MBA

Spécialisés
Créateur de talents depuis 1942

Bac+4 à Bac+5

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé
Certifications RNCP niveau I
Rythme initial classique et alternance
Formation continue

Année académique 2019 - 2020

«

ÉDITO

L

a vocation des MBA de l’ESC Amiens est de former des
étudiants et des professionnels talentueux capables de réussir
une mise en application directe des compétences techniques
acquises en formation.

Le cursus à l’ESC Amiens ............... p. 03

Intégrés à l’ESC Amiens, Grande Ecole depuis 1942, les 6 MBA (dont
un en première année généraliste) sont ouverts en cursus initial (six
mois de cours puis six mois de stage) ou en alternance.

· Finance d’Entreprises .................... p. 06

Conçus avec et pour l’entreprise, nos MBA sont bâtis autour de
modules fortement spécialisés qui sauront répondre aux besoins
exprimés par les secteurs de la ﬁnance, de l’international, de
l’ingénierie de projet, du Webmarketing, de la logistique, de la Supply
Chain et du Management.

· Achats Internationaux
et Logistique .................................. p. 08

Bienvenue à l’ESC Amiens ! »

Modalités d’admission
et frais de scolarité .......................... p. 12

Yann Tournesac

PRÉSENTATION DU MBA 1
Management Général ...................... p. 05
PRÉSENTATION DU MBA 2

· Webmarketing
et Communication Digitale ............ p. 07

· International Business Strategy......... p. 09
· Ingénierie
et Management de Projet ............... p. 10

Relations Entreprises
(stage - apprentissage - emploi) ...... p. 13

Directeur Général

Alumni - le réseau des anciens ........ p. 14
Informations pratiques .................... p. 15

02

MBA spécialisés 2019 - 2020

LE CURSUS
À L’ESC AMIENS

A

ccessibles à Bac + 3 (MBA
1) et à Bac + 4 (MBA 2), les
MBA forment des étudiants
et des professionnels aux fonctions
opérationnelles attendues par les
entreprises.
Le MBA 1 en Management Général
prépare les étudiants avec une
approche constitutive des prérequis
pour intégrer le MBA 2 de leur choix.
Le MBA 2 de l’ESC Amiens vous est
proposé avec 5 spécialisations qui
ont été conçues et demandées par
nos entreprises d’accueil.
Il s’adresse à des personnes ayant
des proﬁls diversiﬁés en matière
de communication, de gestion, de
ressources humaines, de marketing…
et qui recherchent un programme
d’enseignement spécialisé.

Les MBA spécialisés de l’ESC
Amiens vous proposent :
· Une forte spécialisation grâce à
un corps professoral constitué de
professionnels experts dans leur
domaine : de 15 à 20 modules
de cours de haut niveau avec des
travaux personnels encadrés et
des travaux pratiques en petits
groupes.
· Une intégration des savoirs dans
l’entreprise : à l’issue des 6 mois de
formation, un stage professionnel de
6 mois en France ou à l’étranger est
demandé (ou en rythme alternance
1 semaine / 1 semaine sur 12 mois)
avec la rédaction d’un rapport
de stage et d’un mémoire de
recherche appliqué.

MBA 1 MBA 2

· Un cadre de travail professionnel :
des amphithéâtres connectés,
des salles pour les Workshops,
des postes de travail dédiés,
un campus situé à 1h10 de
Paris par le train avec un accès
à la gare et à la Chambre de
Commerce et d’Industrie en
5 minutes à pieds.

Prix de l'innovation 2018
· MBA Ingénierie et
management de projet
Prix de lancement 2018
· MBA Finance d'entreprise
· MBA International Business Strategy
Classement des meilleures masters
· N°7 - MBA Webmarketing
et communication digitale
· N°20 - MBA Achats internationaux
et logistique

Management Général

Spécialisé

Modules fondamentaux

Modules spécialisés
et de tronc commun

· Finance d’Entreprises
et Contrôle de Gestion

1 grand cas transversal

· Achats Internationaux
et Logistique

1 projet de création d'entreprise
1 rapport de stage
4 mois de stage minimum
en France ou à l'étranger

1 mémoire de Recherche Appliquée
6 mois de stage en France
ou à l'étranger
ou 12 mois en alternance

· Webmarketing
et Communication Digitale

· Ingénierie et Management
de Projet
· International
Business Strategy

MBA spécialisés 2019 - 2020
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MBA 1
MANAGEMENT GÉNÉRAL
I

Rythme initial classique

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le MBA 1 Management Général est un parcours en formation initiale destiné à des
étudiants ou à des professionnels qui n’ont pas les prérequis nécessaires en science
de gestion.
Issus des sciences dures ou des sciences sociales ou issus de formations étrangères,
les candidats au MBA 1 Management Général découvriront une pédagogie active autour de modules leur permettant de réussir leur intégration à l’un des 5 MBA 2 l’année
suivante.
Véritable année condensée autour des grands savoirs de l’entreprise, le MBA 1 de
l’ESC Amiens vous souhaite la bienvenue !
Stéphanie Soulier, directrice académique
OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Le MBA 1 - Management Général a pour objectif de consolider les fondamentaux en
matière de gestion et de vous préparer à intégrer le MBA 2 spécialisé grâce à :

PROGRAMME
· MODULES
- Geopolitics and international relation
- Introduction à la RSE
- Communication traditionnelle et digitale
- Gestion ﬁnancière
- Développement économique territorial /
Lobbying
Politiques d'innovation dans l'entreprise
- Gestion budgétaire et tableau de bord
- Business Plan, création et développement
d'entreprise
- Analyse ﬁnancière
- Achats et négociations
- Introduction au management de projet
- Politique RH des entreprises
- Coaching
- Droit du travail
- Cross Cultural Management
- Management et leadership
- Marketing de la valeur
- Stratégies digitales de l'entreprise
- Achats internationaux et logistique
- Marketing stratégique
- LV1 Anglais
Prise de parole en public
Développement personnel
English for Business (1 module uniquement)
· Stage 15 semaines minimum
· 1 rapport de stage

· Une approche progressive des prérequis,
· Un corps professoral et professionnels experts dans leur domaine,

· Projet de création d’entreprise
Programme sujet à évolution et modification

· Une intégration des savoirs en entreprise.
A l’issue de cette première année, l’étudiant aura acquis les connaissances nécessaires pour suivre la deuxième année de spécialisation.

ADMISSION ET CONTACT

UNE SPÉCIALISATION EN MBA 2
· Webmarketing
et Communication Digitale
· Finance d’Entreprises

Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)

· Achats Internationaux et Logistique

Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit

· Ingénierie et Management de Projet

Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions

· International Business Strategy...

Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70
MBA spécialisés 2019 - 2020
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MBA 2 - SPÉCIALISÉ

PROGRAMME

FINANCE D’ENTREPRISES

· MODULES
- Gestion du risque crédit
- Contrôle de gestion et performance
- Analyse ﬁnancière et évaluation
- Fiscalité outil et stratégie
- International Finance
- Fiscalité du patrimoine et des placements
- Analyse stratégique de l'entreprise (prisme
ﬁnancier)
- Droits des affaires et des sociétés
- Corporate ﬁnance
- Gestion et prévision de trésorerie
- Droit de ﬁnancement
- Financement obligatoire, politique ﬁnancière
- Finance de marché et produits dérivés...

ET CONTRÔLE DE GESTION

· TRONC COMMUN
- Management de projet
- Management des équipes de projet
- Mesure de la performance et évaluation
- Management des Ressources Humaines
- Entrepreneuriat
· Stage de 6 mois

I

A

Rythme initial classique ou alternance

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le MBA spécialisé Finance d’Entreprises et Contrôle de Gestion est un parcours qui
s’adresse à des profils de gestionnaire qui recherchent un programme d’enseignement
spécialisé à finalité opérationnelle.
Cette formation a été construite en phase avec les attentes des entreprises et bénéficie
du meilleur des 76 ans d’expérience de l’ESC Amiens.
Les fonctions ciblées sont aussi variées que contrôleur de gestion, analyste financier,
Trader, auditeur interne, directeur financier, etc.
Le mode de sélection à l’entrée du MBA spécialisé Finance d’Entreprises et Contrôle
de Gestion est fondé sur un test créé par nos spécialistes pour le recrutement des
hauts potentiels en finance.

· Mémoire de management
· Grand oral
· Grand cas transversal
Programme sujet à évolution et modification

FONCTION DANS L’ENTREPRISE
· Analyste ﬁnancier
· Contrôleur ﬁnancier
· Trader
· Opérateur back et middle ofﬁce
· Gestionnaire ﬁnancier contrats export
· Trésorier international
· Chargé d’affaires en Capital Investissement
· Auditeur interne

Enfin, le candidat bénéficiera d’un projet pédagogique qui s’appuie sur une grande
diversité des témoignages et des expériences avec une dynamique très positive d’enrichissement mutuel.
Mohammed Mehanaoui, enseignant chercheur en ﬁnance
OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Le MBA spécialisé Finance d’Entreprises et Contrôle de Gestion a pour objectif l’acquisition des compétences poussées sur les différentes familles de métiers orientés de la
ﬁnance et contrôle de gestion :
· Comptabilité approfondie
· États financiers internationaux
· Techniques d’audit
· Contrôle de gestion
· Management de la performance

· Analyse financière
· Gestion de la trésorerie
· Fiscalité
· Droit des affaires et des sociétés
· Droit des financements...

· Business analyst
· Directeur d’investissement
· Gestionnaires d’actifs

ADMISSION ET CONTACT
Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)

· Conseiller en fusion/acquisition
· Riskmanager
· Directeur ﬁnancier

Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit
Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions
Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70
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MBA 2 - SPÉCIALISÉ

WEBMARKETING ET
COMMUNICATION DIGITALE
I

A

Rythme initial classique ou alternance

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le MBA spécialisé en Webmarketing et Communication Digitale est un parcours en formation initiale ou en alternance qui s’adresse à des professionnels ou à des étudiants
ayant un profil généraliste, communication, gestionnaire ou porteur d’un projet de création d’entreprise dans le Web.
Après un tronc commun qui touche à tous les aspects de la conduite et de la gestion
d’un projet Web, un choix de trois approches est proposé.
En prise avec la réalité du marché et les dernières innovations, les professionnels et les
étudiants inscrits au MBA Webmarketing et Communication Digitale pourront découvrir
les domaines suivants :
- Community Management,
- E-Marketing et E-Commerce,
- Entrepreneuriat et innovation.
Cette approche pédagogique est unique en France et a été conçue avec et pour les
entreprises.
Notre formation procure un titre certifié RNCP niveau I (Manager de la stratégie digitale et
de la communication numérique).

Prix du lancement 2018

PROGRAMME
· MODULES
- La digitalisation du marketing
- Conception et gestion de site web
- Production de contenus multimédias et outils
graphiques
- Conception et gestion d'une application
- Data Marketing et Cloud Marketing
- Marketing Mobile, M-commerce
et Responsive Design
- Techniques de référencement (SEO, SEA, SMO)
- E mail marketing et marketing viral
- Publicité sur Internet, Display et afﬁliation
- Community Management
- Développement d'un site E-commerce et
analytics
- Réseaux sociaux et gestion des Market Places
- Users Experiences
· TRONC COMMUN
- Management de projet
- Management des équipes de projet
- Mesure de la performance et évaluation
- Management des ressources humaines
- Entrepreneuriat
· Stage de 6 mois
· Mémoire de management
· Grand oral

Bienvenue à vous !

· Grand cas transversal

Stéphane Carpentier, Gérant de société et enseignant permanent
Programme sujet à évolution et modification

OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Le MBA spécialisé Webmarketing et Communication Digitale a pour objectif l’acquisition des
compétences poussées sur les différentes familles de métiers orientés vers le web,
· Des compétences techniques en communication web,
· Référencements payants ADWORDS,
· Référencements gratuits, e-CRM, e-commerce,
· E-reputation,
· Community Management,
· Création de site Internet, etc.

FONCTION DANS L’ENTREPRISE
· Chargé de communication web
· Chef de projet e-CRM
· Chef de produit web
· Consultant en référencement
payant
· Gestionnaire des média sociaux
· Commercial web
· Média Planner
· Rédacteur web

Il forme des talents capables de gérer l’ensemble des problématiques Webmarketing des
entreprises positionnées sur les marchés nationaux ou internationaux avec une spécialisation
forte, au choix et en fonction du projet professionnel de chacun, dans les domaines du Community Management, du E-Marketing / E-Commerce et de l’entrepreneuriat et l’innovation.

· Responsable de traﬁc

La plupart des techniques classiques ou innovantes du marketing digital ou Internet
sont abordées tout en laissant une part importante aux aspects managériaux.

· Consultant e-business

ADMISSION ET CONTACT
Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)
Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit
Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions

· Webmarketeur
· Community Manager
· Responsable e-mailing
· Web master éditorial
· Porteur de projet de création
d’entreprise ou de reprise d’entreprise dans le Web
· Responsable de Cluster Web,
accélérateurs, pépinières technologiques, incubateurs, Fablabs ou
Livinglabs Web ...

Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70

MBA spécialisés 2019 - 2020
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MBA 2 - SPÉCIALISÉ

Prix du lancement 2018

ACHATS INTERNATIONAUX
ET LOGISTIQUE
SPÉCIALISATION INGÉNIERIE DE PROJETS
INTERNATIONAUX
I

PROGRAMME
· MODULES
- International Law
- Company Strategy
- Negociation technique
- Company Governance
- Digital Marketing
- Communication Strategy
- Cost, Prices et Margins
- Brands and e- Réputation
- Key Account Management
- Global Negociation
- CRM et Big Data
- Euro Market
- Management de la supply Chain
- Pilotage et stratégie des achats
- Choix d'implantation et de transport
- Réseaux internationaux de distribution
- Gestion des stocks et des ﬂux
- Les marchés internationaux ...
· 6 mois de stage en France ou à l’étranger
ou 12 mois en alternance

A

Rythme initial classique et alternance

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le MBA spécialisé Management des Achats Internationaux et de la Logistique de l’ESC
Amiens est un parcours en formation initiale ou en alternance qui s’adresse à des personnes
ayant un profil gestionnaire et qui recherchent un programme d’enseignement spécialisé et
à finalité opérationnelle en achats, logistique et Supply Chain. Ce programme a une vocation
internationale affirmée. Il forme des talents capables de gérer l’ensemble des problématiques
de commerce international, de négociation internationale, d'intelligence économique, de marketing industriel, d'achat, de Supply Chain, de management interculturel…
En fin de formation, vous aurez acquis des compétences poussées sur les différentes familles
de métiers des achats, de la logistique et de la Supply Chain avec un fort aspect international : stratégie et technique de commerce international, incoterms, négociation internationale,
pilotage des achats, de contractualisation avec des fournisseurs...
Bienvenue à l’ESC Amiens !
Jean-Christian Vialelles, responsable du programme
OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES

· 1 mémoire de management
· 1 grand cas transversal inter-MBA avec jury
professionnel
Programme sujet à évolution et modification

Le MBA spécialisé Achats Internationaux et Logistique a pour objectif l’acquisition des compétences poussées sur les différentes familles de métiers des achats, de la logistique et de la
Supply Chain, avec un fort aspect international :

· Stratégie et technique de commerce internationale
FONCTION DANS L’ENTREPRISE
· Responsable achats
· Acheteur à l'international
· Responsable Supply Chain
· Responsable logistique
· Chef de groupe achats
· Responsable sourcing achats
· Gestionnaire de ﬂux de produits

· Incoterms,
· Négociation internationale,
· Pilotage des achats,
· Contractualisation aves de fournisseurs, etc.
Il forme des talents capables de gérer l’ensemble des problématiques de commerce
international, d’intelligence économique, de marketing industriel, d’achat, de management interculturel.

· Consultant logistique
· Responsable de trafﬁc
· Directeur des achats internationaux
· Responsable des approvisionnements
· Responsable de plateforme et
distribution ...

ADMISSION ET CONTACT
Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)
Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit
Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions
Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70
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MBA 2 - SPÉCIALISÉ

Prix du lancement 2018

INTERNATIONAL BUSINESS
STRATEGY
SPÉCIALISATION MARKETING INTERNATIONAL
I

A

Rythme initial classique et alternance

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le MBA spécialisé International Business Strategy de l’ESC Amiens est un parcours
en formation initiale ou en alternance qui s’adresse à des personnes ayant un profil
gestionnaire et qui recherchent un programme d’enseignement spécialisé et à finalité
opérationnelle en affaires ou commerce international.
Ce programme a une vocation internationale affirmée. Il forme des talents capables
de gérer l’ensemble des problématiques de commerce international, de négociation
internationale, d'intelligence économique, de marketing industriel, de management
interculturel… Il forme des talents capables de gérer l’ensemble des problématiques
de commerce international : techniques du commerce international, plan marketing
à l'international, connaissances des marchés émergents, American Markets, Central
European Markets, Asian Markets, Indian Markets, Trade Finance...
Welcome to ESC Amiens !
Craig MacDonald, Responsable du programme
OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES

PROGRAMME
· MODULES
- International Law
- Company Strategy
- Negociation technique
- Company Governance
- Digital Marketing
- Communication Strategy
- Cost, Prices et Margins
- Brands and e-Reputation
- Key Account Management
- Global Negociation
- CRM et Big Data
- Euro Market
- Supply Chain Management
- International Market Entry
- Custom Regulation
- Intercultural Management
- International Marketing ...
· 6 mois de stage en France ou à l’étranger
ou 12 mois en alternance
· 1 mémoire de management
· 1 grand cas transversal de ﬁn de semestre
avec présentation publique et jury
Programme sujet à évolution et modification

Le MBA spécialisé International Business Strategy a pour objectif l’acquisition des compétences poussées sur les différentes familles du business et du commerce international :
· Des compétences techniques en gestion du risque logistique,
· Négociation internationale,
· Marketing international,
· Management international, etc.
Il forme des talents capables de gérer l’ensemble des problématiques de commerce
international : techniques du commerce international, plan marketing à l’international,
connaissance des marchés émergents…

FONCTION DANS L’ENTREPRISE
· Manager Marketing
· Manager commercial
· Area manager
· Directeur export
· Directeur de ﬁliale à l’étranger
· Acheteur international
· Consultant en stratégie internationale

ADMISSION ET CONTACT
Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)

· Business Developper
· Directeur marketing international
· Acheteur international

Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit

· Account Manager

Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions

· Chargé de clientèle internationale ...

Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70
MBA spécialisés 2019 - 2020

09

MBA 2 - SPÉCIALISÉ

PROGRAMME
· MODULES
- Stratégie et gouvernance de programme
- Découpage des activités et techniques de
planiﬁcation des délais
- Coutenance, budgétisation et pilotage
- Leadership
- Gestion des conﬂits
- Intercultural Management
- Risk Management
- Droits des contrats
- Management de la qualité
- MS Project
- Knowledge Management des projets
- Management de la créativité
- Projets industriels et nouvelles technologies
· TRONC COMMUN
- Management de projet
- Management des équipe de projet
- Mesure de la performance et évaluation
- Management des Ressources Humaines
- Entrepreneuriat
· 6 mois de stage en France ou à l’étranger
ou 12 mois en alternance

INGÉNIERIE ET
MANAGEMENT DE PROJET
I

A

Rythme initial classique et alternance

LE MOT DU RESPONSABLE DU PROGRAMME
Le fonctionnement en mode projet est la norme aujourd’hui pour une majorité d’entreprises dans le monde. Cette prise de conscience partagée a été le point de départ d’une
série de rencontres et de réflexions pilotées depuis maintenant dix ans par l’ESC Amiens,
son réseau d’entreprises partenaires, ses enseignants chercheurs et ses intervenants
professionnels.
Le partenariat avec le PMI (Project Management Institute), leader de la certification en
management de projet fondé aux USA en 1969, accompagne le MBA spécialisé Ingénierie et Management de Projet de l’ESC Amiens et prépare les étudiants à la certification
CAPM® (Certified Associate in Project Management).
Le partenariat permet aussi l'organisation de nombreuses rencontres entre professionnels
de la gestion de projet, qu’ils soient membres du réseau PMI ou anciens de l’ESC Amiens.
Bienvenue à l’ESC Amiens !

Inès Saad, Enseignant chercheur

· 1 mémoire de management
· 1 grand cas transversal inter-MBA avec jury
professionnel
Programme sujet à évolution et modification

FONCTION DANS L’ENTREPRISE
· Manager de projet,
· Ingénieur de projet,
· Risk Manager,
· Scheduling Manager,
· Ingénieur d’affaires…
Projet en environnement simple (unité
de lieu et d’équipe projet) ou multiple
(multisites avec équipes séparées
géographiquement).
Projets tous secteurs d’activités.

OBJECTIFS - ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Le MBA Ingénierie et Management de Projet a pour objectif l’acquisition des compétences suivantes :
· Intégration du projet
dans la stratégie des entreprises,
· Découpage des activités et techniques de planification des délais,
· Budgétisation et pilotage des coûts,
· Management de la qualité,

· Management des équipes projet,
· Maîtrise de MS Project,
· Gestion des risques,
· Management de la créativité,
· Management interculturel…

Le Project Management Institute accompagne les candidats dans la préparation du
CAPM® (Certiﬁed Associate in Project Management).

ADMISSION ET CONTACT
Modalités d’admission : ....................... Admissibilité sur dossier de candidature (en ligne ou papier)
Concours d’admission : ...................................................................................... entretien et écrit
Dates de concours : ............... jurys spécialisés sur demande auprès du Service des Admissions
Contact : ......................................................... admission@esc-amiens.com /// 06 80 80 70 70
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« NOTRE MISSION EST DE PROMOUVOIR
LE MANAGEMENT DE PROJET DANS LA
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE ET D’ANIMER
LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES LOCALE
TOUT EN FACILITANT L’ACCÈS AUX SERVICES
FOURNIS PAR LE PMI »
BRANCHE NORD DE FRANCE DU PMI

Le Projet
Management Institute
Fondé à l’aube des années 70, le Project Management
Institute est la plus grande et plus ancienne organisation
internationale en management de projet.
Cette association professionnelle sans but lucratif
compte aujourd’hui plus de 700 000 membres répartis
dans 125 pays.
· Le PMI élabore et publie des standards relatifs à la
gestion de projet et propose différentes certiﬁcations
dans ce domaine.
· Le PMI fournit aux pratiquants un cadre complet de
développement de carrière autour du métier de Project
Management.
· Le PMI délivre ainsi plusieurs certiﬁcations reconnues
mondialement (dont le fameux PMP - Project Management Professional).
· Le PMI mène également de vastes programmes de
recherche académiques et de marché aﬁn d’accroître
la maturité de la profession et son Institut décerne des
prix dans le domaine de la gestion de projet.

L'ESC Amiens est
partenaire de la branche
Nord de France du PMI
La branche Nord de France du PMI représente la région
des Hauts-de-France.
Créée ﬁn 2011, la branche Nord de France est un lieu
de rendez-vous réguliers des Chefs de projet, Directeurs
de programme, PMO ou acteurs projets des entreprises
de la région.
S'y retrouvent aussi les écoles, universités et chefs de
projet en devenir.
La branche Nord de France et l'ESC Amiens offrent
chaque année un programme de manifestations varié :
conférences, ateliers pour les membres, interventions
spéciales et notre rendez-vous annuel désormais ancré
dans les mœurs : KISS Your Management !

www.pmi.org

Rejoignez une équipe de volontaires dynamiques et passionnés qui
œuvrent pour permettre à la communauté de projet de grandir dans le
respect des valeurs du PMI et d'enrichir l'offre de services à l'intention
des chefs de projets de la région !

MBA spécialisés 2019 - 2020
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MODALITÉS
D’ADMISSION
Le processus d’admission des MBA 1 et 2 de l’ESC Amiens est en 3 étapes :

1.

2.

3.

ADMISSIBILITÉ

ADMISSION

INSCRIPTION

Votre candidature peut se faire en
ligne ou avec un dossier papier. Une
fois constituée, votre candidature
est étudiée par le jury d’admissibilité
qui vous signiﬁera votre admissibilité
(réponse en moyenne 8 jours ouvrés
après réception du dossier de candidature complet).

Une fois déclaré admissible, le candidat se voit proposer une date de
concours en fonction de la nature
du jury lié à la spécialisation de
son programme. Le concours dure
1h30 avec 45 minutes d’entretien et
45 minutes d’épreuve écrite.

Une fois votre admission notiﬁée par
écrit (courrier et email), vous disposerez de 3 semaines pour vous inscrire.

Votre admission vous sera signiﬁée
10 jours ouvrés après délibération
du jury d’admission.

FINANCEMENT
DES ÉTUDES
I

Coût du cursus (classique initial) : ............. 6 900 € par année

A

Contrat d'alternance :.......................................................0 €
Prise en charge en totalité ou partiellement par l’entreprise si signature
de contrat entre l’ESC et l’entreprise avant le 1er octobre 2019.

Conﬁrmation d’inscription : ...............................................800 €
Un paiement échelonné peut être sollicité auprès de la Direction Financière de
l’ESC Amiens.
FC
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Dans le cadre de la formation continue, veuillez vous adresser
à Hélène Jouffroy au 03 22 82 23 04
ou helene.jouffroy@esc-amiens.com
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CONTACT
admission@esc-amiens.com

06 80 80 70 70

RELATIONS
ENTREPRISES
Plus de 1 000 entreprises d’accueil à l’écoute
Le service des Relations Entreprises est l’interface privilégiée entre les entreprises, les étudiants et l’ESC Amiens.
Les entreprises trouvent dans la diversité des actions de
notre école de multiples modes de coopération et de services que nous apportons avec rigueur et méthode notamment au travers des expériences professionnelles, tels que
les stages, l’alternance et l’insertion professionnelle ainsi
que les rencontres lors des forums, des journées entreprises et de salons professionnels.
Le Département Entreprises organise 2 Forums Entreprises par an lors des phases fortes de demandes de
stage, d’alternance, voire d’emploi. Un véritable salon
d’affaires est alors organisé sous la forme de Speed Dating à l’occasion duquel 80 % de nos étudiants trouvent
une entreprise.
Amiens Métropole, au travers de
ses Clusters Santé, Numérique
et Energie, fait la promotion de
l’innovation et de l’ambition d’un
territoire dont le dynamisme n’est plus
à prouver. La stratégie de l’ESC Amiens
s’inscrit dans ces logiques de développement et entretient des relations fructueuses
avec la ville d’Amiens.

Un portail « emplois et carrières », alimentés d’offres de
stage, d’apprentissage et d’emplois est à disposition des
étudiants. L’endroit idéal pour assurer la visibilité des
offres auprès de nos étudiants, qu’ils soient en France ou
n’importe où dans le monde.

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.

CONTACT
emmanuelle.delaviere@esc-amiens.com

03 22 82 24 19

L’ESC Amiens vous propose de choisir la façon de vous former la
plus adaptée à vos attentes et à vos besoins pour une réussite de
votre projet professionnel. Vous avez le choix entre :
I

RYTHME
INITIAL

Cursus traditionnel alliant période de
cours et stage en entreprise. Celles et
ceux qui souhaitent se consacrer pleinement à leur scolarité privilégient ce
cursus. Il convient aussi aux étudiants
dont le projet professionnel est encore
à déterminer et que les expériences
en entreprise ainsi que les conseils
de l’équipe pédagogique permettront
d’afﬁner.
Seules les formations signalées par I
peuvent avoir accès à un rythme en
initial.

A

RYTHME
ALTERNANCE

Le principe consiste à suivre l’ensemble des modules sur un emploi du
temps adapté 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.
Seules les formations signalées par A
peuvent avoir accès à un contrat
d'alternance (programmes éligibles
à un titre certiﬁé RNCP niveau I en
partenariat pédagogique avec KLM ISEAM).

MBA spécialisés 2019 - 2020
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PARMI LES ASSOCIATIONS LES PLUS
PRESTIGIEUSES, LES ANCIENS DE L’ESC AMIENS

ESC AMIENS ALUMNI
Le réseau des diplômés

A

vec près de 10 000 anciens, 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 la recherche d’emploi.

CONTACT
ESC Amiens Alumni

alumni@esc-amiens.com

LES SERVICES DU RÉSEAU
DES ANCIENS
∙ Conférences
∙ Participations à des jurys
∙ Soirées dans les villes de France
et de l'étranger
∙ Site Internet avec conseils
et offres d'emploi
∙ Permanences au sein de l'ESC Amiens

www.esc-amiens-alumni.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES
· Campus au cœur du centre ville et à 100 m de l’université d’Amiens
· Gare à 5 mn à pieds
· Carte étudiant donnant accès au restaurant universitaire (3 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 (moyen de 350 euros / mois pour un studio)
· Accès libre aux activités des associations du Programme Grande École (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 !

1h10

de Paris, Lille, et Rouen

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

MBA spécialisés 2019 - 2020
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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
Les cours au sein de l’ESC Amiens seront dispensés par des professionnels sous
forme de module. Les intervenants ont tous une expérience en entreprise d’au moins
20 années (et/ou sont encore en poste) et sont titulaires d’un Bac+5 minimum. Nos
enseignants chercheurs prennent aussi une part active à notre pédagogie.

· 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 CHOIX DU RYTHME D'ÉTUDE
L’ESC Amiens vous propose de choisir la façon d’apprendre la plus adaptée à
vos attentes et à vos besoins pour réussir votre projet professionnel. Vous pouvez
effectuer votre parcours soit en formation initiale soit 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.
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