com

VALENCIENNES
Espace Escaut et Meuse 
75 rue Jean Jaurès 
59410 Anzin
03 27 32 90 00
valenciennes@pigier.com

12 écoles spécialisées ou généralistes vous offrent 
les conditions de poursuite d’études, de doublement 
de compétences ou simplement le choix de nouvelles 

expériences, grâce à de nombreuses passerelles, 
une grande facilité de mobilité inter-écoles en France 
et dans le monde avec nos universités partenaires.

L’Alliance vous permet de rester libre dans vos choix et de laisser votre ambition 
grandir à la mesure de votre propre motivation.

0 825 825 708

0 825 825 708

0 825 825 708

Eduservices
38 rue Anatole France • 92300 Levallois

Tél. : 01 55 31 26 00 • Fax : 01 55 31 26 20
info@pigier.com • www.groupe-eduservices.fr

Enseignement technique privé

L’école des métiers de l’entreprise.

FINANCE

RH
DIGITAL
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INTERNATIONAL
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HÔTELLERIE
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