Bachelor
Bac à Bac+3

Créateur de talents depuis 1942

Diplôme d’État visé
Titre RNCP certifié niveau II

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’Etat
Habilitation à recevoir des étudiants boursiers
Diplôme ouvert à la formation continue et à la VAE
Programme Erasmus +

Année académique 2019 - 2020

93 %

de CDI parmi les offres d’emploi
proposées aux Bachelor de
l’ESC Amiens chaque année !

CCI
La chambre de commerce et d’industrie
d’Amiens - Picardie joue un rôle très
important en matière d’intégration
professionnelle au territoire

27k
Salaire moyen à l’embauche pour
les diplômés du Bachelor de l’ESC
Amiens au sortir de leurs études

ESC
Le statut d’ESC (Ecole Supérieure
de Commerce) apporte un réseau de plus
de 10 000 anciens, de 42 partenaires
internationaux, de 500 intervenants, d’un pôle
recherche, de multiples partenariats locaux,
3 cycles de formation dont des MBA et un
Programme Grande Ecole…

CERTIFICATION
le diplôme Gestion et Marketing est
certifié niveau I au registre national
de la certification professionnelle
(RNCP)

5 300

RECONNAISSANCE
l’ESC Amiens est une école
reconnue par l’Etat français

63 %
des étudiants trouvent leur
1er emploi avant la fin de leurs
études

CLASSEMENT
l’Etudiant et Eduniversal positionnent
le Bachelor de l’ESC Amiens
dans le Top 15 chaque année

nombre des Alumnis diplômés
du Bachelor de l’ESC Amiens

VISA

ÉDITO
« Venez rejoindre les 5 300 Alumnis du Bachelor de l’ESC Amiens !

C

onnu sous le nom de l’Institut Supérieur des Affaires et du Management
(ISAM), le Bachelor de l’ESC Amiens a été créé en 1988 et a formé
5 300 Middle Managers qui ofﬁcient dans le monde entier !

Outre son réseau qui est un des plus anciens de France, le Bachelor de l’ESC Amiens
se démarque par la reconnaissance de l’Etat et par le visa du ministère de l’éducation
nationale.
Cette reconnaissance et ce visa témoignent de la créativité, de la pertinence
professionnelle et de la qualité pédagogique d’un cursus en trois années au terme
duquel les étudiants intègrent l’entreprise avec un niveau élevé de compétences et de
culture managériale.
A ceci, il convient d’ajouter que le Bachelor de l’ESC Amiens vous laisse le choix
de la spécialisation en troisième année et le choix de votre rythme d’étude (initial ou
alternance) :
∙ cursus Classique en marketing, développement commercial, Webmarketing,
ressources humaines, ﬁnance et logistique / Supply Chain.

Programme Bachelor
de l’ESC Amiens ............................. p. 03
· Année 1 ......................................... p. 04
· Année 2 ......................................... p. 05
· Année 3 - Spécialisation
& perfectionnement ........................ p. 06
· Année 3 - Perfectionnement
à l'international ............................... p. 07
Amiens, campus international .......... p. 08
Étudier selon son rythme :
initial ou alternance ......................... p. 10
L’insertion professionnelle
à double sens ................................... p. 12
Alumni - le réseau des anciens ........ p. 13
La vie associative ............................ p. 14

∙ cursus Full English en affaires internationales généralement couplé avec notre ﬁlière
Chine à Shanghai.

Modalités d’admission
en Bachelor 1 ................................... p. 16

Et pour celles et ceux qui ont un projet précis dès le début de leurs études, les
ﬁlières d’excellence en Webmarketing et en événementiel, véritables ﬁls rouges tant
pédagogiques que professionnels, vous accueillent dès la première année du Bachelor !

Modalités d’admission
en Bachelor 2 & Bachelor 3 ................ p. 17

Bienvenue dans le Bachelor de l’ESC Amiens ! »

Yann Tournesac, Directeur Général de l’ESC Amiens
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le visa est octroyé par le ministère
de l’éducation nationale sur des
critères d’excellence académique
et d’insertion professionnelle

Programme Bachelor 2019 - 2020

Informations pratiques
et partenaires .................................. p. 18

LE BACHELOR DE L' ESC
AMIENS : vous faire entrer
au coeur de l'entreprise !
L

es deux premières années du Bachelor de l’ESC Amiens
préparent progressivement les étudiants à leur spécialité de troisième année. En troisième année, les étudiants
choisissent de suivre le cursus Classique (enseignement en
langue française principalement) ou le cursus Full English (enseignement en langue anglaise principalement). Les spécialités
sont le marketing et le développement commercial, le Webmarketing, les ressources humaines, la ﬁnance, les affaires internationales ou la logistique / Supply Chain.

Mêlant théorie et pratique, la formation du Bachelor de l’ESC
Amiens a été conçue pour que les diplômés exercent des responsabilités en entreprise dès la sortie de l’école.
A l’ESC Amiens, les étudiants bénéﬁcient de plus de
40 semaines cumulées de stage ou de 12 mois en alternance et
de plus de 1 800 heures cumulées de formation !
À vous de jouer !

3 ANS POUR VOUS SPÉCIALISER
EN FORMATION INITIALE ET EN ALTERNANCE

ÈRE

1ANNÉE 2ANNÉE
E

Initiation
et connaissances
fondamentales

Application
et synthèse

∙ Rythme initial
∙ 5 semaines de stage
(France ou étranger)
∙ 60 crédits ECTS

∙ Rythme initial
∙ 12 semaines de stage
(France ou étranger)
∙ 60 crédits ECTS

E

3ANNÉE
Spécialisation
et perfectionnement
Cursus Classique
Marketing et développement
commercial, Webmarketing,
ressources humaines, finance
ou logistique / Supply Chain
∙ Rythme initial (6 mois de stage)
ou 12 mois en alternance
∙ 60 crédits ECTS
∙ TOEIC : 700

Un métier
ou poursuite
d’études

Cursus Full English
Affaires internationales
∙ Rythme initial (6 mois de stage)
∙ 60 crédits ECTS
∙ TOEIC : 700
FILIÈRE D’EXCELLENCE EN WEBMARKETING
FILIÈRE D’EXCELLENCE EN EVÉNEMENTIEL
FILIÈRE CRÉATEUR D'ENTREPRISE

Programme Bachelor 2018 - 2019
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PROGRAMME BACHELOR

ANNÉE 1

Initiation et connaissances fondamentales

LISTE NON EXHAUSTIVE
DES MODULES

Un cursus professionnalisant généraliste

Semestres 1 et 2 :
les savoirs fondamentaux, acquisition
d’un socle commun de connaissances

L

a 1ère année du Bachelor de l’ESC Amiens est ouverte à tous les étudiants titulaires d’un baccalauréat, français ou étranger.

L’objectif de cette année est de donner des bases solides en sciences de gestion
et en culture générale permettant de comprendre ce que sont l’entreprise, son environnement et les fonctions opérationnelles dont elle a besoin.
Dans le programme Bachelor, les connaissances sont enseignées de manière à faciliter
l’acquisition des techniques et des méthodes de travail. Pour y parvenir, le Bachelor
impulse dès la première année une initiation sur les cinq domaines de gestion majeurs :
le marketing, la ﬁnance, les affaires internationales, les ressources humaines et le Web.
Cela se traduit par des événements pédagogiques avec une progressivité dans la durée et les contenus.
Pour atteindre les ﬁnalités du programme, le contenu de la formation se décline en
modules et projets permettant l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion,
le tout autour de quatre blocs principaux :
∙ les techniques de gestion (marketing, comptabilité, contrôle de gestion, Business
Intelligence),
∙ l’environnement des affaires et la stratégie (économie, droit, innovation, systèmes
d’information, économie contemporaine),
∙ les comportements professionnels (travaux de groupe, stages, techniques de négociation, débats, gestion de carrière),
∙ les langues étrangères sont obligatoires (anglais, chinois et troisième langue).
Un enseignement spécialisé (ﬁlière d’excellence) est proposé en Webmarketing et en
événementiel permettant aux étudiants de se différencier et de construire leur projet
professionnel.
Un parcours créateur d’entreprise est intégré au cursus et est marqué par
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· Économie générale
Innovation
· Économie et organisation de l'entreprise
· Introduction générale au droit
· Comptabilité générale
· Bureautique
· Introduction au marketing
Marketing Études / Recherche
· Management des organisations
· Techniques de vente
· Mathématiques ﬁnancières
· Connaissance de l'environnement géo-politique
Droit commercial
· Introduction aux systèmes d'information
· Introduction au marketing opérationnel
· Introduction au marketing stratégique
· Outil informatique de présentation
· LV1 Anglais
· LV2 Chinois obligatoire
· LV3 Espagnol/Allemand/Chinois
Stage de découverte de l'entreprise
de 5 semaines
Cours et modules susceptibles d’évoluer au
cours de l’année. Pour obtenir le programme
définitif, veuillez solliciter le Département Académique.

PROGRAMME BACHELOR

ANNÉE 2
Application et synthèse
En route vers votre projet professionnel

L

a 2ème année du Bachelor de l’ESC Amiens est ouverte à tous les étudiants titulaires d’un bac+1 (1ère année de BTS, de L1, de DUT, d’école de commerce ou
de classe préparatoire).

L’objectif de cette année est de consolider les bases en sciences de gestion de la 1ère
année et d’appliquer ces savoirs au travers d’applications pratiques et professionnelles.
Les enseignements spécialisés (ﬁlière d’excellence) continuent en Webmarketing et
en événementiel permettant aux étudiants d’aborder leur deuxième stage avec plus
d’ambition.
Au cours de chaque année, l’étudiant doit justiﬁer simultanément de l’obtention de 60
crédits ECTS (ou 30 par semestre, selon les directives européennes) et d’un niveau
d’anglais progressif pour assurer sa réussite et l’obtention d’un score de 700 au TOEIC
en anglais à la ﬁn du parcours.
L’originalité du programme tient aux éléments distinctifs suivants :
∙ profondeur académique conçue et surveillée par le centre de recherche,
∙ ingénierie pédagogique basée sur la responsabilisation et l’autonomisation de l’apprenant,
∙ individualisation du parcours de chaque étudiant pour s’adapter au projet professionnel avec personnalisation.

LISTE NON EXHAUSTIVE
DES MODULES
Semestres 3 et 4 :
les savoirs stratégiques, approfondissement
des connaissances acquises en 1ère année
et début d’individualisation du parcours
· Les outils de reporting
Diagnostic stratégique
· Économie monétaire
· Lois et probabilités
· Micro et Macro économie
· Comptabilité analytique
· Analyse ﬁnancière
· Fiscalité
· Politique de distribution
Commerce international
Gestion du personnel
· Modélisation des SI
Droit social et du travail
Droit des sociétés
· Géopolitique
Introduction et outils de gestion de projet
· Politique de communication
· Économie bancaire
Finance d’entreprise
· Marketing des services
· LV1 Anglais
· LV2 Chinois
· LV3 Espagnol/Allemand/Chinois
Cours et modules susceptibles d’évoluer au
cours de l’année. Pour obtenir le programme
définitif, veuillez solliciter le Département Académique.

La 2ème année est bien celle de l’application et de la synthèse notamment grâce au
stage de 12 semaines minimum à réaliser en France comme à l’étranger.

Programme Bachelor 2019 - 2020
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PROGRAMME BACHELOR

ANNÉE 3

Spécialisation et perfectionnement

TRONC COMMUN
Liste non exhaustive

L'intégration professionnelle en initial ou en alternance

Culture générale

L

a 3ème année du Bachelor de l’ESC Amiens est ouverte à tous les étudiants titulaires d’un bac+2
(BTS, DUT, L2, école de commerce, classe préparatoire...).

LV1, LV2, LV3
Droit des contrats

Les semestres 5 et 6 sont dédiés aux savoirs expérientiels, choix d’une spécialisation parmi les 5 du
cursus classique (langue française principalement) : marketing et développement commercial, Webmarketing,
ressources humaines, ﬁnance ou logistique / Supply Chain.

Démarche stratégique
Business Intelligence
Conduite de projet

ème

Cette 3 année est réalisable en alternance au rythme d’une semaine en entreprise puis une semaine en cours
sous la forme d'un contrat d’apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Contrôle de gestion
Brand Innovation Management

En mode initial, le stage de 6 mois devra être consacré à la spécialité de la troisième année.

Gestion de production

Votre projet professionnel est désormais en marche !

Politique de GRH

Et 100 % compatible avec votre parcours de créateur d’entreprise !

SPÉCIALITÉ 1
WEBMARKETING
Liste non exhaustive
de modules

· Marketing Direct et e-CRM
· Fondamentaux du droit de
l’internet
· Fondamentaux du marketing digital
· Le Webmarketing : les
acteurs et l’environnement
· Fondamentaux du Ecommerce
· Outils et techniques de
création de sites web
· Création graphique et PAO
· Études de cas
E-marketing
et communication...

SPÉCIALITÉ 2
RESSOURCES
HUMAINES

Parcours créateur d’entreprise

SPÉCIALITÉ 3
MARKETING ET
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

SPÉCIALITÉ 4
FINANCE

SPÉCIALITÉ 5
LOGISTIQUE

Liste non exhaustive
de modules

Liste non exhaustive
de modules

Liste non exhaustive
de modules

· Statistiques appliquées à
la gestion

· Gestion des stocks
et des ﬂux

· La santé au travail

· Marketing direct et E-CRM

· Marché monétaire et
ﬁnancier

· Éthique et management

· Développement
commercial

· La relation client
fournisseur

· Analyse ﬁnancière approfondie

· Supply Chain Management

Liste non exhaustive
de modules

· Marketing des RH

· Gestion des salaires et de
la rémunération
· Recrutement
· Développement RH
· Gestion des relations
sociales
· Pilotage de la stratégie RH
à l’international...

· Marketing BtoB

· Développement commercial

· Achats

· Marketing bancaire

· Distribution (entreposage,
approche multimodale des
transports, planiﬁcation
des ressources)

· Marketing artistique
et culturel

· Environnement banque et
assurance

· Gestion des équipes (du
recrutement à l’animation)

· Marketing bancaire

· Évaluation des entreprises...

· Négociations en France
et à l’international

· Contrôle de gestion
appliqué au marketing
· Fondamentaux du
marketing digital

· International Marketing
and Communication...

· Analyse des risques

· Serious Game...

Cours et modules susceptibles d’évoluer au cours de l’année. Pour obtenir le programme définitif, veuillez solliciter le Département Académique.
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PROGRAMME BACHELOR

ANNÉE 3

Spécialisation et perfectionnement à l’international
Filière internationale

L

a 3ème année du Bachelor de l’ESC Amiens est ouverte à tous les étudiants qui
veulent faire une carrière à l'international. Les semestres 5 et 6 sont dédiés aux
affaires internationales.

Cette 3ème année est réalisable en alternance sous la forme d'un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation si votre mission est internationale.
En mode initial, le stage de 6 mois pourra être réalisé à l'étranger.

SPÉCIALITÉ 6
AFFAIRES INTERNATIONALES
Liste non exhaustive de modules
· Droit des affaires internationales
· Négociation à l’international
· Comptabilité IFRS
· Pilotage de la stratégie RH à l’international
· Communication à l’international
· Logistique à l’international
· Étude et veille des marchés étrangers
· Finance internationale...
Cours et modules susceptibles d’évoluer au
cours de l’année. Pour obtenir le programme
définitif, veuillez solliciter le Département Académique.

Filière Chine
Avec l’aide du Département Entreprises, les entreprises du territoire sont sondées pour
la mise en place de missions export. Les étudiants sont ensuite rattachés à ces entreprises pour préparer leur mission à Shanghai (étude de marché, sourcing production,
lancement de produit…).

«

SIMON DEFLESSELLE
Diplô
Diplômé
en 2010, j’ai participé au programme d’échange avec la Chine lors de ma dernière année de Bachelor.
Cette expérience a été une révélation pour moi car je n’avais jamais connu l’expatriation avant. J’ai donc décidé
Cet
de pousser l’expérience pendant plusieurs années notamment en apprenant la langue et en travaillant pour
différentes structures. J'ai enfin pu créer ma propre entreprise à Hong
ong Kong, sdglobalsourcing.ltd, et je fais
actuellement du sourcing pour les entreprises françaises, notamment.
nt.

«

VIRGINIE HANOT
Promotion 2012, responsable des ventes Australie
Nouvelle-Zélande et marketing chez Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa (Polynésie française)

ALEX ELANKO AERA
Promotion 2009, Sales Manager RG Systems Canada
Filière Chine - Semestre d’études aux USA

MARTIN DEMILLY
Promotion 2013, North America Account Manager Tech Viz, USA
Stage à Londres - Semestre d’études au Canada

L’international pour horizon...

The World is yours !
Programme Bachelor 2019 - 2020
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AMIENS, CAMPUS
L’ESC Amiens fait bénéficier à ses étudiants de la Charte ERASMUS+ depuis plus
de 20 ans et a su tisser des liens très étroits avec une quarantaine d’universités et
écoles partenaires répartis dans 24 pays !

21 nationalités

Liste non exhaustive

L'ESC Amiens à Shanghai
L’exemple le plus innovant est le partenariat créé en 2002
avec le Shanghai Xingjian College qui reçoit les étudiants
de l’ESC Amiens pour des cours et des missions en entreprise chaque année. À ce jour, plus de 1 000 anciens sont
passés par cet institut partenaire dont la spécialité est la
gestion, le tourisme et le digital !

Crédit photo : Shanghai Xingjian College, 2016
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INTERNATIONAL
L’ESC Amiens affiche aujourd’hui 42 partenaires internationaux
et cette dynamique profite directement aux étudiants du Bachelor !
L’objectif est d’offrir une réelle différenciation grâce à une ouverture intellectuelle qui se traduira par une ﬂexibilité, une adaptabilité
rapide et intelligente face à des situations professionnelles internationales. Ainsi, cette mise en relation avec d’autres environnements
sociaux, culturels ou d’affaires est un axe prioritaire et différenciant pour le Bachelor.

Les atouts
∙ l’accès à trois langues étrangères dès la première année
avec notamment l’obligation de suivre des cours en anglais
et en chinois,
∙ l’approche pédagogique des enseignements de langue et
civilisation qui, au-delà des cours traditionnels, passe par le
jeu et les mises en situation réelles,
∙ le contrat « tandem » pour créer des binômes d’apprentissage de langue entre étudiants français et étrangers de l’ESC
Amiens,
∙ la possibilité de concourir à des compétitions de langue notamment dans des lycées d’Amiens pour le chinois,
∙ l’accès online permanent aux modules d’exercices préparatoires au TOEIC grâce à une plateforme d’enseignement
partenaire accessible avec login et mot de passe individualisés 24h / 24h. Le score de 700 au TOEIC est une obligation
pour être diplômé,

∙ la ﬁlière Chine qui est proposé aux étudiants de troisième
année offrant la possibilité de passer deux mois à Shanghai
dans le cadre d’une scolarité chez notre partenaire historique,
le Xingjian Shanghai College et d’une mission export obtenue auprès d’une entreprise du territoire,
∙ les modalités de stage étant sur des périodes continues, les
étudiants peuvent partir effectuer leurs stages à l’étranger,
∙ une période de deux mois à l’étranger est demandée
pour valider la condition internationale du diplôme :
effectuée en une ou plusieurs fois, avant d’entrer à l’ESC
Amiens ou pendant, cette expérience peut être multiple et
fera l’objet d’une étude de la part de notre jury international
pour validation.

Mon parcours international à la carte
Les étudiants peuvent composer eux-mêmes leur parcours international en réalisant tous leurs stages à
l’étranger et en bénéﬁciant des échanges avec nos partenaires internationaux comme celui proposé par la
ﬁlière Chine.

Année 1

Année 2

Année 3

Campus d’Amiens
+ Stage à l’étranger

50 % Campus d’Amiens &
50 % Campus étranger
+ stage à l’étranger

50 % Campus d’Amiens &
10 % Campus Shanghai
+ 40 % Stage à l’étranger

TOEIC de 500 points (étape 1)

TOEIC de 600 points (étape 2)

TOEIC de 700 points (étape ﬁnale)

Cours en chinois,
en LV1 Anglais et LV2
er
a ger
ran
ra
étra
l’ét
e à l’ét
ge
Stag
Sta
i s
aine
sema
de 5 sem

Cours en chinois,
en LV1 Anglais et LV2
Semestre 1 à l’étranger dans
une université partenaire
Stage à l’étranger
de 12 semaines

Cours en chinois,
en LV1 Anglais et LV2
Formation et mission export
de 2 mois à Shanghai
Stage à l’étranger
de 6 mois

Programme Bachelor 2019 - 2020
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CHACUN SON RYTHME :

INITIAL
OU ALTERNANCE ?
L’ESC Amiens vous propose de choisir le rythme de
formation qui vous convient le mieux...

LA FORMATION INITIALE : années 1, 2 et 3
Cursus traditionnel alliant période de cours et stage en entreprise. Celles et ceux qui
souhaitent se consacrer pleinement à leur scolarité et à la vie associative privilégient
ce cursus. Il convient aussi aux étudiants dont le projet professionnel est encore en
construction. Les expériences en entreprise ainsi que les conseils de l’équipe pédagogique permettront d’afﬁner rapidement tous les projets.

L' ALTERNANCE : année 3
Le principe consiste à suivre l’ensemble des modules sur un emploi du temps adapté
(une semaine / une semaine) prenant en compte la présence en entreprise. L’alternance
s’adresse à tous ceux qui, pour des raisons pédagogiques, ﬁnancières ou professionnelles, veulent allier à leur parcours académique une mise en application immédiate sur
le terrain. Les étudiants en année 3 du Bachelor peuvent choisir de faire leurs études en
alternance avec un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
La période de recherche d’entreprises dure jusqu’au 1er octobre 2019 et notre Département Entreprises vous accompagnent dès votre inscription :
· séminaires de recherche d’entreprises,
· référent individuel pour la phase de recherche,
· référent individuel pour le suivi en entreprise,
· accès aux offres des entreprises d’accueil de l’ESC Amiens,
· accès au réseau des Alumni ESC Amiens (plus de 10 000 anciens),
· accès au Career Center, véritable centre de carrière situé au rez-dechaussée de l’ESC Amiens.
Votre parcours « entreprise » est totalement géré par le Département Entreprises et fera
l’objet d’une évaluation ﬁnale qui prendra en compte toutes les étapes validées par le Visa
Professionnel, de la réﬂexion en matière de projet professionnel à la soutenance de votre
rapport de stage / alternance.

EN SAVOIR PLUS ?
Emmanuelle Delavière au 03 22 82 24 19
ou emmanuelle.delaviere@esc-amiens.com
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en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Amiens-Picardie et ses Clubs Entreprise

MES OFFRES D’EMPLOI,
DE STAGE ET D'ALTERNANCE
PUBLIÉES PAR L’ESC AMIENS

DOMAINES

L’ESC Amiens fait le choix stratégique de diffuser sur son portail emploi uniquement les offres provenant directement des entreprises aﬁn d’éviter une
« pollution » de notre outil par des offres non-ciblées pour les édutiants et les
diplômés. Sur une année standard, l’ESC Amiens publie + de 2 000 offres de
stage + de 500 offres d’alternance et + de 1 500 offres d’emploi.

15%

25%
22%
10%

12%
6%

9%

Marketing
Vente
Finance
Commerce international
Ressources humaines
Communication
Logistique, Supply Chain

Un portail en ligne dédié aux offres d'emploi,
de stages et d'alternance...

Source : Département Entreprises 2018

Ils ont accueilli
nos étudiants en stage
et en alternance

+ de 500 entreprises
d'accueil !

63 %

4000

93 %

d’étudiants
trouvent leur
1er emploi
avant la fin
de leurs études

offres
de stage,
d’alternance
et d’emploi
dédiés…

de CDI
parmi les offres
d’emploi dédiés
à l’ESC Amiens
chaque année !

27k

Salaire moyen
à l’embauche pour
les diplômés du
Bachelor de l’ESC
Amiens au sortir
de leurs études

Programme Bachelor 2019 - 2020
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L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
À DOUBLE SENS
L’ÉTUDIANT VERS L’ENTREPRISE
· LE CAREER CENTER
Situé dès l’entrée du campus, ce centre d’orientation accueille les étu-

La CCI Amiens-Picardie, et plus par-

diants et les entreprises tout au long de l’année avec ou sans rendez-vous.

ticulièrement son Service Entreprises,

Un parcours professionnel est mis en place avec un visa qui suivra l’étu-

est un partenaire essentiel dans le

diant de son inscription jusqu’à 6 mois après sa diplomation. Séminaires

dispositif d’insertion professionnelle

de Recherche, simulations, accompagnement aux entretiens sont autant

au sein des entreprises du territoire

de services pour assurer l’insertion professionnelle de l’étudiant.

soit plus de 3 000 structures pouvant
correspondre aux formations de l’ESC
Amiens.

· LES FORUMS ENTREPRISE

Une lettre d’information est diffusée

Véritable salon professionnel au sein de l’ESC Amiens, le Forum Entre-

chaque mois avec les informations

prises accueille chaque année une cinquantaine d’entreprises qui viennent

clés de l’école pour que les entreprises

rencontrer nos étudiants et proposer des stages, des contrats d’appren-

qui recrutent nous sollicitent.

tissage ou de professionnalisation.

LES PROFESSIONNELS EN FORMATION
· LA VAE OU VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
Le Bachelor de l’ESC Amiens peut être obtenu en VAE en suivant la procédure mise en place par nos Départements Académique et Entreprises :
· candidature puis rencontre de nos conseillers,
· réalisation des livrables grâce au suivi du conseiller désigné,
· soutenance et validation des acquis par notre jury.

EN SAVOIR PLUS ?
Le Bachelor de l’ESC Amiens ou Bachelor en gestion et en marketing est
une formation généraliste en gestion et en marketing - communication qui
répond à une liste de compétences que pourrait acquérir un gérant, un
chef de projet, un responsable des ventes, etc.

Hélène Jouffroy
au 03 22 82 23 04
ou
executive@esc-amiens.com
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PARMI LES ASSOCIATIONS LES PLUS
PRESTIGIEUSES DE L’ESC AMIENS

ESC AMIENS ALUMNI
Le réseau des diplômés

A

vec plus de 10 000 anciens à travers le monde, le réseau
des diplômés de l’ESC Amiens incarne l’identité de celles et
ceux qui ont fait l’histoire de l’école. Il permet le maintien et le

développement des relations d’amitié et de solidarité entre les diplômés
des différentes promotions, de soutenir les élèves dans leur intégration
professionnelle et de favoriser leur recherche d’emploi.

CONTACT
ESC Amiens Alumni

alumni@esc-amiens.com

LES SERVICES DU RÉSEAU DES ALUMNI
∙ Annuaire des diplômés

∙ Permanences sur rendez-vous à
l'ESC Amiens

∙ Soirées networking dans les villes
www.esc-amiens-alumni.com

de France et de l’étranger

∙ Actualités des diplômés

∙ Offres d'emploi et conseils
ESC Amiens Alumni

Programme Bachelor 2019 - 2020
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LA VIE ASSOCIATIVE
À la rentrée, choisissez votre association et devenez un membre actif d'une
entreprise étudiante de l'ESC Amiens !
Ludiques, culturelles, humaines, sportives ou à visées professionnelles, les associations sont un formidable terrain d’expériences.
L’imagination, la convivialité, l’esprit d’entreprise y sont à l’œuvre et permettent à nos étudiants d’appliquer les concepts théoriques
vus en cours. C’est pourquoi elles font partie intégrante de la vie au sein de l’ESC Amiens.

«

L’ENTREPRISE ÉTUDIANTE
L’ESC Amiens s’est doté de moyens importants pour mener des opérations associatives sous la
forme d’événements culturels, sportifs, sociétaux et des missions davantage orientées busi-

«

ness… Autant de solutions pour que chacun mène des projets où s’exprimeront la passion
et la fibre entrepreneuriale. La notion d’entreprise étudiante prend toute sa place avec des
budgets pouvant aller jusqu’à 30 000 euros.

Yann Tournesac, Directeur Général ESC Amiens

UN ESPACE DÉDIÉ

Plus de 500 m2 de
bureaux dédiés avec
des accès 24h/24h
afin d’accueillir les
associations chaque
jeudi après-midi
ou au moment des
pauses, voire au
moment des
vacances scolaires

ASSOCIATION BUREAU
DES ELÈVES (BDE)
Organisation
événements
(week-end

des
de

grands
l'école

d'intégration,

week-end de désintégration, soirée de remise de
diplôme / gala) et des événements qui rythment la vie
de l'école (soirées...). L'objectif est de gérer de grands
événements de A à Z et de créer
du lien entre les étudiants !

APPRENDRE
À ENTREPRENDRE

8 entreprises étudiantes regroupant
100 étudiants autour
de projets fédérateurs et formateurs
avec des budgets de
1 000 à 30 000 euros

14
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ASSOCIATION
DES SPORTS (BDS)
Tournois de football, de rugby, pratique de la pirogue tahitienne en Baie
de Somme avec entraînements et
compétitions aux couleurs de l'ESC
Amiens. Entrainements et sorties
hebdomadaires pour les plus courageux !

VOTRE
PROJET ?

ASSOCIATION 4L TROPHY

SEMAINE
D’INTÉGRATION
ET SÉLECTION DES
MEILLEURS PROJETS

Course étudiante en 4L en équipage avec recherche
de sponsors. L'objectif est de participer à une grande
aventure humaine tout en apprenant à concevoir une
offre de sponsoring et à la promouvoir auprès des
entreprises d'Amiens ! C'est l'entreprise étudiante par
excellence !

ASSOCIATION CAMPUS
RESPONSABLE
Mise en place d'un campus responsable (tri, économie d'énergie, etc.), création d'un panier
bio à destination des étudiants,
création d'un service d'aide aux
plus démunis (organisation de
maraudes dans Amiens avec le

La règle du jeu quand
on devient étudiant de
l’ESC Amiens est
d’apporter ses propres
projets mais aussi de
se faire sélectionner
par les associations
déjà en place. Une
journée spéciale est
organisée à la
rentrée pour que chacun apporte sa touche
personnelle !

Samu Social). L'objectif est d'intégrer le développement durable dans
toutes les dimensions de l'école !

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
D’EXPERTS
ASSOCIATION JOB ESC
AMIENS
Recherche de missions auprès
des entreprises d'Amiens et
de la région, conception des
éléments marketing et proposition de jobs rémunérés
à destination exclusive des
étudiants de l'ESC Amiens
(études de marché, questionnaires, enquêtes...). Vivez l'entreprise étudiante !

ASSOCIATION BUREAU
DES ARTS ET DE LA CULTURE

Réunie autour du
responsable des entreprises étudiantes
de l’ESC Amiens, les
projets associatifs
bénéficient d’une
réelle expertise. Ce
climat est essentiel
pour que la gestion
de ces projets soient
une réussite autant
professionnelle que
personnelle.

Mise en place d'événements artistiques (concerts,
expositions, pièces de théatre...) et culturels (visites
de monuments, conférences, fouilles archéologiques...). L'objectif est de laisser vos envies créatives s'exprimer !

EN SAVOIR PLUS ?
Frédérique Le Signe au 03 22 82 24 34
ou frederique.lesigne@esc-amiens.com

Projets pouvant faire l'objet de modification en début ou en cours d'année.

Programme Bachelor 2019 - 2020
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MODALITÉS D’ADMISSION
EN BACHELOR 1
Procédure générale pour les étudiants français en terminale
Pour candidater en première année du Bachelor de l'ESC Amiens, il faut faire deux démarches complémentaires :

1.

JE DESIGNE L'ESC AMIENS

2.

3.

JE PASSE MON

Aller sur le portail Parcousup et dési-

JE CHOISIS MA DATE DE
CONCOURS

gner l'ESC Amiens comme votre choix

Notre équipe valide votre choix de date

Vous passez le concours et notre jury

dans la rubrique « école de commerce

de concours ou vous en propose une

d’admission vous communique les résul-

» et suivre leurs recommandations et les

autre.

tats dans les délais règlementaires.

CONCOURS

dates limites.
www.parcoursup.fr

CONSEILS ET ASTUCES
Les pièces demandées par Parcoursup ou l'ESC Amiens

Le service des Admissions est là pour répondre à toutes

peuvent être renseignées en plusieurs fois mais plus

vos questions au 06 80 80 70 70, peu importe le thème

votre dossier est prêt tôt plus vous aurez le choix de

(candidature, concours, orientation...)

votre date de concours

admission@esc-amiens.com
Intégrer l'ESC Amiens passe par 3 étapes

1.

ADMISSIBILITÉ
Portail Parcoursup.

2.

3.

CONCOURS

ADMISSION

Plus de dix concours sur l'année, de janvier

Réponse de notre jury d'admission en

à septembre 2019 (nous vous convoquons

lien avec le rectorat d'Amiens.

et vous choisissez).

CONSEILS ET ASTUCES
Vous pouvez venir vous entraîner toute l'année à notre concours lors de certaines Journées Portes Ouvertes (JPO) - vous
pouvez passer les phases 1 et 2 de la sélection sans passer par Parcoursup mais vous devrez régulariser votre situation sur
www.parcoursup.fr par la suite.

16

Programme Bachelor 2019 - 2020

MODALITÉS D’ADMISSION
EN BACHELOR 2 ET 3
Procédure générale pour les étudiants titulaires d'un Bac+1 et d'un Bac+2

1.

2.

3.

ADMISSIBILITÉ

ADMISSION (CONCOURS)

INSCRIPTION

Votre candidature doit se faire avec le

Une fois déclaré admissible, le candidat se

Une fois votre admission notiﬁée par écrit

dossier de candidature reçu par email

voit proposer une date de concours. Le

(courrier et email) suite au jury ﬁnal avec

ou par courrier. Une fois constituée,

concours se déroule ainsi :

le Rectorat, vous disposerez de 10 à 20

votre candidature est étudiée par le jury
d’admissibilité qui vous signiﬁera votre
admissibilité (réponse en moyenne 8

· 45 min questionnaire

jours pour vous inscrire en fonction de
votre concours.

de culture générale et de logique

jours ouvrés après réception du dossier
de candidature complet).

· 30 min entretien
de groupe

FRAIS DE CANDIDATURE

· 40  pour une candidature

avec remboursement en cas de
présence au concours (idem Bachelor 1).

· 30 min entretien
individuel de motivation

CONTACT
admission@esc-amiens.com

06 80 80 70 70

· 15 min entretien
en anglais (après 20 min
de préparation).
Plus de dix concours sur l'année, de janvier à septembre 2018 (nous vous convoquons et vous choisissez).
Idem Bachelor 1.

POLITIQUE D’EGALITÉ DES CHANCES
Bourse d’excellence octroyée
par la CCI Amiens Picardie
(en % des frais de scolarité) :

Réduction des frais de scolarité
Quotient familial du foyer ﬁscal inférieur à 10 500 euros

∙ Mention TB 50 %
∙ Mention B 30 %
∙ Mention AB 20 %

Facilités de paiement
En 3 ou 9 fois par prélèvement

Programme Bachelor 2019 - 2020

17

INFORMATIONS
PRATIQUES
Campus au cœur du centre ville
Gare à 5 mn à pieds
Carte étudiant donnant accès au restaurant universitaire (4 euros en moyenne
par repas) et à des réductions ou gratuités (cinéma, musée…)
Accès libre à la bibliothèque universitaire
Salle informatique en libre accès

45 min
de la mer

Pack Microsoft Ofﬁce gratuit par étudiant
Accords spéciaux avec banques pour ouverture de compte et prêt étudiant
Pack TOEIC (entrainement et passage)
Offres de logements

1h10

de Paris

Accès libre aux activités des associations (sport, culture, business…)
Département Entreprises pour connexion immédiate avec nos offres de stage,
d'alternance ou d'emploi

REJOIGNEZ UNE VILLE UNIVERSITAIRE
DE 30 000 ÉTUDIANTS !

2h15

de Bruxelles

3h30

de Londres

PARTENAIRES
L’ESC Amiens est une école de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens - Picardie et bénéﬁcie,
de ce fait, du soutien des entreprises
du territoire en matière d’offres de
stage, d’alternance et d’emploi.

L'ESC Amiens est une école partenaire
d'Amiens Métropole
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TÉMOIGNAGES
APPRENTISS
AGE

STAGE EN FRANCE

Margaux DEL

Vanessa MAILLY

EAU

22 ans

21 ans
Actuellement
en 2e année Bachelor
étudiante en deuxième
Je m’appelle Vanessa Mailly, je suis
e de première année,
stag
mon
r
année de Bachelor. Pou
de communication.
je l’ai effectué en tant que chargée
e une communicaplac
J’avais pour mission de mettre en
tif de haut niveau
spor
un
r
pou
au
tion, développer un rése
er de futurs sponsors
international mais aussi de démarch
championnats d’Eudans le cadre de la préparation aux
une expérience dans
ir
quér
rope. Ce stage m’a permis d’ac
tion avec la fédérabora
colla
en
iller
trava
le domaine et de
tion française d’équitation.

APPRENTISSAGE

Diplômée Bac
helor 2017 - M
aster 1,
spécialité mar
keting opérat
ionnel et stra
tégique,
J'ai débuté mon
apprentissage
e
en 3 année de
(ISAM) en tant
Bachelor
qu'assistante co
mmerciale pour
professionnel ch
le marché
ez Distrinord ga
z - Butagaz.
L'alternance re
présentait pour
moi le moyen le
de mettre à pr
plus efficace
ofit mes connais
sances acquise
Amiens mais au
s à l'ESC
ssi les savoirs pr
atiques nécess
tention de mon
aires à l'obfutur diplôme et
à la constructio
début de carrièr
n de mon
e. J'ai énormém
ent appris sur
de l'entreprise
le monde
ainsi que ses
attentes, j'ai m
m'a permis d'ob
ûri, et cela
tenir plus facilem
ent une alterna
2 ans (en maste
nce pour
r). L'apprentissa
ge est une voie
qui nous permet
instructive
de nous dévelo
pper tout en se
aux futures exig
préparant
ences des entre
prises. Je la reco
à 100%, je ne po
mmande
urrai pas retour
ner en arrière !

Maxence BOUCHER
22 ans

NATIONAL
STAGE À L'INTER

Diplômé Bachelor 2017

RT

Cassandre GAUBE

Actuellement au cours Florent
Après avoir passé ma deuxième année
à Madrid en tant
qu’Erasmus, j’avais besoin de me recad
rer via une expérience professionnelle complète car je perd
ais en motivation, et en perspective d’avenir et sur ce
que j’allais faire
après l’école. La meilleure chose à faire
était donc de faire
l’alternance.
J’ai donc eu la chance d’avoir un poste
d’alternant ingénieur commercial chez ENGIE Cofely. J’ai
passé une année
très enrichissante, le poste étant très techn
ique j’ai dû faire
preuve de beaucoup de travail personnel.
Au final je suis
sortis avec une vision différente du mon
de du B2B, mes
compétences ont beaucoup évoluées,
et surtout j’ai pu
faire un bilan sur ce que je voulais faire aprè
s mon diplôme.
Maintenant je suis sur Paris et je tente de
réussir dans ma
passion, le théâtre.

L

NA
STAGE À L'INTERNATIO

Mélodie BRUNEL
19 ans

e
Bachelor
Actuellement en 3 année
(Apprentie)
ée de
uellement en troisième ann
Je suis Mélodie Brunel, act
en
ale
tion
rna
ma condition inte
Bachelor. J'ai désiré valider
de
ur
cœ
in
ple
en
ée
xième ann
effectuant mon stage de deu
onnu
l'inc
si
me
Mê
ria.
Asp
iété
Bruxelles, au sein de la soc
. J'ai
te expérience plus grande
cet
de
s
sor
res
je
r,
peu
fait
perde
e
l'aid
s
san
pres moyens,
appris à vivre par mes pro
ne
d'u
sein
au
es
enc
pét
s com
sonne. J'ai développé me
s
soi
je
que
su m'accepter malgré
merveilleuse équipe qui a
le
c
ave
ge,
sta
n
e, à la fin de mo
étrangère et je suis reparti
tter
ns mais la tristesse de qui
mie
les
er
ouv
retr
bonheur de
!
is
mo
s
troi
ce que je venais de bâtir en

20 ans
r 2017
Diplômée Bachelo
rlando fût une
ney World Resort d'O
Travailler au Walt Dis
liable! En effet
ub
ino
ine
nnelle et huma
expérience professio
de management
son système propre
cette multinationale a
ent de ce que
uite qui diffèrent souv
et des règles de cond
aucoup le fait
be
e
im
ter jusque-là. J'a
en
rim
pé
ex
pu
is
va
j'a
x visiteurs mais
vendre un produit au
de ne pas seulement
vailler au sein
ue toute entière et tra
une expérience magiq
liser cela.
réa
de
ot m'a permis
p villon français d'Epc
du
d pa

APPRENTISSAGE

Morgane KERLEGUER
23 ans
Diplômée Bachelor 2014 - Diplôm

ée Master 2,

spécialité Finance d’entreprise

, en 2017.

J’ai commencé mon apprentissage
en 3ème année de Bachelor (ISAM), sur le poste de chargée
d’affaires en Immobilier Privé et Logement Social. Je
suis persuadée d’avoir
décroché ce poste grâce aux moy
ens mis en œuvre par
l’ESC d’Amiens : mises en situation,
négociations, entretiens collectifs et individuels. J’ai été
prolongée pour mes
deux années de Master, sur le mêm
e poste et dans la
même entreprise. Durant ces trois
années, j’ai mûri,
énormément appris de mon entre
prise et ses méthodes
de travail, et cela m’a permis d’êtr
e plus sereine quant à
mon entrée sur le marché de l’emploi.
Aujourd’hui, je suis
cadre dans le secteur bancaire et en
CDI, à seulement 23
ans. L’apprentissage est une voie enric
hissante qui permet
à l’étudiant de s’insérer progressivem
ent dans le monde
professionnel, et je le recommande
vivement !
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principales raisons qui vous
feront choisir l’ESC Amiens
Forte de ses 75 années d’expérience, l’ESC Amiens compte dans son réseau
plus de 10 000 anciens qui deviendront des membres de votre réseau.

· L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Plus de 1 800 heures de face à face pédagogique pour un programme visé à bac +
3 par le ministère de l’éducation nationale et riche d’une expérience de 30 années
d’expertise.

· LE CADRE EXCEPTIONNEL

· L’INTERNATIONAL
L’ESC Amiens est ouverte sur l’international et accueille des étudiants du monde
entier via les partenariats d’échanges universitaires et grâce notamment à son
campus partenaire à Shanghai.

· LE RYTHME D'ÉTUDE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE
L’entreprise est omniprésente dans le cursus : plus de 40 semaines d’expérience
professionnelle sur 3 années d’études en initial ou en alternance.

18, place Saint Michel, CS53802
80038 Amiens cedex 1, FR
Tél. : + 33 (0)3 22 82 23 00
Fax : + 33 (0)3 22 82 23 01
admission@esc-amiens.com

RETROUVEZ-NOUS SUR @ESC AMIENS

www.esc-amiens.com
www.formations-picardie.com
www.esc-amiens-entreprises.com

Le programme Bachelor est géré par l’Association Groupe Sup de Co Amiens-Picardie SIRET - 418 019 246 00010

www.gacquer.fr / Photo © Teddy Henin

Dans un bâtiment au cœur d’un parc classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
vous disposerez d’un cadre de travail professionnel composé d’amphithéâtres
connectés, de salles et de postes de travail accessibles avec votre carte étudiante.
L’ESC Amiens est idéalement située à 1h10 de Paris et de Lille.

Conception graphique :
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