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EKLYA School of Business, l’école de la Chambre de Commerce et d’Industrie LYON MÉTROPOLE Saint-
Étienne Roanne œuvre depuis près de 50 ans à la formation de Business developers à Lyon et depuis 
2016 à Saint-Étienne. Implantés sur des territoires économiques et industriels riches et dynamiques, les 
établissements se veulent réactifs aux besoins du marché de l’emploi et des entreprises, en dispensant 
à leurs étudiants des formations en Commerce et Marketing. Les programmes, construits avec et pour 
les entreprises allient apprentissage théorique et expérience professionnelle. Nos étudiants acquièrent 
un socle de compétences solides et une adaptabilité forte avec l’innovation comme ligne de conduite. 
Pour autant, EKLYA School of Business souhaite conserver sa structure à taille humaine qui permet 
d’offrir à ses étudiants, un cadre pédagogique de qualité.

ÉDITO
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CHIFFRES CLÉS
MASTERS & TITRES CERTIFIÉS

3 PROGRAMMES BAC +5
RECONNUS PAR L’ÉTAT

DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE

92,7% DE TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE*

94% DE TAUX 
DE RÉUSSITE*

2 Masters et 1 cycle supé-
rieur Bac +4/5 

en contrat de 
professionnalisation.

* diplômes EKLYA en 2016, 
1 an après l’obtention du 
diplôme.

* diplômes CCI en 2016
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1. Une École ouverte à tous les talents motivés. 

EKLYA School of Business accueille en 1ère année de 
Master des étudiants titulaires d’un Bac+3 validé ou 
180 crédits ECTS. Elle s’attache à détecter les poten-
tiels de chacun grâce à une pédagogie permettant 
la stimulation de la créativité et le travail en équipe. 

2. Une École au cœur du monde économique. 

EKLYA School of Business propose un enseignement 
répondant à des exigences académiques en cohérence 
avec les pratiques en Entreprise. Elle apporte une 
réponse aux besoins de recrutement sur les secteurs 
les plus porteurs et les plus créateurs de richesses. 
Son réseau de partenaires Entreprises permet une 
insertion rapide à tous les étudiants qui font le choix 
d’intégrer la vie active.

3. Une École orientée sur l'expérimentation. 

Nous œuvrons à valoriser et développer l’engage-
ment de nos étudiants pour qu’ils participent de 
façon volontaire et active à la vie collective. L’École 
a opté pour une stratégie pédagogique où l’étudiant 
doit rapidement se confronter à la réalité concrète de 
l’Entreprise et devenir acteur de sa formation.

4. Une École pour une vie étudiante enrichissante.

EKLYA School of Business encourage le développe-
ment de la vie associative. Intégrer une association 
est un excellent moyen de croiser des personnalités 
passionnantes, de créer des liens, de s’engager et de 
s’ouvrir sur le monde.

5. Un programme pour faire la différence.

EKLYA School of Business fait partie du réseau 
Negoventis, le réseau de formation des Chambres 
de Commerce et d’Industrie en France. Nos diplômes 
sont reconnus par l’État et inscrits au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
Outre le niveau académique atteint, ils attestent d’un 
niveau de compétences en lien avec le métier visé. 

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR EKLYA
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MASTER
MARKETING & VENTE 
EN PARTENARIAT AVEC LE CNAM

DIPLÔME BAC +5
RECONNU PAR L’ÉTAT

1

FORMATION EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

DIPLÔME OBTENU
Master Universitaire Marketing & Vente reconnu par l'État 
au niveau I (Bac +5), enregistré au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles). Partenariat CCI Lyon 
Métropole - CNAM Rhône-Alpes.

PROGRAMME MASTER 1
 Le management commercial
 La communication et l'anglais commercial
 Les études de marché
 La stratégie commerciale : marketing et gestion
 Les méthodes de recherche en marketing projet

RYTHME EN
ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
 Directeur marketing
 Directeur des ventes
 Trade Marketer

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Ce Master forme les futurs cadres dans les domaines stratégiques du marketing et de la vente. Il donne la possibilité 
d'évoluer vers des postes en management, vente, marketing et communication.

Le Master Marketing & Vente est conçu autour d'un double objectif permettant de développer une analyse trans-
versale, et de se confronter à de réelles problématiques stratégiques de développement commercial et marketing.

Il prépare, entre autre,  à définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à la vente de produits et services à travers 
des études de marché, des études marketing, des stratégies de communication, etc. Il permet également de maitriser 
et appliquer l'ensemble des principes et des outils utiles aux managers commerciaux pour mettre en place un mana-
gement efficace.

PROGRAMME MASTER 2
 Les études de marché
 Le management stratégique
 L'entrepreneuriat
 Le marketing des produits et services
 La gestion des comptes-clés
 La stratégie d'internationalisation
 Test d'anglais (Bulats niveau 2)

FORMATION EN ALTERNANCE
ADMISSION BAC +3

CONTACT CAMPUS LYON ECULLY : Audrey Morand - 07.63.79.51.34 - a.morand@lyon-metropole.cci.fr
CONTACT CAMPUS SAINT-ETIENNE : Carole Gagnaire - 06.63.35.16.33 - c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr
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MASTER
ANIMATION & DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX D'ENSEIGNES

EN PARTENARIAT AVEC L'IAE LYON

DIPLÔME BAC +5
RECONNU PAR L’ÉTAT

1

FORMATION EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

DIPLÔME OBTENU
Master Universitaire - Diplôme délivré par l'iaelyon School of 
Management, Université Jean Moulin. Master Animation et 
Développement de Réseaux d'enseignes, diplôme de 
niveau I (Bac +5).

PROGRAMME MASTER 1
 Organisation et réglementation des réseaux
 Management et animation des membres du réseau
 Marketing commercial des réseaux
 Gestion de l'activité des membres du réseau

RYTHME EN
ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
 Animateur de réseau
 Responsable de région
 Développeur réseau
 Consultant franchise

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Qu'ils soient indépendants, intégrés ou franchisés, les réseaux d'enseignes dominent le secteur du commerce et des 
services. Avec une croissance de plus de 50% en 10 ans, le secteur de la franchise connaît un essor remarquable, que ce 
soit dans le commerce, la restauration, le voyage, l'hôtellerie ou encore le bâtiment. Ce secteur très dynamique fait état 
de besoins importants de professionnels afin d'assurer le lien entre la tête de réseau et les membres du groupement.

Organisé en partenariat avec EKLYA School of Business, ce Master en alternance forme de futurs responsables sur 
les métiers d'animateur et de développeur de réseaux d'enseignes. La formation apporte des compétences en mana-
gement, en gestion, en communication, en marketing et en gestion des ressources humaines, appliquées aux réseaux 
d'enseignes.

PROGRAMME MASTER 2
 Développement du réseau
 Études d'implantation
 Accompagnement de projets d'ouverture
 Management et animation des membres du réseau
 Marketing des réseaux
 Transfert de savoir-faire du réseau

FORMATION EN ALTERNANCE
ADMISSION BAC +3

MASTER ANIMATION & DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX D'ENSEIGNES
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MANAGER
DU DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES 
À L'INTERNATIONAL

DIPLÔME BAC +5
RECONNU PAR L’ÉTAT

1

FORMATION EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

DIPLÔME OBTENU
Titre Certifié de Manager du Développement d'Affaires à 
l'International reconnu par l'État au niveau I (Bac +5), en-
registré au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles). Diplôme CCI France Réseau Négoventis.

PROGRAMME BAC +4/5
 Élaborer la stratégie de développement à l'international
 Gérer les relations partenariales et les négociations d'affaires
 Piloter la stratégie commerciale et le marketing opérationnel
 Stratégies et actions opérationnelles à l'international
 Manager le service international
 Négociation à l'international
 Management de projet

RYTHME EN
ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
 Responsable / Directeur commercial export
 Responsable commerce international
 Responsable des ventes zone export
 Responsable / Directeur des achats

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Les entreprises confient à un Manager du Développement d'Affaires à l'International la réussite de leur dévelop-
pement à l'étranger. Qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter des matières, des produits ou des services, et même si la 
négociation reste un élément clef de sa fonction, le Manager du Développement d'Affaires à l'International accède à 
des responsabilités plus élevées, celles de développeur d'affaires. Il doit maitriser le développement stratégique, les 
techniques d'export, etc.

S'inscrivant dans une dimension anticipatrice des évolutions possibles des marchés, il élabore une stratégie de dé-
veloppement à moyen et long terme, tout en suivant les marchés au quotidien. Il doit être en mesure de définir les 
nouveaux pays à cibler, d'évaluer les investissements nécessaires pour développer de nouveaux marchés et d'estimer 
le retour en terme de chiffres d'affaires et de performance que l'entreprise peut espérer.

FORMATION EN ALTERNANCE
ADMISSION BAC +3

CONTACT CAMPUS LYON ECULLY : Audrey Morand - 07.63.79.51.34 - a.morand@lyon-metropole.cci.fr
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VIVRE L’ENTREPRISE
ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE 
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
L’expérience professionnelle est 
présente tout au long de votre 
cursus chez EKLYA School of 
Business. 

Alternance, projets associatifs, 
missions en entreprise, forma-
tions, conférences, tous les dis-
positifs sont mis en œuvre dans le 
but d’enrichir votre CV d’un por-
tefeuille de compétences indis-
pensables pour faire la différence 
auprès des recruteurs.

L’insertion en entreprise est la vocation d’une école 
de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. 
Chez EKLYA School of Business, l’accompagne-
ment vers l’entreprise est un service offert.‘‘

‘‘

FOCUS SUR
EKLYA CAREER CENTER

Le dispositif EKLYA Career Center accompagne les étudiants tout au 
long de leur parcours pour les aider à définir un projet professionnel 
clair et faciliter leur démarche auprès des entreprises.

 Ateliers de Techniques de recherche d’emploi
 Visites d’entreprises pour découvrir des secteurs d’activités
 Aide à la recherche de stages et d’alternance
 Témoignages de professionnels sur la vision de leur métier
 Participation à des challenges Entreprises
 Organisation de manifestations pour développer son réseau

VIVRE L’ENTREPRISE : ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

ATELIERS
 Définir son projet
 CV et lettre de motivation
 Simulation d'entretien

PREPARATION
 Aux entretiens 
 Aux échanges téléphoniques

RDV INDIVIDUEL
 Accompagnement
 Interlocuteur privilégié
 Suivi régulier

OUTILS
 La box alternance
 Vos cartes de visite

OFFRES
 Choix
 Placements

EVENEMENTS
 Forums
 Job Dating

JOB
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CONTACT CAMPUS LYON ECULLY : Audrey Morand - 07.63.79.51.34 - a.morand@lyon-metropole.cci.fr
CONTACT CAMPUS SAINT-ETIENNE : Carole Gagnaire - 06.63.35.16.33 - c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr



10

4- Décision finale : 

  Dans le cadre de votre admission, vous recevrez un appel téléphonique vous 
    précisant votre réussite au concours ainsi qu’une confirmation d’inscription à nous 
    retourner rapidement.

  Dans le cadre de l’alternance, votre inscription est conditionnée par la signature d’un 
    contrat de professionnalisation. Les frais de scolarité sont ainsi pris en charge par  
    l’entreprise ou la région Rhône-Alpes.

COMMENT INTÉGRER
EKLYA SCHOOL OF BUSINESS ?

1 - Je me procure mon dossier de candidature
Pour le campus d'Ecully
 par mail : a.morand@lyon-metropole.cci.fr

 par téléphone : +33 (0)7 63 79 51 34

 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr

2 - Après réception de votre dossier de candidature, vous recevrez 
une convocation afin de vous présenter aux épreuves du concours

3- Je me présente au concours
TESTS D’ADMISSION

Durée Cœfficient

Analyse du dossier
de candidature - 2

Etude de cas
d'entreprise 2 h 3

QCM de logique / 
raisonnement 30 min 2

QCM d'Anglais 30 min 3
Entretien de motivation 30 min 10

COMMENT INTÉGRER EKLYA SCHOOL OF BUSINESS ?

ADMISSION EN :
MASTER MARKETING & VENTE 
ET MANAGER DE DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL

ADMISSION EN :
MASTER ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX D'ENSEIGNES

  Les admissions s'effectuent directement auprès de l'iaelyon School of Management.

Annissa MOHAMMEDI - Scolarité Master
Tél : 04.26.31.86.69 / iae-alternance.masteradre@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management
Service Alternance
Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas - BP 8242

Pour le Campus de Saint-Etienne
 par mail : c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr

 par téléphone : +33 (0)6 63 35 16 33

 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr
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VOUS
AVEZ LE PROFIL !

VOUS AVEZ LE PROFIL !

RENCONTRONS
NOUS
Vous avez des questions :
 Sur la formation ?
 Sur le concours ?
 Sur la vie à l’école ?

Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Pour 
cela, plusieurs solutions : 
  Visiter l’école, assister à une présentation et rencontrer des étudiants 

    lors de nos journées portes ouvertes. Dates sur wwww.eklya.fr
 Prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé

Vos contacts : 

‘‘

Potentiel académique 
Nous analysons la rigueur des études entreprises, les résultats scolaires an-
térieurs, les remarques des enseignants durant les précédentes scolarités.

Potentiel personnel 
Parallèlement, nous cherchons chez nos candidats les talents nécessaires 
pour réussir dans les fonctions commerciales. Ces nombreux talents 
impliquent, pour travailler efficacement dans un milieu où prédomine le 
travail d’équipe, un grand savoir-faire relationnel.

Nos étudiants doivent avoir : 
 du dynamisme, et surtout être convaincus de leurs capacités de réussir    

   dans  un domaine très compétitif
 un potentiel de leadership
 une ouverture d’esprit sur le plan culturel
 un projet en lien avec la formation qu’ils vont suivre

Nous recherchons un bon équilibre entre élé-
ments académiques et qualités personnelles.‘‘
Campus d'Ecully
  Audrey MORAND

    a.morand@lyon-metropole.cci.fr
    Tél : 07.63.79.51.34

Campus de Saint-Etienne
  Carole GAGNAIRE

    c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr
    Tél : 06.63.35.16.33

CONTACT CAMPUS LYON ECULLY : Audrey Morand - 07.63.79.51.34 - a.morand@lyon-metropole.cci.fr
CONTACT CAMPUS SAINT-ETIENNE : Carole Gagnaire - 06.63.35.16.33 - c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr



12


