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Les chiffres
 du bachelor ibpm

 4 550  étudiants sur le campus

 55 %  d’étudiants internationaux

 100  professeurs permanents, 
  dont 95 % d’internationaux,  
  40 nationalités

À RENNES SCHOOL OF BUSINESS

DIPLÔME VISÉ BAC+3

CURSUS AU CHOIX : 
• ENGLISH TRACK 100 % EN 

ANGLAIS DÈS LA 1re ANNÉE
• OU UN ENSEIGNEMENT 

PROGRESSIF EN ANGLAIS 
JUSQU’À LA 3e ANNÉE

SEMESTRES EN ÉCHANGE 
ACADÉMIQUE 
À L’INTERNATIONAL

DOUBLES-DIPLÔMES

UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
(48 PAYS) POUR LE PROGRAMME 
BACHELOR EN 2020

TOP 5 DES BACHELORS EN FRANCE EN 2020*

*Palmarès des Bachelors des Écoles de Commerce 2020 Le Parisien Étudiant

LE BACHELOR IBPM
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MOIS DE STAGE SUR 3 ANS

PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
EN 1re ANNÉE

PROJET RESPONSABLE 
ET CITOYEN EN 2e ANNÉE

SPÉCIALISATIONS EN 3e ANNÉE : 
FINANCE & BANKING - SALES 
& MARKETING - PURCHASING
& SUPPLY CHAIN - 
UNE 3e ANNÉE EN ALTERNANCE 
POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT
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Les Écoles de Management proposent des formations qui s’inscrivent dans 
le schéma L.M.D. : Bachelor (Bac+3), Programme Grande École (Bac+5), 
Masters internationaux (Bac+5), programmes doctoraux (PhD, Bac+8). 

Rennes SB est membre de la Conférence des Grandes Écoles.

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
UNIQUE EN FRANCE
Rejoindre Rennes School of Business, c’est évoluer sur un campus cosmopolite
dans un environnement international et commencer à bâtir, dès aujourd’hui, 
son réseau professionnel auprès d’étudiants venus du monde entier.

UN CADRE D’ÉTUDES EXCEPTIONNEL
Situé à 10 minutes du centre-ville de Rennes, le campus offre un cadre de 
travail et de vie privilégié et agréable. Accessibles 6 jours sur 7, les quatre 
bâtiments de l’école et sa résidence universitaire sont entièrement adaptés 
aux exigences pédagogiques et à la vie étudiante.

UN DIPLÔME D’EXCELLENCE
Le Bachelor IBPM de Rennes SB est visé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Il permet d’obtenir un diplôme Bac+3, d’intégrer le 
marché du travail en France ou à l’étranger ou de 
poursuivre ses études au niveau Master.

Rennes School of Business, 
 une grande école 
 de management 

Selon la 29e Enquête CGE 2020 sur l’insertion des jeunes diplômés des Grandes Écoles, l’école 
de commerce reste le meilleur passeport pour l’emploi : près de 86 % des jeunes diplômés 
des Grandes Écoles ont un CDI, dont 84,5 % avant de quitter l’école ou dans les 2 mois qui 
ont suivi la diplomation, à des salaires très attractifs.

Rennes School of Business est labellisée « Établissement d’accueil Sport de Haut Niveau 
Bretagne » par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale et le Rectorat. Les athlètes peuvent bénéfi cier d’aménagements afi n que la 
pratique d’un sport de haut niveau soit compatible avec leurs études supérieures.

 300 universités partenaires majeures

 70 nationalités sur le campus

+ de 19 400 alumni 
  (français & internationaux)   
  répartis dans une centaine de pays
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Trois piliers  
pour un programme

•  8 à 9 mois de stage (1 stage par an en France 
ou à l’étranger)

•  32 000 offres de stage et 27 000 offres 
d’emploi sur jobteaser

•  Des cours de spécialisations en Marketing, 
Finance, Supply Chain

•  1 processus d’accompagnement carrière tout 
au long du cursus  
(Be-Have : modules de création de CV, lettre 
de motivation, recherche de stages, utilisation 
professionnelle des réseaux sociaux, etc.)

•  62 % de nos étudiants sont recrutés avant 
d’être diplômés*

•  95 % des diplômés trouvent un emploi dans les 
six mois*

•  63 % travaillent en lien régulier avec 
l’international*

•  De nombreux événements, rencontres, 
conférences et ateliers organisés  
tout au long de l’année pour préciser son 
projet professionnel et apprendre  
à se positionner sur le marché de l’emploi. 

   (*Source : Financial Times Ranking 2019)

 EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE
ET PROFESSIONNELLE1  PI

LIE
R

Une formation concrète et professionnalisante

Ce programme offre aux étudiants une formation académique et 
professionnelle. Une alliance précieuse sur le marché du travail 
ou pour la poursuite d’études.

Sur le terrain, comme en simulation en salle de classe, l’objectif est le même : 
appliquer les savoirs théoriques à des cas pratiques et concrets qui permettent 
aux étudiants de tester et de renforcer leurs champs de compétences et de 
connaissances. Le contexte est multiculturel dès l’intégration dans l’école. 
Appliquée au milieu associatif, cette ouverture est complétée par les qualités de citoyen 
socialement responsable cultivées dans le cadre d’un module de gestion de projet. 

la pédagogie
 du bachelor ibpm

La période de stage m’a apporté une expérience 
professionnelle très enrichissante. Grâce aux notions vues 
en cours j’ai pu m’intégrer pleinement dans l’entreprise et 
obtenir des missions à responsabilités.
En tant que Président du BVE, j’ai également acquis de 
nouvelles capacités de gestion en rencontrant et en 
accompagnant les nouveaux étudiants IBPM dans leur 
vie associative et à travers les nombreux événements 
organisés.

Isaac LAGADEUC, Président BVE et IBPM 2

La diversité des approches  
pédagogiques permet aux étudiants 
de bénéficier d’une formation 
ancrée dans la réalité du monde  
et du monde de l’entreprise.

Interviennent :
•  Des membres de la Faculté de Rennes 

School of Business, internationaux  
à 95 %, représentant 40 nationalités ;

•   Des professionnels de l’entreprise, 
détenteurs d’une réelle vision terrain,  
en phase directe avec les attentes du 
marché du travail, les problématiques  
et les enjeux actuels vécus par les 
entreprises.

5 raisons de choisir  

le Bachelor IBPM

Resciprocity :  

l’engagement citoyen  

au cœur du programme

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE : 
8 MOIS DE STAGE

•  Stage d’immersion : 2 mois minimum à dominante commerciale en 1re année
•  Stage découverte Fonction : 4 mois minimum, avec une orientation « Fonction 

Managériale » en 2e année
•  Stage de fin d’études : 2 mois minimum « Junior Specialist » en lien avec le 

parcours de spécialisation en 3e année

Un stage en entreprise est obligatoire chaque année pour les étudiants du 
Bachelor IBPM. Le stage peut être réalisé en France ou à l’international.FOCUS

BUSINESS PLAN

Le projet Business Plan est un projet entrepreneurial à 
réaliser durant la 1re année. Par groupe de 5 à 6 étudiants 
et à l’aide d’intervenants, il s’agit d’imaginer une création 
d’entreprise de A à Z en mettant en application les cours 
de marketing, comptabilité, vente, communication, etc. Une 

présentation orale de l’entreprise devant un jury clôture le 
projet.
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•  95 % d’enseignants-chercheurs internationaux
•  Des cours progressivement enseignés en anglais (20 % en 1re année,  

50 % en 2e année, 100 % en 3e année)
•  Ou un cursus à 100 % en anglais sur 3 ans (English Track)
•  1 ou 2 semestres dans l’une des 105 universités partenaires
•  Des cours suivis avec les étudiants internationaux
•  La possibilité de réaliser un double-diplôme en universités partenaires
•  Possibilité de réaliser ses stages à l’étranger

2  PI
LIE

R

ORIENTATION INTERNATIONALE
L’international est au cœur du Bachelor IBPM : 100 % des 
étudiants partent en échange académique hors de France. 

Une ouverture sur le monde

Grâce à cet environnement 
cosmopolite, les étudiants 
développent et confrontent 
quotidiennement leurs 
connaissances lors d’un travail 
en équipe multiculturelle.

TOUS UNFRAMED, TOUS 
BILINGUES !
Rennes School of Business a pour objectif 
d’amener tous les étudiants au bilinguisme, 
avec :
•  Un Bachelor IBPM 100 % en anglais dès la 

1re année (English Track).
•  Ou un accompagnement progressif en 

anglais au fur et à mesure du programme 
grâce à l’augmentation des cours en 
anglais sur les trois années et la méthode 
Way UP  !

UNE MÉTHODE 
INNOVANTE ET FLEXIBLE 
D’APPRENTISSAGE DES 
LANGUES 
Way UP! place l’apprentissage des langues 
autour de la participation de l’étudiant et de 
la communication. L’étudiant s’approprie ses 
objectifs personnels et professionnels avec 
des modules imposés (Personnal Branding, 
Current Affairs...) et un parcours au choix 
(préparation aux TOEIC et TOEFL, Design 
Thinking...)

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 À RENNES SB,  
TOUS LES ACCENTS  
SONT LA NORME !
  À Rennes School of Business, 

les professeurs de langue, 
quelle que soit la langue, sont 

tous natifs. Ce qui permet 
à l’étudiant en Bachelor 

de bénéficier d’approches 
pédagogiques et culturelles 

très diversifiées et de se 
familiariser avec une large 

palette d’accents : australiens, 
britanniques, américains, 

irlandais. Vous ne serez 
jamais plus désarçonné par 

un accent ! 

?

GÉNÉRALISTE AVEC SPÉCIALISATION

La 3e année enseignée en anglais (commune au cursus 
classique et à l’English Track, 60 ECTS) consacre le choix 
de la spécialisation.3  PI

LIE
R

Diplômé d’un baccalauréat ES, j’ai intégré Rennes SB en admission post-bac. 
J’ai réalisé ma 3e année du Bachelor IBPM spécialité Finance and Banking 
en Irlande me permettant de consolider mes compétences en anglais et 
développer mes connaissances en finances.
Attiré par le monde professionnel, j’ai ensuite décidé de poursuivre mes 
études au sein du PGE en alternance : “Responsable de Projets Innovants-
New Business Development Manager” afin d’assimiler la théorie à la pratique 
et de me sentir réellement utile à une organisation.
Après un stage en tant que Chargé de développement des partenariats 
automobiles internationaux au siège du Crédit Agricole Consumer Finance, 
j’ai évolué dans cette direction pour devenir alternant et partir une nouvelle 
fois à l’étranger, en Turquie. J’aimerais ensuite rejoindre la direction Stratégie ou une 
autre filiale du groupe CA afin d’explorer les opportunités d’emploi dans le milieu bancaire.

Gabin Ringuédé, Étudiant en alternance, Programme Grande École, diplômé IBPM

MARKETING & VENTE 
Assistant Chef de Produits Junior, Acheteur d’Espace Publicitaire, Chargé de Projet 
en Événementiel, Responsable Merchandising, PLV, Responsable de Zone Export…

BANQUE & FINANCE
Conseiller Commercial en Assurances, Chargé de Clientèle Banque (particuliers), 
Contrôle de Gestion…

ACHAT & LOGISTIQUE
Chargé d’Administration des Ventes, Administration et Suivi des Achats, 
Responsable Commercial Transports…

l’approfondissement d’un secteur professiONNEL 
SE FAIT AU CHOIX PARMI LES TROIS SUIVANTS 

La 3e année du programme Bachelor IBPM peut se faire en format en alternance.

Ce format professionnalisant très complet permet aux étudiants de bénéficier du contenu 
de la formation académique délivré par l’école, mais aussi d’une formation «métier» plus 
pratique et en situation réelle, au sein de leur entreprise d’alternance. Ce format offre de 
nombreux avantages :
• Une rémunération et un statut ;
• La prise en charge des frais de scolarité annuels par l’entreprise ;
• Une expérience professionnelle significative sur une longue durée ;
• Une insertion professionnelle facilitée, ces profils étant très recherchés par les entreprises.

Les étudiants qui souhaitent réaliser la 3e année de Bachelor IBPM en alternance sont 
accompagnés par le département Talent & Career tout au long du processus : recherche et 
offres d’alternance, aide à l’entretien, signature du contrat, etc. L’alternance est aussi possible 
en 1re et/ou 2e année du Master PGE.

ÉTUDIER EN ALTERNANCE : ON VOUS ACCOMPAGNE
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l’international

Comme toutes Grandes Écoles, Rennes SB propose une 
formation de qualité. Cependant l’international est l’aspect qui 
fait la différence selon moi. J’ai en effet pu choisir parmi les 
nombreux doubles-diplômes : Tongji University à Shanghai dans 
mon cursus. À la suite de mon échange, je suis resté en Asie et 
évolue aujourd’hui à Hong-Kong. J’ai ainsi tiré tous les bénéfi ces 
de mes expériences.
Maxime Verbena, alumni Rennes SB, cohort 26

Amérique du nord
Canada : Charlottetown, Sherbrooke, 
Sudbury, Waterloo
Alabama : Florence, Troy
Arizona : Flagstaff
Caroline du Nord : Pembroke
Dakota du Sud : Aberdenn, 
Madison 
Kansas : Topeka
Mississipi : Cleveland 
Missouri : Cape Girardeau, Maryville, 
Parkville, Rolla, Springfi eld, 
Saint-Charles
New-York : Plattsburg
Ohio : Dayton
Pensylvanie : Clarion
Tennessee : Clarksville, 
Cookeville
Texas : Beaumont, 
Richardson, San Antonio
Utah : Ogden

Amérique du SUd
Argentine : Buenos Aires, Rosario
Brésil : Curitiba, Sao Paolo, Varginha
Chili : Santiago
Colombie : Bogota, Chia
Costa Rica : San José
Equateur : Quito
Mexique : Puebla, Hermosillo Sonora, 
Mexico
Pérou : Lima

Asie
Chine : Chengdu, Pékin
Corée du Sud : Incheon, 
Daejeon, Séoul
Inde : Ahmedabad, 
Calcuta, Manipal
Indonésie : Bandung, 
Jakarta
Japon : Akita, Oita
Malaisie : Selangor
Philippines : Quezon City
Russie : Moscou, 
Saint-Petersbourg
Taïwan : Taipei, Taïwan 
Thaïlande : Bangkok, 
Nakhon Pathom

Moyen orient
Kazakhstan : Almaty
Turquie : Ankara, 
Istanbul
Émirats Arabes Unis : 
Al-Aïn

Océanie
Australie : Adelaïde

Europe
Allemagne : Aachen, Bochum
Autriche : Dornbirn, Klagenfurt
Belgique : Anvers, Ghent, Heverlee
Bulgarie : Blagoevgrad, Dobrich, Sofi a
Chypre : Nicosia
Croatie : Rijeka, Zagreb
Danemark : Aarhus
Espagne : Alicante, Barcelone     , Madrid, Pamplune
Estonie : Tallinn
Finlande : Helsinki     , Lappeenranta, Rovaniemi
Grèce : Athènes
Hollande : Amsterdam, Rotterdam
Hongrie : Budapest
Irlande : Galway, Limerik
Italie : Florence, Rome
Lettonie : Riga
Norvège : Oslo, Trondheim
Pologne : Cracovie, Poznan
Portugal : Lisbonne
République tchèque : Prague
Roumanie : Cluj-Napoca, Timisoara
Royaume Uni : Birmingham, Coventry, Hatfi eld, 
Portsmouth
Slovaquie : Bratislava
Slovénie : Ljubljana
Suède : Lund

UN RÉSEAU PUISSANT
D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Le réseau étendu des universités partenaires de 
Rennes School of Business offre à tous les étudiants 
des opportunités d’échanges en cohérence avec les 
spécialisations de leur formation.
Rennes School of Business dispose d’un portefeuille 
de 300 universités partenaires majeures situées sur 
les 5 continents. 105 d’entre elles sont ouvertes au 
Bachelor (48 pays), dont 6 doubles-diplômes.

Marie, en échange 
en Malaisie

Universités 
partenaires


