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TAKE THE LEAD !
CURSUS D’ÉTUDES INTERNATIONALES ET ENTREPRENEURIALES EN 5 OU 6 ANS

BACHELOR

(1)

DIPLÔME INTERNATIONAL ET TITRES CERTIFIÉS

| CYCLE MASTÈRE PROFESSIONNEL(2) | MBA

Membre de HEP EDUCATION

4600

92 %

diplômés

d’insertion
professionnelle dans
les 6 mois*

2 000

1 000

entreprises partenaires

150

Plus de

100

intervenants
professionnels

universités
partenaires en France
et à l’étranger

90 %

23 %

des diplômés
débutent leur carrière
à l’international*

de CDI
au 1er emploi*

36 K¤
rémunération
annuelle moyenne
à l’embauche*

10%

des diplômés
créent leur
entreprise*

* Enquête réalisée en septembre 2016 auprès des 5 dernières promotions sortantes

REJOIGNEZ
LA GRANDE FAMILLE
ESAMIENNE !
Depuis plus de 30 ans, l’ESAM forme les futurs managers et décideurs aux métiers de la finance
d’entreprise et du management stratégique à travers un cursus pédagogique de 5 ans.
Parfaitement adaptée aux enjeux et aux mutations de l’entreprise du 21ème siècle, la pédagogie de
l’ESAM est fondée sur les valeurs d’humanisme, d’entrepreneuriat et de professionnalisme chères au
Groupe IGS.
A travers un apprentissage tourné vers la professionnalisation, l’expérience de l’international et
le développement de l’esprit entrepreneurial au quotidien, l’ESAM accompagne la progression
professionnelle et personnelle de chaque étudiant.
Avec pas moins de 23 mois de stage intégrés, l’intervention de 150 intervenants professionnels
tout au long du cursus ou encore la possibilité de réaliser une partie de sa scolarité en alternance,
l’ESAM a pour ambition de garantir l’insertion professionnelle réussie de chaque étudiant, comme en
attestent les 90 % de diplômés embauchés en CDI dès la fin de leurs études.
C’est avec cette pédagogie adaptée aux besoins des entreprises et aux attentes de nos étudiants et
de leurs familles que nous construisons l’avenir, votre avenir.
Rejoignez la grande famille esamienne !
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UNE ECOLE
DU GROUPE IGS
Fondé il y a plus de
40 ans sur les valeurs
d’Humanisme,
d’Entrepreneuriat
et de Professionnalisme
le Groupe IGS propose
une offre éducative
diversifiée, alliant
dimension académique
et professionnalisation,
à travers 8 filières
de compétences
et d’expertise métiers.
> + de 40 ans d’innovation
pédagogique
> 6 campus : Paris, Lyon,
Toulouse, Shanghai,
Casablanca et Dublin
> Un réseau
de 67 000 diplômés
dont 18 000 dirigeants
dans la fonction RH
> 9 000 entreprises
partenaires

CURSUS PEDAGOGIQUE
BACHELOR MANAGEMENT GESTION INTERNATIONAL

TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP AU NIVEAU II (BAC+3) “ Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise (1) ”
Nos objectifs sur ces trois premières années d’études : vous faire aimer l’entreprise, vous apporter les clefs de son
fonctionnement et développement à l’international, vous faire grandir en autonomie et en rigueur d’esprit, construire à
vos côtés votre projet d’orientation professionnelle.

1ÈRE ANNÉE
-----------------

RE
N
D É TR É E
CALÉ E

75 % des cours en anglais
-----------------

Semestre 1
Apprentissage des fondamentaux
de la gestion et du développement
d’entreprise

>

Semestre 1
Découverte des grandes fonctions
de l’entreprise et ouverture
à l’international

>

Semestre 2
- Session d’études à Sherbrooke
ou à Dublin (3 à 4 mois)
100 % des cours en anglais

>

- Et 2 à 3 mois de stage en France
ou à l’international

3ÈME ANNÉE

40 % des cours en anglais
-----------------

>

>



2ÈME ANNÉE

Semestre 2
-6
 mois de stage en France
ou à l’International
Ou
-S
 emestre académique dans l’une
de nos 107 universités partenaires

Semestre 1
Consolidation des concepts
de gestion et management
Pré-spécialisation :
- Corporate Finance
Ou
- Management
Semestre 2
- 6 mois de stage en France
ou à l’international
Ou
- Semestre académique dans
l’une de nos 107 universités
partenaires
Ou
- Semestre de Management
Interculturel

>

Learning Expedition au cœur de la Silicon Valley

3 langues enseignées sur le Bachelor : anglais, mandarin et une troisième langue au choix
parmi le russe, l’arabe littéraire, l’espagnol, l’italien ou encore l’allemand.

S’OUVRIR AU MONDE
AVEC L’ESAM
La mobilité et l’ouverture interculturelle font partie intégrante de la pédagogie de l’ESAM.
Ainsi, des expériences d’immersion à l’international sont accessibles tout au long du cursus.
Les échanges académiques à l’international : l’ESAM compte plus de 100 universités
partenaires qui permettent à chaque étudiant d’élargir son horizon culturel et de découvrir
une nouvelle approche des disciplines du management et de la finance d’entreprise.
Learning Expedition : ce séminaire entrepreneurial d’une semaine organisé à San Francisco
(Silicon Valley) a pour objectif de sensibiliser nos étudiants à la culture entrepreneuriale qui
a fait naître les projets d’innovation les plus structurants du 21ème siècle. Au programme :
rencontres des entreprises cultes de la Silicon Valley, conférences, visites d’universités...
Le Semestre de Management Interculturel : parcours itinérant de 5 mois entre San Diego
en Californie, la Chine (Pékin, Shanghai, Chengdu et Hong Kong) et le Vietnam, qui mêle
expériences académiques et professionnelles dans chacun des pays visités.
Le double diplôme avec l’Université de Sherbrooke : il permet l’acquisition d’une double
culture managériale franco-canadienne et facilite l’insertion professionnelle à l’international
de nos diplômés.
L’expérience professionnelle à l’étranger : elle permet à nos étudiants de gagner en
autonomie, d’élargir leurs compétences et de se différencier vis-à-vis des recruteurs.

CYCLE MASTERES PROFESSIONNELS**

MBA

Deux années pour vous professionnaliser sur les métiers de la finance
d’entreprise et du management stratégique en vous donnant les moyens
d’évoluer vers des postes à responsabilités.

Une année supplémentaire
pour approfondir votre
expertise et accélérer votre
mobilité professionnelle.

3 TITRES CERTIFIÉS INSCRITS AU RNCP AU NIVEAU I (BAC+5) (2)

4ÈME ANNÉE

5ÈME ANNÉE

6ÈME ANNÉE
A

OPTION AUDIT CONTRÔLE FINANCE

ÉS
DH I

N
O

• CORPORATE FINANCE

ÉPINIÈR
SP
E
CÈ

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I – Entrepreneur Dirigeant (2)
Ouvert sous statut étudiant ou en alternance
Option double diplôme avec Sherbrooke – Maitrise en « Gestion internationale »

OPTION ENTREPRENEURIAT
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I – Entrepreneur Dirigeant (2)
Ouvert sous statut étudiant ou en alternance
Option double diplôme avec Sherbrooke – Maitrise en « Gestion internationale »

OPTION INTERNATIONAL MANAGEMENT
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I – Entrepreneur Dirigeant (2)
Option double diplôme avec Sherbrooke – Maitrise en « Gestion internationale »
Ouvert sous statut étudiant

OPTION MANAGEMENT ET INGÉNIERIE JURIDIQUE (PARIS)
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I – Juriste d’affaires (2)
Licence de Droit nécessaire - En alternance
Option double diplôme avec Sherbrooke – Maitrise en « Gestion internationale »

R

OPTION MANAGEMENT STRATÉGIQUE

MBA

(PARIS)

MBA

(PARIS)

MBA

(PARIS)

International
Corporate Finance
UB
INC ATEU
ET

• MANAGEMENT

AC

O

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I – Expert Financier (2)
FF
ERTE
Ouvert sous statut étudiant ou en alternance
Option double diplôme avec Sherbrooke - Maitrise en « Gestion internationale »

Risque
Contrôle
Conformité

Knowledge
Innovation
Entrepreneurship
Ouvert sous statut étudiant
ou en alternance

PARCOURS ALTERNANT : L’alternance à l’ESAM est possible en 4ème et 5ème année. Durée de 12 à 24 mois.
**Le terme «Cycle Mastère Professionnel» désigne un niveau de fin d’études à Bac+5
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L’ESAM ET L’ENTREPRENEURIAT
UNE RELATION FORTE
A l’ESAM, nous sommes convaincus que le véritable entrepreneur c’est celui
qui est prêt à prendre des risques réfléchis pour piloter sa vie personnelle et
professionnelle comme il l’entend.
BY ESAM
L’ESAM dispose d’un dispositif pépinière-incubateur à Paris et Lyon,
The Why Not factory et d’une option entrepreneuriat pour accompagner
ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.
Chaque semaine, nos étudiants ont accès aux «Rendez-vous Pépinière» ,
aux paroles d’experts, aux ateliers d’ entrepreneuriat animés par des coachs
et des professionnels de l’entrepreneuriat. Objectif : faire émerger les projets,
tester et prototyper les idées et démarrer la recherche de financement.
Pour aller plus loin, les incubateurs Why Not Factory des campus parisien
et lyonnais permettent à nos étudiants d’incuber leur projet et de se lancer
concrètement dans la création d’entreprise.

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
À L’ESAM
UN NIVEAU ÉLEVÉ D’ENCADREMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Dès leur entrée dans l’école, les étudiants de l’ESAM sont responsabilisés
dans l’élaboration de leur projet professionnel. Équipes de direction
et corps professoral veillent tout au long du cursus d’études à l’acquisition
des connaissances et des compétences et à la construction progressive
du projet personnel et professionnel de chaque étudiant.
Au programme : coaching, ateliers de développement personnel, rencontres
professionnelles et parrainage des promotions.
Par ailleurs, nos étudiants sont encouragés à faire preuve d’initiative
et à solliciter nos entreprises partenaires pour organiser des conférences,
des concours métiers, des visites d’entreprises…
En relation avec l’Association ESAM Alumni, trois associations métiers
étudiantes animent la vie du campus et contribuent à la professionnalisation
des nos étudiants : «ESAM financial factory» pour les financiers,
«The Why Not Factory» pour les entrepreneurs et l’association
des juristes d’affaires.

UNE PROFESSIONNALISATION GARANTIE ET PROGRESSIVE
- 23 mois minimum de stages en France et à l’international : stage
de deux mois dès la première année, puis de 5 à 6 mois en 2ème et 3ème année
-P
 ossibilité de poursuite d’études en alternance sur le Cycle Mastère
Professionnel*

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
Enquête réalisée en septembre 2016 auprès des 5 dernières promotions

92

%

d’insertion professionnelle dans
les 6 mois après l’obtention du diplôme

71

%

de statut Cadre
au premier emploi

LEUR RÉMUNÉRATION
AU 1ER EMPLOI

28 %

Plus de 40 K¤ / an

41 %
31 %

Entre 33 et 40 K¤ / an
Entre 28 et 32 K¤ / an

45K€

de rémunération moyenne après 5 années
d’expériences professionnelles

*Le terme «Cycle Mastère Professionnel» désigne un niveau de fin d’études à Bac+5

AVEC L’ESAM
JE PEUX DEVENIR….
FINANCE D’ENTREPRISE
- Responsable Administratif
et Financier
- Responsable Contrôle
de Gestion
- Responsable des Risques
- Responsable Contrôle
Interne
- Responsable Investissement
- Auditeur financier

INTERNATIONAL
MANAGEMENT
- Financial manager
- Project manager
- Consultant
- Business Developer
- Purshasing manager
-S
 ales and Marketing
Manager

MANAGEMENT
STRATÉGIQUE
- Direction de Business
Unit / PME
- Développeur d’affaires
- Startupper
- Chef de projet
- Consultant en organisation
- Consultant en
transformation digitale

INGÉNIERIE JURIDIQUE
- Juriste d’affaires
- Juriste conformité
- Juriste fiscaliste
- Juriste en société
de gestion
- Juriste en cabinet
d’avocat d’affaires

VOUS RÉVELEREZ
VOS TALENTS DANS VOTRE
VIE D’ÉTUDIANT
Les associations qui font vivre le campus sont animées par un fort esprit de solidarité.
Les espaces associatifs sont des lieux de «vie ensemble» où les passions s’expriment,
les émotions se partagent… et où les souvenirs communs se créent.

L’ÉQUIPE PROMO ESAM
En étroite relation
avec la Direction et le
Département Communication,
l’équipe «Promo» ESAM s’investit
dans la campagne d’information
et de développement de
l’École en participant à toutes
manifestations utiles, aux salons,
forums, conférences et journées
portes ouvertes.

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS
(BDE )
En toute autonomie, le BDE représente
les étudiants de l’École à l’intérieur et
à l’extérieur de l’ESAM. Le Bureau Des
Elèves anime la vie de l’École : séminaire
d’intégration, soirées, voyages, semaine de
ski, animation de la semaine internationale…

MUD DAY

ESAM’ITIÉ

URB’ART

Evénement sportif humanitaire
au cœur du désert marocain,
ce «Raid Aventure» regroupe des
centaines d’étudiants de toute
la France et de l’Europe pour dix
jours de traversée en 4L. Au-delà
de l’aventure, le 4L Trophy est
également une action de solidarité en faveur du Maroc dont
l’objectif premier est la distribution de fournitures scolaires. Les
étudiants de l’ESAM y participent.

4L TROPHY

ESAM SPORTS
L’association qui vous permettra de vivre votre passion sportive
(individuelle ou collective) et de défendre les couleurs de l’École lors
de différents championnats universitaires. Avec un mot d’ordre :
Allez l’ESAM !
TROPHÉE SPORTIF

L’ESAM ADHÈRE ET PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ACTIVITÉS
DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE REFERENCE :

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
L’ESAM a fait le choix de sélectionner ses étudiants par la mise en place de concours indépendants.
Les épreuves d’admission se déroulent sur une demi-journée. Les écrits et les oraux sont d’importance équivalente.

NOUVEAUTÉ : DEPUIS CHEZ VOUS, PASSEZ LE CONCOURS EN LIGNE.
EPREUVES ECRITES

EPREUVES ORALES

1/ Commentaire écrit en français via un support vidéo – 1h00
2/ QCM de culture générale et d’actualité – 30 min
3/ QCM d’anglais – 30 min

1/ Entretien de motivation - 30 min
2/ Restitution d’une expérience en anglais - 30 min

LES ANNALES DE PRÉPARATION AU CONCOURS SONT ADRESSÉES À CHAQUE CANDIDAT
APRÈS VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
LE FINANCEMENT DES ÉTUDES
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à ses programmes de formation, l’ESAM propose trois dispositifs d’accompagnement pour ses étudiants :
- Bourses au mérite (Excellence académique, Promotion Sociale, Performance Sportive et Culturelle)
- Partenariats bancaires pour les prêts étudiants en relation avec les équipes support du Groupe IGS
- Dispositif en alternance à partir du Cycle Mastère* Professionnel vous permettant de bénéficier d’une rémunération et d’une prise
en charge des frais de formation par les entreprises partenaires de l’ESAM et du Groupe IGS

NOUS ORGANISONS RÉGULIÈREMENT DES JOURNÉES ET SOIRÉES PORTES OUVERTES.
CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR LES DATES !

ESAM, établissement d’enseignement supérieur technique privé, Association loi 1901 Institut de Gestion Sociale (IGS)
Septembre 2018 - Document non contractuel. L’école se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera nécessaire. Conception et création //
et la Direction Marketing et Communication Groupe IGS - Crédits photos : Getty Images - Tout le monde aime les pingouins
*Le terme «Cycle Mastère Professionnel» désigne un niveau de fin d’études à Bac+5

PARIS
12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
info@esamparis.com - Tél. 01 80 97 65 30
facebook.com/esam.paris
twitter.com/ESAM_Paris
LYON
CAMPUS HEP Lyon – René Cassin
47, rue du Sergent M. Berthet - 69009 Lyon
info@esamlyon.com - Tél. 04 72 85 71 25
facebook.com/esamlyon
twitter.com/ESAMLyon

www.esam-ecoles.com

instagram.com/esam_spirit/

instagram.com/esam_spirit/

