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EKLYA School of Business, l'école de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie LYON MÉTROPOLE Saint-
Étienne Roanne oeuvre depuis près de 50 ans à la 
formation de Business developers à Lyon et depuis 
2016 à Saint-Etienne. 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 une formation  à double 
compétences : Commerciale et Marketing. Construit 

avec et pour les entreprises, le Bachelor in Business 
Development permet d'obtenir un double diplôme 
qui allie 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, tout en 
étant volontairement tournée vers l'international.
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soit 54 semaines 
de stage en France 
et à l’international.

1 AN D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Bachelor des CCI
Réseau Negoventis

94% DE TAUX 
DE RÉUSSITE

en Business & Study 
trip abroad.

12 SEMAINES 
À L’ÉTRANGER

qui allie apprentissage 
théorique et expérience 
professionnelle.

1 DIPLÔME 
RECONNU PAR L’ÉTAT

25 
COLLABORATEURS
dédiés à l’accompag-
nement et à l’insertion 
professionnelle.

DES CAMPUS 
À TAILLE 
HUMAINE

POURSUITE 
D’ÉTUDES POSSIBLE
- sur un programme 
Master
- sur un cycle 
supérieur BAC+ 4/5

LES CHIFFRES CLÉS 5

CHIFFRES CLÉS
PROGRAMME BACHELOR 
IN BUSINESS DEVELOPMENT

2 CAMPUS : 
ÉCULLY & 
SAINT-ÉTIENNE
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DE CHOISIR
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FORMER
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE BUSINESS DEVELOPERS

Le Bachelor in Business Development est un cursus en 3 ans 
(Titre Certifié reconnu par l’Etat Bac+3) offrant un format d’études très 
opérationnel. Il apporte une vision globale du monde des affaires et offre 
la possibilité de se confronter très vite au terrain. Il permet d’intégrer 
rapidement la vie active et ouvre une voie d’études post-graduate, de 
type Master (niveau de sortie Bac+5).‘‘

‘‘

1. Une École ouverte à tous les talents motivés. 
EKLYA School of Business accueille des étudiants en 1ère 
année, dès l’obtention du baccalauréat, et des étudiants 
titulaires d’un Bac+2 validé, en admission parallèle en 
3ème année. Elle s’attache à détecter les potentiels 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 por-
teurs 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’engagement 
de nos étudiants pour qu’ils participent de façon volon-
taire 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 développement 
de la vie associative. Intégrer une association est un excel-
lent moyen de croiser des personnalités passionnantes, 
de créer des liens, de s’engager et de s’ouvrir sur le monde.

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR EKLYA6



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. 

6. Agir et Apprendre.
Agir & Apprendre est notre ligne pédagogique. Tout au 
long de leur cursus, les étudiants en Bachelor mettent en 
pratique leurs connaissances théoriques lors de projets 
réalisés en petits groupes. Cette approche pédagogique 
d’expérimentation collaborative permet de confronter 
les étudiants au travail en équipe, contribue au dévelop-
pement de compétences et facilite l‘intégration dans le 
monde professionnel.

7. S’ouvrir sur l’international.
Le Bachelor permet à l’étudiant d’acquérir un savoir-faire 
essentiel à sa future carrière ou à sa poursuite d’études 
vers un programme Master. Il offre l’opportunité aux 
étudiants de s’immerger dans une autre culture durant 
8 semaines dans l’une de nos universités partenaires en 
2ème année, ou d’opter  pour une spécialisation inter-
nationale en 3ème année.

8. Des moyens pour accompagner dans la réussite. 
Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement in-
dividualisé tout au long de son parcours de formation. 
Notre équipe permanente et nos intervenants, experts 
dans leurs domaines, constituent un centre de ressou-
rces issu du monde de l’entreprise. L’École dispose d’un 
ensemble d’outils pédagogiques modernes et interactifs 
pour faciliter l’apprentissage (Learning Lab, Plateforme 
collaborative, Vidéoprojecteurs interactifs…).

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR EKLYA 7



PUBLIC CONCERNÉ
Le Bachelor in Business Development est accessible 
à toute personne titulaire d’un baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent.

VALIDATION
La validation de chaque année se fait par l’obtention 
de 60 crédits européens (ECTS).

Les 3 années de formation sont validées par le Titre 
Reconnu par l’Etat de niveau II « Responsable de 
Développement Commercial ».

BACHELOR 
EN PARTENARIAT AVEC 
EMLYON BUSINESS SCHOOL

POURSUITE D’ÉTUDES
L’obtention du Bachelor In Business Development 
peut ouvrir à la poursuite d’étude sur des 
programmes Master (Bac+5).

3 ANNÉES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE8

3 ANNÉES
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE



DIPLÔME BAC+ 3
RECONNU PAR L’ÉTAT

Pour développer votre potentiel 
pour préparer votre insertion professionnelle 
et pour mûrir vos projets d’avenir
Vous composez votre parcours en fonction de vos talents et de vos 
ambitions. Vous êtes accompagné(e)s individuellement sur votre 
projet professionnel.

Apprendre les fondamentaux & découvrir l’entreprise

 6 semaines de stage de vente
 10 semaines de stage opérationnel
 1 semaine de cultural & economic trip abroad

Approfondir les connaissances des pratiques en entreprise
 12 semaines de business & study trip abroad sur un campus à l’etranger
 14 semaines de stage opérationnel

ANNÉE

Choisir son parcours
PARCOURS 
EN INITIAL * 
3 spécialisations au choix 
       International
       Luxury Development
       Entrepreneuriat

PARCOURS EN 
ALTERNANCE 
 1 semaine à l’école 
 3 semaines en 

          entreprise

 * Formation en initial uniquement sur le campus de Lyon-Ecully

ADMISSION POST BAC+2
OU 120 CRÉDITS ECTS

ANNÉES

ANNÉE

ANNÉE

ADMISSION POST BAC+1
OU 60 CRÉDITS ECTS

ADMISSION POST BAC
OU EQUIVALENT

PANORAMA DE LA FORMATION 9

PANORAMA
DE LA FORMATION
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CALENDRIER
DES ÉTUDES

ANNÉE 1

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

cours & séminaires stage
cours & 

séminaires

ex
a

m
en

s

SÉMINAIRE DE RENTRÉE

ANNÉE 2
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

cours & séminaires business
trip

& study
abroad

ANNÉE 3

in
it

ia
l

cours & séminaires

cours & séminaires

al
te

rn
an

ce

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

cours & 
examens

rythme alterné
école - entreprise

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 5

SEMESTRE 5

ex
a

m
en

s
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MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

cours & séminaires

ex
a

m
en

s

stage

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

stage& study
abroad

stage

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

cours & 
examens

rythme alterné
école - entreprise entreprise

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4

SEMESTRE 6

SEMESTRE 6

coaching
recherche

de stage



LES FONDAMENTAUX ET DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE
La première année du Bachelor in Business Development est un premier pas vers le monde des affaires. 
Découvrir les fondamentaux d’une entreprise et comprendre l’environnement professionnel dans lequel elle 
évolue est une première étape pour évoluer sereinement dans le milieu professionnel. Cette année a comme 
objectif, pour les étudiants, d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour développer leur 
potentiel, affiner leur projet professionnel et aller au plus loin de leurs ambitions.

LES TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

J'ai choisi EKLYA School of Business car elle propose un diplôme 
reconnu par l'Etat. De plus, il y a un réel contact avec le milieu de 
l'Entreprise grâce aux 2 stages que nous devons effectuer dès la 
1ère année et à la réalisation de projets que propose l'Ecole.

Il existe une réelle proximité entre les élèves et les intervenants 
ce qui permet un accompagnement individualisé.

Au-delà de l'École, une réelle complicité s'est créée avec mes 
camarades lors du séminaire de rentrée

Maëva
Étudiante en 1ère année 

Campus de Saint-Etienne

LES MATIÉRES ENSEIGNÉES

 Culture économique
 Droit social
 Organisation de l'entreprise

ÉCONOMIE
& DROIT

 Business Game
 Rapports de stage

ADMISSION 
POST BAC

CULTURAL  
TRIP ABROAD

1SEMAINE

STAGE
DE VENTE

6SEMAINES

STAGE
OPÉRATIONNEL

10SEMAINES

 Fondements du marketing
 Veille et études marketing
 Techniques de prospection
 Techniques de vente

MARKETING 
& COMMERCE

 Comptabilité générale
 Calculs commerciaux
 Gestion

FINANCE
& GESTION

TRAVAUX
PROFESSIONNELS

PROGRAMME BACHELOR 1ÈRE ANNÉE12

 Business English
 Lv2 (italien, espagnol, allemand)
 Lv3 découverte (russe, mandarin, arabe, 

anglais renforcé)

LANGUES
& INTERNATIONAL

PROGRAMME
BACHELOR 1ÈRE ANNÉE

‘‘

‘‘



Rentrée des Bachelors - Campus de Lyon

Séminaire de rentrée Opération Dr Clown

Rentrée des Bachelors - Campus de Saint-Etienne

PROGRAMME BACHELOR 1ÈRE ANNÉE 13

Cultural Trip Abroad - Munich 



APPROFONDIR LES CONNAISSANCES DES PRATIQUES EN ENTREPRISE
La deuxième année du Bachelor in Business Development à EKLYA School of Business est une année pour 
aller plus loin et étoffer ses connaissances et les compétences acquises au cours de la première année. C’est 
l’occasion aussi pour nos étudiants de les mettre en pratique lors d’un stage en France ou à l’étranger et de ce 
fait, d’affiner leur futur projet professionnel.

Mon choix s’est porté sur le Bachelor d’EKLYA School of 
Business, car il offre un suivi très personnalisé avec une équipe 
pédagogique proche des étudiants. L’enseignement dynamique 
allie théorie et pratique à travers la réalisation de projets de 
groupe. 

De plus, les nombreux stages nous préparent à intégrer la vie 
professionnelle sereinement. Dans le cadre de ma 2ème année, je 
vais découvir de nouvelles méthodes de travail et une nouvelle 
culture lors d’un Study Trip Abroad durant 12 semaines à Dublin. 

Rayanne 
Étudiant en 2ème année

Campus d’Ecully

LES TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

LES MATIÉRES ENSEIGNÉES

MARKETING 
& COMMERCE

 Marketing opérationnel
 Mix Marketing
 Négociation commerciale

 Business English
 TOEIC

LANGUES
& INTERNATIONAL

 Gestion de projet
 Découverte des options

    de 3ème année

ORGANISATION
& PROCESS

ADMISSION POST BAC+1 
OU 60 CRÉDITS ECTS

Cultural & Business Trip Abroad

IMMERSION
DANS UN CAMPUS
A L’ETRANGER

12SEMAINES

STAGE
OPÉRATIONNEL

14SEMAINES

 Outils de gestion financière
 Calculs commerciaux

    perfectionnement

FINANCE
& GESTION

ÉCONOMIE
& DROIT
 Droit commercial
 Ressources Humaines
 Fondamentaux des Affaires

    à l’international

 Concours de négociation
 Projets associatifs
 Rapport de stage

TRAVAUX
PROFESSIONNELS

PROGRAMME BACHELOR 2ÈMEANNÉE14

PROGRAMME
BACHELOR 2ÈME ANNÉE

‘‘

‘‘



Birmingham

Dublin

Santander

 Mon départ en deuxième année à Birmingham 
s’est très bien passé. 

J’ai trouvé mon logement avant le départ sur 
l’application Airbnb en colocation avec une 
personne de ma classe. Mon intégration dans 
la ville a été très rapide. 

Dès mon arrivée, j’ai intégré le groupe 
Facebook «  Frenchies sur Birmingham  ». 
J’ai rencontré des français qui m’ont mise 
en contact avec des locaux, cela m’a forcée 
à parler anglais. Je ressens que mon niveau 
d’anglais s’est fortement amélioré durant 
ces 2 mois. Cela est dû, entre autre, au fait 
que je ne restais pas qu’avec les français de 
ma classe.

De plus, Birmingham est très proche de 
Londres, j’ai pu m’y rendre en moins d’une 
heure et pour seulement 15 pounds. C’est 
une expérience formidable que j’ai vécue 
dans cette université très accueillante où les 
professeurs et l’encadrement sont à notre 
écoute. 

Léanna CERDAN
Actuellement 
étudiante en 

Bachelor 3

LES CAMPUS 
DE MOBILITÉ

LES CAMPUS DE MOBILITÉ 15
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SPÉCIALISATION LUXURY 
DEVELOPMENT

Acquérir les compétences, les codes et 
les pratiques spécifiques aux métiers 
de développement du secteur du luxe

   Marché du Luxe en France et à   
        l’international
     Stratégie de distribution et merchandising
    Codes et pratiques culturels dans le luxe

SPÉCIALISATION 
A L’INTERNATIONAL

Acquérir les connaissances et les 
compétences en matière de dévelop-

pement d'affaires à l'international

    Business game
      Advanced legal english for international  
       negotiation
     Cross cultural negociation

ADMISSION POST BAC +2 
OU 120 CRÉDITS ECTS

La 3ème année du Bachelor vise à se professionnaliser par l'apprentissage de pratiques de développement et 
de gestion commerciale plus complexes. Elle permet d'acquérir les techniques nécessaires au management 
d'une équipe. Elle offre la possibilité de choisir une spécialisation pour favoriser l'insertion professionnelle des 
étudiants ou la poursuite d'études, dans un programme Master ou un cycle Bac +4/5. 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

PROGRAMME BACHELOR 3ÈMEANNÉE16

ET LE CHOIX ENTRE 3 SPÉCIALISATIONS

PROGRAMME
BACHELOR 3ÈME ANNÉE

PARCOURS
AU CHOIX

3 PARCOURS EN INITIAL 
(Uniquement sur le Campus d’Écully)

PARCOURS 100% ALTERNANCE
(Possible sur les Campus d’Écully et Saint-Etienne)

PARCOURS INTERNATIONAL
(Hors admission parrallèle)

PARCOURS EN INITIAL
3 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX

 Logistique internationale
 International business strategy
 Outils de gestion de projet

 Gestion financière
 Stratégie commerciale
 Négociation complexe 25SEMAINES

DE STAGE

SPÉCIALISATION
ENTREPRENEURIAT

Acquérir les compétences clés de 
l'entrepreneur pour booster son 
projet de création d'entreprise

    Panorama de l’entreprenariat en France 
     et clefs de réussite
    La méthodologie de la création
      d’entreprise
    Aspects commerciaux et financiers
      du projet



Etudiante en 3ème année de Bachelor, je vois mon école évoluer 
en proposant différentes spécialisations afin que chacun puisse 
s'épanouir dans son projet professionnel. Pour ma part, j'ai fait le 
choix de la spécialisation Luxury Development. 

Les intervenants expérimentés nous font sortir du cadre scolaire 
grâce à leurs expériences. L'équipe pédagogique toujours à l'écoute 
des étudiants nous met dans les meilleures dispositions pour 
réussir.

Lisa
Étudiante en 3ème année

Campus d’Ecully

 Stratégie et plan de prospection
 Maitrise des outils de prospection  

    et d’analyse
 Construire un argumentaire 

    de vente
  Négocier en tenant compte de  
     son environnement

NÉGOCIATION 
COMMERCIALE

 Rapport de mission
 Soutenance du rapport
 Evaluation tuteur

  Veille et études marketing
  Exploitation des données marketing en  

     vue de la stratégie commerciale
 Cross-Canal

MARKETING 
& COMMERCE

 Maitrise des outils
 Assurer le leadership du projet
 Animer une réunion
 Evaluer et analyser les résultats 

    du groupe projet

GESTION DE 
PROJET TRAVAUX

PROFESSIONNELS

EKLYA School of Business vous offre l’opportunité d’obtenir un double-diplôme en troisième année. Une année 
académique dans le cadre d’un programme international d’échange dans l’une de nos universités partenaires. 
Exemples de destinations :  Birmingham, Santander, Tbilissi, etc.

LES MATIÉRES ENSEIGNÉES

PROGRAMME BACHELOR 3ÈMEANNÉE 17

 Business Operations ans Systems
 Managing and Leading Strategic Change
 Making Sense of Organisations
 International Marketing

 Business Statistics
 International Business Strategy
 Globalisation

PROGRAMME TYPE

PARCOURS
100% ALTERNANCE

1SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

RYTHME EN
ALTERNANCE

PARCOURS
INTERNATIONAL EN MOBILITÉ

‘‘

‘‘



EKLYA School of Business est
titulaire de la Charte Erasmus+
La Charte Erasmus+ a pour objectif de permettre aux 
étudiants de l’école d’effectuer une période d’études, 
de formation ou de stage à l’étranger afin de dével-
opper leurs compétences linguistiques et profes-
sionnelles, de favoriser l’employabilité sur le marché 
national, européen et international et d’échanger les 
bonnes pratiques entre institutions

L’INTERNATIONAL  AUTREMENT : 

Académique et opérationnel ne sont pas des éléments 
incompatibles. 

Notre stratégie internationale est qualitative avec une 
forte orientation opérationnelle. Nous avons sélectionné 
un groupe d’institutions partenaires sur la base de relations 
dépassant le cadre d’échanges institutionnels classiques 
pour aller vers un concept de «study and business trip».
Les critères de sélection prioritaires de nos partenaires 
sont :
- La qualité des relations entre l’organisme partenaire et 
les entreprises de sa région
- L’orientation du cursus d’études vers le monde de 
l’entreprise
- Une approche  pédagogique agile et innovante
- L’excellence académique démontrée
- L’expérience du concret dans une dimension internationale

Afin de pouvoir mener de véritables projets d’affaires à 
l’international, nous avons sélectionné des partenaires 
implantés dans des bassins comparables à la métropole 
de Lyon Saint-Étienne Roanne comme par exemple la 
Birmingham City University, 2ème pôle économique 
d’Angleterre, la Keimyung University à Daegu, 2ème ville 
de la Corée du Sud,...‘‘

Martin KLOTZ 
Responsable des relations internationales
E-mail : m.klotz@lyon-metropole.cci.fr

Cultural and Economic Trip Abroad :
Séminaire de découverte d’une culture européenne 
au cours d’un voyage d’étude.

Business & Study Trip Abroad : 
Une première approche dès la 2ème 
année du Bachelor
Réalisé en milieu de 2ème année, le Business & Study Trip 
Abroad est un parcours international particulièrement 
original d’une durée de 12 semaines, entre janvier et 
avril, combinant une dimension académique et une 
approche de l’environnement dans une université 
étrangère partenaire d’EKLYA School of Business.

3ème année de spécialisation
La finalité de cette spécialisation est de répondre aux 
besoins des entreprises exportatrices et internationales 
et de préparer les étudiants à devenir des cadres export 
opérationnels, capables de définir et mettre en place 
une politique commerciale dans un environnement 
multiculturel, de gérer l’administration export et son 
développement.

‘‘

UNE VISION DIFFÉRENTE SUR L’INTERNATIONAL18

UNE VISION DIFFÉRENTE
SUR L’INTERNATIONAL



VIVRE L’ENTREPRISE 19

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

L’expérience professionnelle est 
présente tout au long de votre 
cursus.
Projets associatifs, missions en en-
treprise, stages, alternance, tous 
les dispositifs sont mis en œuvre 
dans le but d’enrichir votre CV d’un 
portefeuille de compétences indis-
pensables pour faire la différence 
auprès des recruteurs.‘‘

‘‘ Développer sa créativité par une pédagogie en mode 
projet.
La capacité à gérer et conduire un projet constitue un facteur clé de la 
réussite professionnelle. Dès la 1ère année, la réalisation de projets oc-
cupe une place importante dans le programme. Les étudiants ont pour 
mission, par groupe de 5 à 6, de mener à terme un projet associatif avec 
l’aide d’un tuteur École. 

Les stages : Placement pour le 1er stage de vente 
réalisé par EKLYA Career Center
Chaque étudiant réalise au minimum 14 semaines de stage en fin d’ année 
académique, soit plus de 12 mois sur l’ensemble du cursus. Ces stages sont 
pour l’étudiant l’opportunité d’acquérir les compétences et l’expérience 
nécessaires pour faire la différence sur un premier emploi.  

L’alternance
Consciente des atouts de l’alternance, EKLYA School of Business a placé 
cette formule au cœur de sa 3ème année de Bachelor pour favoriser l’in-
sertion de ses étudiants.

L’insertion en entreprise est la vocation d’une école 
de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. 
Chez EKLYA School of Business, l’accompagnement 
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 (Concours Groupama)
 Organisation de manifestations pour développer son réseau

Conférence

Atelier coaching



UNE VIE ASSOCIATIVE
RICHE EN EXPÉRIENCES

Le Bureau Des Élèves (BDE)
Le BDE est l’élément fédérateur de la vie étudiante au sein de l’école. Élu tous les 
ans, il est en charge d’organiser les temps forts de l’année (week-end d’intégration, 
week-end ski, Gala de fin d’année, nombreuses soirées étudiantes à thèmes). Il a 
pour mission de rassembler les étudiants de l’ensemble du programme, et participe 
activement à la promotion de l’école auprès des jeunes et des professionnels.

Le Bureau Des Sports (BDS)
Le BDS centralise les projets à caractère sportif. Cette association a aussi pour 
objectif de réaliser chaque année le projet Raid’y for 4LP, permettant à un équipage 
de l’école de participer au 4L Trophy.

Make the 
difference( La vie associative fait partie intégrante de l’École. C’est un 

tremplin de l’épanouissement personnel et professionnel des 
étudiants. L’implication dans des projets associatifs contribue au 
développement des qualités comme l’autonomie et la prise de 
conscience des responsabilités, l’ouverture d’esprit, le sens de 
l’engagement et du collectif.

‘‘

‘‘

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE EN EXPÉRIENCE20



Soirée des diplômés 2017 - Campus de Lyon 

Club des Ambassadeurs

EKLYA Summer Campus

Remise de chèque pour l’association Docteur Clown

Conférence Red Bull

Trophée golf EKLYA

EKLYA EN IMAGE
RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE

EKLYA EN IMAGE 21



COMMENT INTÉGRER
LE PROGRAMME BACHELOR ?

L’admission à EKLYA School of Business se déroule hors dis-
positif Parcoursup et sur concours.

Admission Post Bac en 1ère année et Post Bac+1 en 2ème année
L’admission en 1ère année de Bachelor se fait par voie de concours propre à 
EKLYA School of Business. Ce concours est accessible aux candidats Français ou 
étrangers, titulaires du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou 
d’un titre de niveau IV inscrit au RNCP ou d’un DAEU (Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires). Admission possible en 2ème année par voie de concours.

Admission Post Bac+ 2 en 3ème année
L’admission en 3ème année de Bachelor se fait par voie de concours propre à 
EKLYA School of Business. Ce concours est accessible aux candidats Français ou 
étrangers, titulaires soit d’un Bac+ 2 de l’enseignement supérieur français validé 
(titre inscrit au RNCP, diplôme d’État), soit d’un diplôme étranger admis en équiv-
alence à faire valider par le candidat auprès d’organismes habilités.

ADMISSION

COMMENT INTÉGRER LE BACHELOR ?
1 - Je candidate en ligne sur www.eklya.fr ou je me procure un 
dossier de candidature

Campus de Lyon
 par mail : h.descharmes@lyon-metropole.cci.fr

                          a.morand@lyon-metropole.cci.fr
 par téléphone : +33 (0)4 27 18 55 05

                                         +33 (0)4 27 18 55 06
 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr

2 - Après avoir candidaté, votre dossier sera examiné et vous 
recevrez une convocation afin de vous présenter aux épreuves 
de concours

ADMISSION EN 1ÈRE & 2ÈME ANNÉE ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE

Durée Cœfficient

Analyse du dossier
de candidature - 2

Synthèse 
de documents 2h 4

Test de 
logique / raisonnement 30 min 2

Test d’Anglais 30 min 2
Entretien individuel 
de motivation 30 min 10

Durée Cœfficient

Analyse du dossier
de candidature - 2

Étude de cas 
d’entreprise 2h 4

Test de 
logique / raisonnement 30 min 2

Test d’Anglais 30 min 2
Entretien individuel 
de motivation (Français 
et Anglais)

30 min 10

Campus de Saint-Etienne
 par mail : c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr
 par téléphone : +33 (0)4 77 49 24 47
 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr

COMMENT INTÉGRER LE BACHELOR22



VOUS AVEZ LE PROFIL 23

VOUS
AVEZ LE PROFIL !

Nous recherchons un bon équilibre en-
tre éléments académiques et qualités 
personnelles.‘‘

‘‘

Potentiel académique 
Nous analysons la rigueur des études entreprises, les ré-
sultats scolaires antérieurs, les remarques des enseignants 
durant les précédentes scolarités.

Potentiel personnel 
Parallèlement, nous cherchons chez nos candidats les 
talents nécessaires pour réussir dans les fonctions com-
merciales. Ces nombreux talents impliquent, pour travail-
ler 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 capac-

ités 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.



76 %

INTÉGRER LA VIE ACTIVE

CHIFFRES CLÉS DU 
PROGRAMME BACHELOR
PROMOTION 2017

POURSUIVRE SES ÉTUDES

Les principaux métiers proposés en 
fin de cursus : 

 Chargé(e) d’affaires

 Chargé(e) de développement

 Technico-commercial(e)

 Chef de secteur

 Animateur(trice) réseau

 Chargé(e) de promotion

 Responsable grands comptes

 Manager de la relation clientèle

 Inspecteur(trice) commercial(e)

 Chef d’agence commerciale

 Responsable centre de profit

 ...

Le Bachelor vous donne la possibilité 
de poursuivre votre cursus dans un 
programme Master ou dans un cycle 
supérieur Bac+ 4/5 dans lequel vous 
pourrez vous spécialiser.

Des étudiants 
ont un emploi 6 mois 
après l’obtention de leur diplôme

Des étudiants 
ont un emploi
avant la fin de leur scolarité

100 %

...APRÈS LE BACHELOR ?24

...APRÈS
LE BACHELOR ?

Make the difference



RENCONTRONS-NOUS 25

RENCONTRONS
NOUS

Make the difference

Vous avez des questions
sur la formation ? 
sur le concours ?
sur la vie de l’école ?
Nous sommes à votre disposition pour y répondre.

Pour cela plusieurs solutions :
  Venir passer une journée en immersion à l’école dans la peau d’un étudiant d’EKLYA School of Business.

  Au programme : participation aux coursavec les  étudiants, accueil et temps de questions-réponses avec  
  des membres de l’équipe d’EKLYA. 
  C’est l’occasion d’échanger avec les étudiants sur leurs parcours, les stages, leurs expériences à l’étranger...

  Visiter l’école, assister à une présentation et rencontrer des étudiants lors de nos journées portes ouvertes.
    Dates sur : www.eklya.fr

 Prendre rendez-vous pour un entretien avec nos responsables de promotion

POUR LE CAMPUS DE LYON 
 Hugues DESCHARMES

   E-mail : h.descharmes@lyon-metropole.cci.fr
   Tél : 04.27.18.55.05

 Audrey MORAND
   E-mail : a.morand@lyon-metropole.cci.fr
   Tél : 04.27.18.55.06

POUR LE CAMPUS DE SAINT-ÉTIENNE
 Carole GAGNAIRE

   E-mail : c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr
   Tél : 04.77.49.24.47
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ÉTUDIER
À LYON 

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE

UNE PLACE ÉCONOMIQUE MAJEURE 
EN FRANCE ET EN EUROPE

Lyon se situe au confluent de la Saône et du Rhône 
et s’impose comme un axe de circulation incon-
tournable de la région. Située à mi-chemin entre 
la mer et la montagne, vous pourrez aisément vous 
échapper le temps d’un weekend (compter 1h30 
en voiture.)
Grâce à son réseau ferroviaire et à ses aéroports (à 
30 minutes du centre-ville), Lyon permet un accès 
rapide à d’autres villes, en France ou en Europe.

Ville intelligente, innovante et ouverte sur le 
monde, Lyon attire chaque année de nombreuses 
entreprises et multinationales. Grâce à ses infra-
structures, son écosystème et son éducation, Lyon 
a été élue 1ère ville Business Friendly en France. 
C’est une destination favorable pour entreprendre, 
n’hésitez plus !



ÉTUDIER À SAINT-ETIENNE 27

SAINT-ÉTIENNE, 
VILLE ÉTUDIANTE

UNE VILLE  SPORTIVE ET UNE VIE 
CULTURELLE FORTE

Chaleureuse et accueillante, Saint-Étienne, ville 
aux sept collines dispose de tous les atouts d’un 
centre urbain actif, au coeur d’un environnement 
privilégié. La qualité principale et indéniable de la 
ville est le coût de la vie, en particulier, le prix moyen 
des logements. Saint-Étienne offre à ses étudiants 
des conditions d’études et de vie exceptionnelles.

Saint-Étienne et ses alentours offrent de belles 
escapades en pleine nature. Il est possible de pra-
tiquer une grande variété d’activités sportives : 
marche, escalade, VTT, tir à l’arc, parachutisme...
Le patrimoine stéphanois est aussi très riche avec 
des établissements de dimension internationale : 
la comédie (Centre dramatique national), le musée 
d’art moderne (2ème collection française), l’Opéra 
de Saint-Etienne, la cité du Design, un planétarium, 
le Zénith, ainsi que de nombreux festivals (le festi-
val des Arts Burlesques, le festival des 7 Collines...)

ÉTUDIER
À SAINT-ÉTIENNE 



Make the 
difference(
2 CAMPUS

Tél. 04.27.18.55.05 / 04.27.18.55.06

Tél. 04.77.49.24.47 


