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Parcours EXPlore

#

Troisième année du PGE 

• MSc International Human Resource Management
• MSc Sports and Tourism Management
• MSc Creative Project Management, culture and Design - Diplôme 

joint avec EESAB 
• MSc International Financial Data Intelligence 
• MSc International Accounting, Management Control and Auditing 
• MSc International Finance - Classé par le Financial Times
• MSc Big Data and Business analytics 
• MSc International Luxury and Brand Management
• MSc in Strategic and Digital Marketing 
• MSc Supply Chain Management 
• MSc Sustainable Management and Eco-Innovation – Co-créé 

avec UniLa Salle - EME 
• MSc Innovation and Entrepreneurship - Co-créé avec l’INSA
• MSc International Negotiation and Business Development 
• MSc Design Innovation – En partenariat avec Stanford University 

(rentrée 2021)

UNE ANNÉE D’EXPERTISE POUR 
PARVENIR À SES OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

Parcours EXPand

• Chine : Beijing Foreign Studies University (BFSU) 
• Chine : Tongji University – School of Economics and Management 
• Allemagne : Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin School  

of Economic and Law
• Japon : Nagoya University of Commerce and Business 
• Suisse : ZHAW School of Management and Law 
• USA : University of Northern Iowa
• Lebanon : Université la Sagesse de Beyrouth
• Russie : Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

Un choix parmi 14 spécialisations à Rennes School of Business, 
double diplômant nos étudiants :

Un échange universitaire d’un an, double diplômant 
parmi 8 universités partenaires :

Étudiante au sein du MSc in International Human Resources Management, 
il était très important pour moi de profiter de ma dernière année pour me 

projeter sur le marché du travail dans de bonnes conditions. 
La variété des activités proposées pendant les Corporate 
Days m’a permis de rencontrer des professionnels, découvrir 
des entreprises mais aussi de travailler mes soft-skills et me 
préparer à trouver un stage et un premier emploi. Enfin, le 
programme “Career booster” m’a offert l’opportunité de 
rencontrer et échanger avec des managers par le biais 
d’événements divers et enrichissants.
Cécile Bonnard, PGE3, DD MSc HR

J’ai intégré Rennes SB en 2016 après 2 années de 
classes préparatoires. J’ai alors profité pendant 2 ans 
de toutes les occasions qui m’étaient offertes par 
l’École pour apprendre et gagner en compétences 
(vie associative, stage, échange universitaire). Ce 
fut 2 années riches que j’ai ensuite complétées avec 
une année de césure tout aussi riche (6 mois à Paris, 
6 mois à Tokyo). Finir mon cursus en alternance m’a 
paru être la continuité logique de ces 3 années : 
c’est un parcours enrichissant avec un double 
apprentissage, celui du monde de l’entreprise et celui 
du monde académique. À présent, je me sens sereine 
à l’approche de mon entrée dans le monde du travail.
Manon Camelin, contrat d’apprentissage Master 
PGE3 RPI-NBDM

Le PGE, un parcours riche qui permet  
de se projeter dans le monde du travail

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days

Corporate
days



24 25

Le PGE en alternance 
Plus de 300 places en alternance sont disponibles à Rennes SB 
pour les étudiants du PGE
Un service Rennes SB est dédié exclusivement à l’accompagnement des étudiants futurs 
alternants : plus de 4000 offres d’alternance/an sont proposées aux étudiants grâce au 
réseau professionnel de l’école mis à leur disposition : entreprises partenaires, réseau des 
étudiants en stage ou en alternance, réseau des alumnis.

ALTERNANCE SUR 2 ANS (MASTER 1 + MASTER 2) 
ET ALTERNANCE SUR 1 AN (MASTER 2) 
Trois programmes au choix :

Plus d’infos sur : Suivre le PGE en alternance 
rennes-sb.fr/companies/votre-carriere/lalternance-en-pge/

J’ai effectué mon Master en alternance en tant que Responsable de rayon au sein 
de l’entreprise Décathlon. J’ai commencé en Septembre 2017 en tant qu’Assistante 
Responsable de rayon sur les sports de Montagne / Eau. Ma principale mission était 
d’assister le Responsable de rayon sur ses missions quotidiennes.

Aujourd’hui, je travaille toujours chez Décathlon mais j’ai eu la 
chance de participer à la concrétisation du projet Suisse à partir de 
Septembre 2019. Je suis devenue Team Leader du secteur Running 
du magasin de Lausanne, plus gros magasin de la Suisse à ce jour. 
Je suis à la tête d’un rayon qui représente 2,5 millions de chiffre 
d’affaire et je gère également une équipe de sept personnes. Grâce 
à cette opportunité, je continue de développer des compétences 
managériales que j’avais commencé à acquérir lors de mes deux 
années en alternance durant mon Master 2.
Davia Mariotti, Alumni Rennes SB, cohort 28

Deux formules en alternance 
sont proposées :

« New Business Development Manager » en M2 ou en M1 + M2 : Il forme des 
« Business Developer » capables d’accompagner des entreprises/organisations 
dans leur développement et l’amélioration de leurs performances en France et à 
l’international. 

« Retail & Business Development » en M2 : Il prépare les étudiants aux spécificités et 
particularités du management dans l’univers du commerce de détail, du commerce 
de gros et de l’e-commerce, ses fournisseurs et ses réseaux de distribution.

« Digital Business Project Management » en M2 : Il oriente vers les métiers 
développement commercial/marketing et management de projets IT/Digitaux, RH, 
au sein du secteur IT Business

Les étudiants entrant directement en Master 1 du Programme Grande École disposent des 
mêmes options de spécialisation.

Exception faite sur l’admission sur le parcours Expand accessible à un nombre plus 
restreint de candidats et dont l’organisation diffère.

Au semestre 3, les étudiants sélectionneront des cours parmi l’un des 6 « pack » au choix :
• Marketing / Management des organisations
• Management des organisations / Stratégie et Innovation
• Marketing / Stratégie et Innovation
• Finance / Supply Chain Management
• Finance / Système d’Information
• Géopolitique et Affaires Internationales

Au semestre 4, les étudiants devront sélectionner des cours pour un total de 24 crédits 
ECTS parmi : 

• Financial Markets & Portfolio Management
• Financial Risk Management
• Strategic Human Resource
• Management
• Recruiting & Training
• Implementation of Business Information Systems
• New Products & Brand Management
• Business to Business Marketing
• Principles of Purchasing
• Purchasing and Logistics
• European Geopolitics
• Curso de Management (en espagnol)
• Management Kurs (en allemand)

Admission parallèle

LE SAVIEZ-VOUS ?
RENNES SCHOOL OF BUSINESS 
EST LA SEULE GRANDE ÉCOLE 

PERMETTANT AUX ÉTUDIANTS 
POSITIONNÉS SUR UN 

PROGRAMME DE FORMATION EN 
ALTERNANCE DE RÉALISER UNE 
PARTIE SIGNIFICATIVE DE LEUR 

CURSUS À L’ÉTRANGER ! 

ENTRÉE DIRECTE EN MASTER 1 – CONCOURS TREMPLIN 2



Les doubles diplômes 
du Parcours Expand proposés 
dans le cadre du PGE de Rennes SB
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l’international

Tongji University – School of economics and Management 

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin School of Economic and Law 

Nagoya University of Commerce and Business 

ZHAW School of Management and Law 

University of Northern Iowa 

Université la Sagesse de Beyrouth 

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) 

Chine (shangaï) 

Chine (Pékin)

Allemagne (berlin)

Japon (Nagoya)

Suisse (Winterthur)

usa (iowa)

 Liban (Beyrouth)

Russie (Moscou)

• Échanges, retours d’expérience et témoignages d’étudiants français ayant 
séjourné dans une université partenaire (culture, mode de vie, ...)

• Présentation des universités partenaires par leurs étudiants
• Introduction aux différentes cultures par l’association étudiante Well’Come
• Échanges avec le corps professoral international

UNE JOURNÉE ENTIÈRE, INFORMATIVE  
ET DÉPAYSANTE, POUR CHOISIR AVEC SOIN SA 
DESTINATION ET SON UNIVERSITÉ PARTENAIRE !

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 bénéfices de mes expériences.
Maxime Verbena, alumni Rennes SB, cohort 26

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.
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talents  
et carrière

Rennes School of Business propose aux étudiants une large gamme d’événements, de 
services et de formations obligatoires et optionnelles pour construire leur carrière.

Accompagner les étudiants  
 dans leur insertion  
 et leur développement professionnel

Rencontrer les entreprises

Tout au long du cursus, la Direction Talents 
& Career accompagne les étudiants dans 
leur projet professionnel. Ils bénéficient 
d’interlocuteurs privilégiés, d’ateliers 
de préparation et d’évènements conçus 
pour eux. Un Corporate passport aide les 

étudiants à tracer leur développement 
professionnel au quotidien. Forte de ses 
nombreux partenariats d’entreprises, l’école 
met à disposition des étudiants : offres de 
stage, d’alternance et de recrutement en 
France et à l’international.

À Rennes, à Paris et à l’international, des Corporate Days sont
organisés par Rennes SB. Ils sont entièrement dédiés à :

• la rencontre d’entreprises et de managers,
• la découverte de métiers, de fonctions, de pays et des secteurs de demain.

Toute l’année : conférences, workshops, business cases, business games, témoignages, 
network coffees, visites d’entreprises, ateliers de coaching, tables rondes, forums de 
recrutement généralistes et sectoriels, jobdating, forums virtuels de recrutement.

Corporate
days
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days

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 

Alumni, le réseau

Enquête IPSOS 2019 : www.cge.asso.fr

CDI / Diplômés en 
emploi en France

Cadres (emplois en 
France)

Contrats signés avant 
diplomation

Recruteurs ayant une 
bonne opinion des 
formations Grandes 
Écoles

84%

81%

62%

93%

INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Vaste réseau national et international de plus de 19 400 membres, l’association Rennes 
SB Alumni offre aux étudiants comme aux diplômés de l’école : offres d’emploi, offres de 
stage, conférences, présentations de guest speakers, rencontres à thèmes, …

Les missions de l’association :

Favoriser les échanges entre alumnis grâce à l’animation du réseau ;

Être un accélérateur d’opportunités professionnelles pour ses membres ;

Contribuer au rayonnement externe de Rennes School of Business et à la vie de l’école.

Nos diplômés travaillent dans tous les secteurs : 
achats, logistique, vente, marketing, gestion, 
audit, expertise comptable, humanitaire, social, 
commerce international, communication, 
événementiel, publicité, presse, banque, 
assurances, immobilier, finance, administration, 
consei l ,  RH,  format ion ,  co l lect iv i tés, 
informatique, internet, gestion des SI, culture, 
édition.

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN LARGE PANEL DE 

MÉTIERS ACCESSIBLES 
DANS TOUS LES SECTEURS !

Altran
Adidas 
Airbus
AccorHotels
Adeo
Auchan
Adecco
Astellia
BCF Life Sciences
Bio3G
Carrefour
Crédit Agricole
Coca-Cola
Conforama
Danone
Decathlon
Deloitte
Dolmen
Eco-Compteur

EDF
Even
EY
Faurecia
Ferguson
Fnac
Financo
Groupe Rocher
Groupe Lactalis
Groupe Le Duff
Groupe Beaumanoir
Groupe Samsic
Groupe Roullier
Group Royer
HSBC
Ikea
iAdvize
KellyDeli
Krampouz

Kerlink
Kering
KPMG
Lengow
La Poste
Lidl
L’Oréal
LeroyMerlin
Manitou Group
Mediaveille
Mazars
Mobility Tech Green
Mondeléz 
International 
Nestlé
Néo-Soft
Neovia
Niji
Orange

O2 Care Services
P&G
PSA Peugeot Citroën
Pwc
Regards
Safran
Speachme
Sdmo
STG
Suez Environment
Société Générale
Technicolor
Total
Triballat
UbiFlow
Unilever
UNI QLO 
Valorex
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Tarifs  
et financement

Concours Ecricome : 
Sur ecricome.org :
• Téléchargez les brochures des concours correspondant à votre profil de candidat
• Préparez-vous aux concours grâce à la mise à disposition gratuites des annales
• Retrouvez également les conseils de préparation aux oraux !

Le Programme Grande École de Rennes SB est accessible sur concours via 
la banque d’épreuves ECRICOME. Vous êtes éligible si vous êtes étudiant en :

votre contact
privilégié

morgane.duvallet@rennes-sb.com
Tel : +33 (0)2 99 33 48 21
www.rennes-sb.com

MORGANE DUVALLET
Admission officer  
Master in management Programme  
Grande école

facebook.com/RennesSB

instagram.com/rennes_sb

twitter.com/rennessb

rennes-sb.com

admissions@rennes-sb.com

linkedin.com/school/rennessb

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES OPTION ECE, ECS ET ECT ;

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES OPTION ULM A/L, B/L ET ENS LYON ;

EN COURS DE FORMATION BAC+2 OU TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE NIVEAU 
BAC+2 (admission en niveau Licence 3) ;

EN COURS DE FORMATION BAC+3 OU TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE NIVEAU 
BAC+3 (admission en niveau Master 1).

BOURSE D’EXCELLENCE
(RENNES SB)
Bénéficiaires : Les 30 meilleurs élèves issus 
de classes préparatoires inscrits sur le PGE de 
Rennes SB.
Modalités : Financement partiel ou total 
de votre 1ère année (sur critères sociaux) / 
Accompagnement renforcé vers l’alternance 
/ Intégration à un parcours talent dédié aux 
étudiants à haut potentiel.

BOURSE JEAN GOUBIN
(RENNES SB)
Bénéficiaires : étudiants ayant suivi la 
1ère année du PGE, justifiant d’un contrat de 
travail étudiant et boursiers du CROUS.
Montant : fixé par la Fondation Jean Goubin à la 
réception de la demande.

BOURSE ALUMNI NETWORK 
(ASSOCIATION ALUMNI RENNES SB)
Bénéficiaires : 10 étudiants inscrits en 2e année 
du PGE. Sélection : excellence académique et 
contexte socio-économique.
Montant : 2000 €

BOURSE ERASMUS 
Allocation attribuée aux étudiants effectuant 
un stage ou une partie de leurs études dans 
le cadre d’un échange (UE). Les personnes en 
situation de handicap peuvent bénéficier d’une 
bourse additionnelle : Erasmus+.
Conditions requises : critères académiques, 
sous condition de revenus et motivation.

• Ouvert à tous
• Remboursement différé 

possible
• Montant maximal 15 000 €

Conditions requises : 27 ans 
max, nationalité française / U.E. 
/ E.E.E. Résidence régulière en 
France depuis au moins 5 ans à la 
conclusion du prêt.

PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT

1ère année du PGE : 13 000 €*
2e année du PGE : 13 000 €*
3e année du PGE : 13 000 €*

Frais de scolarité
• Tarifs garantis sur toute la durée du cursus
• Pas de frais de scolarité supplémentaires 

liés à l’échange académique, peu importe la 
destination

BOURSE CROUS
Bourse attribuée sur critères sociaux aux 
étudiants en formation initiale. Bac ou titre 
équivalent requis.

Cette voie permet de 
cumuler expérience 
professionnelle et salaire. 
L’entreprise d’accueil 
prend en charge les frais 
de scolarité.

APPRENTISSAGE

*Tous frais compris (sauf CVEC)

Samedi 14 Novembre 2020 – 9h à 17h

Samedi 6 Mars 2021 – 9h à 17h

Jeudi 10 Décembre 2020 (Nocturne) – 18h à 21h

Samedi 9 Janvier 2021 – 9h à 17h

Des questions sur Rennes SB, ses programmes, son campus ?

rencontrez-nous
Rejoignez-nous lors de nos Journées Portes Ouvertes : 
présentation de l’école et de ses 
programmes, rencontres et échanges 
avec les étudiants, visite en continu 
des 4 établissements du Campus, 
conférences, stands d’information sur 
les programmes, la vie associative, 
le service Carrière, les Alumni, et le 
financement des études. 

admission

https://www.ecricome.org/
http://instagram.com/rennes_sb
http://twitter.com/rennessb
http://rennes-sb.com
mailto:admissions@rennes-sb.com
http://linkedin.com/school/rennessb
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AUjourd’hui AUjourd’hui 

jamaisjamais
L’AVENIR
APPARTIENT
À CEUX QUI 
SORTENT  
DU CADRE

Plus quePlus que


