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Le choix d’une école peut s’avérer très complexe tant l’étudiant est face à des priorités diverses.  
A l’ESCM nous sommes très clairs sur nos valeurs :

• Proximité : Elle est une valeur à laquelle nous tenons car elle nous permet de vous offrir un parcours 
personnalisé au sein de notre école grâce à cette relation privilégiée que nous tissons ensemble.

• Exigence : la réussite n’est pas une notion abstraite, c’est l’aboutissement d’un travail de tous les 
jours, nous sommes à vos cotés pour y parvenir ! 

 
Si nous parcourons un bout de chemin ensemble, vous saurez comment.

 Benoît Djian 
Delargilière

Depuis 2010 Benoit Djian Delargilière dirige l’ESCM Strasbourg sur le constat 
qu’aujourd’hui les attentes en matière de savoir ne sont plus les mêmes, la 
génération Y apprend dans l’interactivité et dans l’échange.
Depuis toujours l’ESCM s’est construite autour d’une grande ambition : 
tous nos élèves doivent pouvoir s’approprier leur cursus avec exigence et 
conviction dans un contexte de confiance et de bienveillance.

"Our tradition is 
Innovation"

• Préparer des diplômes reconnus 
par l'état français et par l'Europe. 

• Suivre un parcours étudiant 
dans une école certifiée par 
un organisme professionnel 
indépendant. 

• Beneficier d’un accompagnement 
tout au long de votre recherche 
d’entreprise par un suivi 
intensif et un coaching lors de 
nos ateliers hebdomadaires « 
Tremplin Entreprise » 

• Étudier au centre ville de 
Strasbourg, capitale européenne 

1. Offrir un enseignement de qualité dispensé par 
des experts dans un environnement bienveil-
lant

2. Développer l’interactivité dans l’apprentissage 
pour acquérir les savoirs fondamentaux

3. Privilégier le travail en équipe pour s’entraîner 
dès aujourd’hui au fonctionnement profession-
nel de demain 

4. Mettre à disposition de nos élèves des locaux 
accueillants et fonctionnels et si nécessaire 
l’usage d’un ordinateur portable pour ceux qui 
n’en possèdent pas

5. Développer toujours plus notre réseau d’entre-
prise pour nos stagiaires et alternants 

Vos avantages Les 5 engagements de l’ESCM
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Formation INITIALE

Formation en ALTERNANCE

• 4 jours de cours par semaine 
 

• Stage professionnalisant obligatoire de 
8 semaines/an du 02 décembre 2019 au 
25 janvier 2020  (pour la 1ère année) 

• Frais d’inscription : 70 € (dont 20 € pour le 
bureau des étudiants) 

• Coût de la scolarité : 3900 €/an pour un 
réglement en 1 ou 2 échéances. Vous 
pouvez échelonner en 9 mensualités, 
renseignez-vous pour les conditions 
 
Vous préparez en plus de votre examen 2  
certificats qui valorisent votre CV. : 

• Le BULAT (Cambridge université) qui valide 
votre niveau d’anglais professionnel

• Le certificat Voltaire qui note votre niveau 
d’orthographe en français sur 1000 points

• 2 jours de cours par semaine 
 

• Permet de contourner les obstacles de 
l’alternance donc un recrutement plus 
facile (plus souple et moins onéreux pour 
l’entreprise) et des missions souvent plus 
stratégiques. 

• Frais d’inscription : 70 € (dont 20 € pour le 
bureau des étudiants) 

• Coût de la scolarité : 3700 €/an pour un 
réglement en 1 ou 2 échéances. Vous 
pouvez échelonner en 9 mensualités, 
renseignez-vous pour les conditions.

• Vous bénéficiez d’un accompagnement tout au long de votre recherche d’entreprise par un suivi 
intensif et un coaching lors de nos ateliers hebdomadaires « Tremplin Entreprise »  

Coût de la scolarité : 
• Frais d’inscription : 70 € (dont 20 € pour le bureau des étudiants)
• Frais de scolarité : pris en charge par l’OPCO de l’entreprise

Vous avez de l’expérience et vous souhaitez partager votre emploi du temps entre une 
entreprise et l’ESCM

Statut
Étudiant

Statut
Salarié

Rentrée 1ᵉ année :
23 sept 2019

Rentrée 2ᵉ année :
28 Août 2019

Rentrée 1ᵉ année :
23 sept 2019

Rentrée 2ᵉ année :
28 Août 2019

  ҉   Cursus initial classique   ҉   Cursus initial alterné

Vous vous consacrez uniquement à vos 
études et profitez pleinement de votre 
formation

Vous financez vos études par un 
engagement professionnel (job étudiant, 
stage long) 3 ou 4 jours par semaine
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Pour renforcer les liens et la 
motivation, le bureau des élèves 
organise la vie des étudiants à 
travers des évènements comme 
la journée d’intégration, fête de 
fin d’année, soirées diverses 

dans Strasbourg.
Des voyages sont proposés 
chaque année à nos élèves qui 
les ont déjà emmenés à Prague, 
Berlin, Barcelone, Londres

L’ESCM 
 a mis en place un par-

tenariat avec l'université de 
Strasbourg. Grâce à la carte 

culture vous pourrez profiter plei-
nement de toutes ses offres  pour 
la somme de 7 euros par an ! 
 Sortez, Profitez d'autant que 

Strasbourg est toujours dans 
le top des villes préférées 

par les étudiants!

Voyage 
à Londres du 

27 au 31  
Janvier 2020
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• Culture Générale et Expression
• Langue Vivante étrangère A
• Langue Vivante étrangère B
• Environnement économique et juridique
• Etudes et veilles des marchés étrangers
• Informatique Commercial

• Communication et Management 
Interculturels

• Négociation Vente en LVE
• Gestion des opérations d’import-export
• Prospection et Suivi de la Clientèle

• Commercial export
• Acheteur

• Gestionnaire logistique
• Chef de produit

• Maîtriser la relation client dans une langue 
étrangère 

• Mener des opérations commerciales sur des 
marchés étrangers

• Développement de deux langues vivantes 

• Analyse des marchés à l’international

• Etre titulaire du Bac • Tests et entretien de motivation

BTS CI
(Commerce  International à 

Référentiel commun Européen)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

PROGRAMME DE FORMATION

LES CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme d'état
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• Comprendre et maîtriser la relation client 

• Rendre un point de vente attractif 

• Maîtriser l’entretien de vente 

• Ëtre capable d’organiser le planning d’une 
équipe commerciale

• Management de l’unité commerciale
• Gestion de la relation avec la clientèle 

• Gestion et animation de l’offre de produits et 
de services

• Recherche et exploitation de l’information 
nécessaire à l’activité commerciale.

• Culture Générale et Expression
• Economie et Droit
• Management des Entreprises
• Mercatique
• Management des Unités Commerciales

• Gestion des Unités Commerciales
• Communication
• Informatique commerciale
• Langue vivante étrangère

• Etre titulaire du Bac • Tests et entretien de motivation

BTS MCO
(Management Commercial 

Opérationnel)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

PROGRAMME DE FORMATION

LES CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme d'état

Sa perspective  est de prendre la responsabilité  d’une unité commerciale
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Relation client et Négociation-Vente
• Cibler et prospecter la clientèle
• Organiser et animer un évènement 

commercial
• Relation client à distance et digitalisation
• Maîtriser la relation omnicanale
• Développer la relation client en e-commerce
• Animer la relation client digitale

Relation client et animation de réseaux
• Implanter et promouvoir l’offre chez des 

distributeurs
• Développer et animer un réseau de 

partenaires
• créer et animer un réseau de vente directe

Relation client à distance et digitalisation
• Maîtriser la relation omnicanale
• Animer la relation client digitale
• Développer la relation client en e-commerce

• Attaché commercial
• Agent général d’assurances

• Chef des ventes

• Culture générale et expression
• Economie et Droit
• Management des Entreprises
• Mercatique
• Digitalisation de la relation client

• Gestion commerciale
• Management commercial
• Communication – Négociation
• Communication en anglais
• Animation de réseaux

• Etre titulaire du Bac • Tests et entretien de motivation

BTS NDRC
(Négociation et  Digitalisation 

 de la Relation  Clients)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

PROGRAMME DE FORMATION

LES CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme d'état



S t r a s b o u r g 

The innovative Business school 

PROGRAMME ESCM 5 ANS

Bac +5
années 4 & 5

Bachelors
année 3

BTS
années 1 & 2


