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  SUR LES TERRES 
  DU PLEIN EMPLOI 
L’EMA est implantée au centre du triangle Nantes - La 
Roche sur Yon - Cholet qui compte de nombreuses 
PME innovantes dans tous les secteurs d’activités.

Terre du Vendée Globe et du Puy du Fou, la Vendée est 
dotée d’un esprit d’entreprise hors du commun à tel 
point qu’elle est souvent érigée en exemple au niveau 
national.

Pour preuve, le territoire de Montaigu présente le 
taux de chômage le plus faible de France (4,4% au 
3ème trimestre 2019 dans le Nord Est Vendée : Pays 
des Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Fulgent et 
Montaigu).
source Ouest france - 4 mars 2020
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UNE ÉCOLE PIONNIÈRE 
DE L’ALTERNANCE
L’EMA Vendée - Nantes a été la 1ère école  
de management de Vendée à proposer de l’alternance 
dans tous ses cursus, dès sa création en 2006.

Que vous soyez en Bachelor de bac à 
bac+3, ou en Mastère MS (Management Spécialisé), 
de bac +3 à bac +5, vous  évoluez constamment dans un 

environnement en lien avec le monde de l’entreprise.

"Avec l’EMA Vendée - Nantes, 
votre carrière commence 
maintenant !"

i

25 JOURS
Délai moyen  

de recherche 

du 1er emploi

26 500 €
Salaire moyen 

à l’embauche 

(brut annuel)

1 ÉTUDIANT SUR 2
recruté par son entreprise 

d’accueil

(source promo 2017)

LE BACHELOR 
de l’EMA Vendée-Nantes

SpécialisationSpécialisation

La 3ème année de Bachelor permet de poursuivre l’acquisition de connaissances  
générales tout en se spécialisant dans un des domaines suivants : 
- développement commercial et marketing parcours communication digitale, 
vente négociation ou commerce international
- management parcours ressources humaines ou gestion (uniquement en vue d’une 
poursuite d’études en Mastère MS en alternance).

La 3ème année de Bachelor se déroule exclusivement en alternance. Le rythme  
est de 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise par semaine, en contrat de  
professionnalisation ou convention de stage alterné.

Cette année d’alternance permet à l’étudiant de développer des compétences tout 
en continuant d’acquérir des savoirs académiques. À l’issue de cette 3ème année, il  
bénéficie d’une expérience significative en entreprise le rendant plus attractif aux 
yeux des recruteurs.

ExpérienceExpérience

AlternanceAlternance



 

Bachelor 3ème année

MANAGEMENT       
2 PARCOURS AU CHOIX :
Ressources humaines / 
Gestion

ADMISSION
• Dossier 
• Entretien et épreuve écrite

EXEMPLES DE MISSIONS 
 
Missions généralistes
• Benchmarking
• Mise à jour de sites web
• Administration des ventes
• Études de concurrence
• Opérations de marketing direct
• Gestion de rayon(s)
• Qualification de bases de données
• Gestion des fournisseurs
• Élaboration et suivi de devis...
 
Parcours Ressources Humaines
• Gestion des intérimaires
• Sélections pour un recrutement
• Gestion administrative des recrutements
• Aide au plan de formation
• Participation à l’organisation des élections des
représentants du personnel
• Contribution à l’élaboration de la paie
 
Parcours gestion
• Contrôle de gestion
• Suivi des coûts
• Aide en comptabilité générale
• Élaboration de budgets
• Aide à la mise en place de tableaux de bord
• Aide sur le suivi des inventaires
• Suivi d’indicateurs...

PROGRAMME EN VUE D’UNE POURSUITE 
D’ÉTUDES EN MASTÈRE MSA

100% ALTERNANCE
• Rythme : 3 jours entreprise / 2 jours école
•  Contrat : convention de stage alterné ou 

contrat de professionnalisation
•  Période : d’octobre 2021 ou janvier 2022 à 

septembre 2022

DÉBOUCHÉS
Cette année d’étude débouche sur l’obtention 
du titre «Bachelor Management général» de 
l’EMA Vendée - Nantes.

Elle permet d’intégrer l’un des Mastères MS 
en alternance proposées par l’école, avec une 
spécialisation au choix parmi :

• Contrôle de gestion
• Ressources humaines
• Management opérationnel & conduite de 
projet 
• Communication & Digital
• Chef de produit France & international

DURÉE : 
1 AN

ADMISSIBILITÉ : 
BAC +2

DATE DE DÉBUT : 
OCTOBRE & JANVIER
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Bachelor 3ème année

MANAGEMENT 
PARCOURS RESSOURCES HUMAINES OU GESTION PROGRAMME

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue du Bachelor Management général 
vous intégrez, sous conditions, l’un des 
Mastères MS en alternance proposés par 
l’EMA en cohérence avec votre projet 
professionnel :

• Contrôle de gestion
• Ressources humaines
• Management opérationnel & conduite 
de projet 
• Communication & Digital
• Chef de produit France & international

Le descriptif des cours est susceptible d’être modifié pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.
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TRONC COMMUN
Marketing et communication
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Stratégie de communication
• Culture digitale

Ressouces humaines
• Fondamentaux des RH
• Le recrutement
• Digitalisation de l’entreprise & SIRH
• Élaboration de la paie

Gestion
• Gestion et budget d’un service
• Outils quantitatifs : bases de données, excel,
statistiques, CRM 

Projets de groupe
• Travail en groupes au service d’associations et 
d’entreprises locales
• Simulation de gestion d’entreprise 
• Techniques d’enquêtes

Management
• Gestion des conflits et communication 
interpersonnelle
• Management d’une équipe
• Techniques d’entretien
• Management d’un service
• Cross cultural management (in english)

Culture économique et juridique
• Droit social et du travail
• Philosophie de l’économie et des affaires 

Anglais
• Anglais des affaires
• Sales Technics in english

PARCOURS RESSOURCES HUMAINES 
75 HEURES 

• Communication interne
• Achats en formation
• Gestion des compétences
• Les IRP (instances représentatives du personnel) 
• Tableaux de bord RH et RSE

 

PARCOURS GESTION 
75 HEURES 

• Contrôle de gestion
• Pilotage de la performance commerciale
• Plan d’actions commerciales
• E-commerce 
• Outils webmarketing



Bachelor 3ème année

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 

MARKETING3 PARCOURS AU CHOIX :
Commerce international / 
Communication digitale / 
Vente-négociation

ADMISSION
• Dossier 
• Entretien et épreuve écrite
•  Test d’anglais (uniquement parcours commerce 

international)
•  Ce titre est accessible par la VAE (Validation des 

Acquis de l’Expérience) : http://www.vae.gouv.fr/

EXEMPLES DE MISSIONS
Parcours commerce international
• Prospecter à l’international
• Gérer des opérations administratives d’import-
export
• Organiser des événements, foires, salons à 
l’étranger...

Parcours communication digitale
• Créer des outils de communication
•  Organiser des événements, animer les réseaux 

sociaux d’une entreprise
• Mettre à jour des sites web...

Parcours vente - négociation
• Participer au développement commercial
• Animer la force de vente
• Animer un réseau de distribution
• Concevoir des actions de fidélisation...

TITRE ENREGISTRÉ AU RNCP 
CERTIFIÉ DE NIVEAU II *

100% ALTERNANCE
• Rythme : 3 jours entreprise / 2 jours école
•  Contrat : convention de stage alterné, contrat 

d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
•  Période : d’octobre 2021 ou janvier 2022 à 

septembre 2022

MÉTIERS VISÉS
Parcours commerce international
• Commercial(e) import / export
• Chargé(e) d’opérations logistiques
• Chargé(e) des achats à l’international...

Parcours communication digitale
• Community manager
• Chargé(e) de communication
• Chargé(e) de marketing
• Assistant(e) chef de produit...

Parcours vente - négociation
• Chef de secteur
• Responsable commercial
• Ingénieur d’affaires...

*  Responsable du développement et du pilotage commercial, titre certifié niveau II (Fr) et de niveau 6 (eu) RNCP code nsf 
312p, par arrêté du 27/12/2018 et publié au JO du 04/01/2019, délivré par association pour le collège de Paris - ISE

DURÉE : 
1 AN

ADMISSIBILITÉ : 
BAC +2

DATE DE DÉBUT : 
OCTOBRE & JANVIER
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Bachelor 3ème année

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
ET MARKETING PROGRAMME

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue du bachelor, vous pouvez intégrer, 
sous conditions, l’un des Mastères MS 
en alternance proposés par l’EMA en 
cohérence avec votre projet professionnel.

Le descriptif des cours est susceptible d’être modifié pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.
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TRONC COMMUN
Marketing et communication
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Stratégie de communication
• Culture digitale

Développement commercial
• Plan d’actions commerciales
• Pilotage de la performance commerciale
• Sales Technics in english
• Négociation grands comptes

Gestion
• Gestion et budget d’un service
•  Contrôle de gestion des activités commerciales 

et marketing
•  Outils quantitatifs: bases de données, excel, 

statistiques, CRM

Projets de groupe
• Travail en groupes au service d’associations ou 
entreprises locales
• Simulation de gestion d’entreprise

Management
• Gestion des conflits et communication 
interpersonnelle
• Management d’une équipe
• Management d’un service
• Cross cultural management (in english)

Culture économique et juridique
• Droit social et du travail 
• Fondamentaux de la gestion des Ressources 
Humaines
• Cadre juridique du commerce et du 
e-commerce
• Philosophie de l’économie et des affaires

Anglais
• Anglais des affaires

PARCOURS COMMERCE 
INTERNATIONAL
• Sales technics 
• Gestion opérationnelle import-export
• Gestion des risques import-export
• Etudes de marchés à l’international
• LV2 allemand ou espagnol

PARCOURS COMMUNICATION DIGITALE
•  Community management
• Création de site web et référencement
• E-commerce
• Outils de webmarketing

PARCOURS VENTE - NÉGOCIATION
• E-CRM
• Promotion des ventes
• Prospection téléphonique
• Management commercial



EMA VENDÉE - NANTES

ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE
3 RUE RENÉ DESCARTES

PÔLE D’ACTIVITÉS DE LA BRETONNIÈRE - BOUFFÉRÉ
85600 MONTAIGU-VENDÉE

EMAVENDEEE.EU 
02 28 85 34 81

communication@emavendee.eu
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