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UNE ÉCOLE PIONNIÈRE 
DE L’ALTERNANCE
L’EMA Vendée - Nantes a été la 1re 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 en alternance (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 !"

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 un 
des taux de chômage les plus faibles de France 
(inférieur à 5%, source Pôle emploi Montaigu, déc. 
2018).

Laura Étien
Bachelor 2ème année

CES ENTREPRISES 
NOUS FONT CONFIANCE
• En Vendée (85) :
Puy du Fou, Vendée Globe, Beneteau, Fleury Michon, 
Cougnaud, Medef Vendée, Jeanneau, Manpower, La 
Boulangère, K-Line, Radio Alouette, DB Schenker, 
Akena Vérandas…

• En Loire Atlantique (44) :
ENEDIS, Système U, Candia, La Poste, Nantaise des 
eaux, Airbus, Manitou, Novoferm, Altead, Adecco…

• En Maine et Loire (49) :
Gémo, Charal, Nicoll, Dorel, Planète Communication, 
Le Courrier de l’Ouest, AR Carton, Fondation AMIPI, 
Harmonie mutuelle…

LES + DE L’EMA VENDÉE

Un réseau 
de 500 entreprises 

sur les Pays de la Loire

90 intervenants 
professionnels 
experts dans 
leur domaine 

d’enseignement

Une école 
à taille humaine

15 ans 
d’expérience 

de l’alternance

SUR LES TERRES 
DU PLEIN EMPLOI

“Après un bac ES obtenu en 2019, j’ai intégré l’EMA en Bachelor 1ère année pour me former dans le domaine du marketing. 
J’apprécie que les intervenants et l’équipe de direction connaissent leurs étudiants, on se sent bien accompagné. On apprend à utiliser nos 
qualités comme des forces, à s’exprimer en public ou à avoir des notions dans de nombreux domaines, c’est très concret et enrichissant. 
Les périodes de stages avant de commencer l’alternance nous permettent d’appréhender largement la vie en entreprise et de nous 
adapter à la réalité du monde professionnel.
Il n’y pas de prérequis obligatoires pour y entrer, juste de la motivation pour apprendre et découvrir les métiers supports de l’entreprise : 
comptabilité, ressources humaines, commerce, marketing, communication…”

TÉMOIGNAGE 
D’ÉTUDIANTE



7 TITRES 
CERTIFIÉS 
PAR L’ÉTAT

UN PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET 
À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE

"Après une licence en management du luxe, j’ai souhaité m’orienter vers les ressources humaines, domaine davantage axé sur l’humain. 
Je réalise mon alternance au Puy du Fou pour lequel je m’occupe de l’administration du personnel, de l’élaboration des contrats de travail 
et de plusieurs projets liés à la formation.
J’apprécie le rythme d’alternance de 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise chaque semaine. Ce rythme impose d’être rigoureux et me 
permet de suivre plus facilement mes dossiers en entreprise. Le fait que les cours soient dispensés par des professionnels est également 
un plus, cela nous permet de travailler sur du concret."

Un séminaire de techniques de recherche 
d’entreprise pour construire son projet et 
maîtriser les outils du recrutement

1

La possibilité d’être positionné sur des 
offres d’alternance ou de stage2

Un ou plusieurs job dating pour être mis en 
relation avec des entreprises partenaires 3

LES + DE L’ALTERNANCE

Une application 
immédiate 

de l’enseignement

Acquisition 
d’une expérience 
professionnelle
d’une à plusieurs 

années 

Frais de formation 
pris en charge 
par l’entreprise

(à partir de la 3e année 
de Bachelor)

Une insertion 
professionnelle 

facilitée

Un suivi régulier de l’avancée de vos 
démarches4

Des ateliers thématiques facultatifs 
d’aide à la recherche d’entreprise pour se 
perfectionner

5

Une fois l’étudiant en entreprise, un suivi 
annuel est effectué avec l’alternant et 
son tuteur par un référent de l’école, ainsi 
qu’une évaluation finale. 

6

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 à l’issue de la formation
(Source promo 2017)

Doriane Vogne
Mastère MS RH 
Alternance au Puy du Fou

TÉMOIGNAGE 
D’ÉTUDIANTE



MANAGEMENT
2 parcours possibles : RH ou Gestion
en vue d’une poursuite d’études 
en MASTÈRE MS en alternance

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET MARKETING RNCP niveau II*

3 parcours possibles : communication digitale, 
commerce international, vente-négociation

3e A N N É E  ADMISSION PARALLÈLE POSSIBLE APRÈS BAC +2

• Marketing et 
communication

• Ressources 
humaines

• Gestion
• Projets de groupe
• Management
• Culture économique 

et juridique
• Anglais

• Marketing et 
communication

• Développement 
commercial

• Gestion
• Projets de groupe
• Management
• Culture économique 

et juridique
• Anglais

PARCOURS RESSOURCES HUMAINES
• Communication interne
• Achats en formation
• Gestion des compétences
• Les IRP (instances représentatives 

du personnel) 
• Tableaux de bord RH et RSE

PARCOURS GESTION
• Contrôle de gestion
• Pilotage de la performance 

commerciale
• Plan d’actions commerciales
• Cadre juridique du commerce et du 

e-commerce

PARCOURS COMMUNICATION 
DIGITALE
• Community management
• Création de site web et 

référencement
• e-commerce
• Outils de webmarketing

PARCOURS COMMERCE 
INTERNATIONAL
• Études de marché à l’international
• Gestion opérationnelle import-

export et gestion des risques
• LV2 allemand ou espagnol
• Sales technics

PARCOURS VENTE - NÉGOCIATION
• e-crm
• Promotion des ventes
• Prospection téléphonique
• Management commercial

NOS FORMATIONS
BACHELORS

1re A N N É E  ADMISSION APRÈS BAC

La 1re année permet de développer une 
solide culture générale et de découvrir 
les domaines clés de l’entreprise et du 
management. 

Elle permet également à l’étudiant de se 
constituer une 1re expérience (3 mois de 
stage en entreprise) et d’affiner son projet 
professionnel.

• Connaissance de l’entreprise
Merchandising de l’entreprise, 
Marketing, introduction aux RH, 
Comptabilité

• Développement personnel et orientation 
professionnelle

Accompagnement sur la connaissance de 
soi, Techniques de recherche de stage

• Techniques quantitatives et informatique
Techniques d’enquêtes, 
Numérique & Bureautique, Infographie, 
Community Management

• Projets de groupe
Travaux sur des problématiques 
d’entreprise concrètes

• Environnement de l’entreprise
Environnement juridique de 
l’entreprise, Économie et actualités

• Expression écrite et orale
Atelier écriture, Travail sur la voix, 
Argumentation

• Langues vivantes
Anglais, LV2 espagnol ou allemand

2e A N N É E  ADMISSION PARALLÈLE POSSIBLE APRÈS BAC +1

• Connaissance de l’entreprise
Management, Communication digitale, 
Études de marché, 
Communication d’entreprise, Gestion, 
Ressources humaines

• Développement personnel et orientation 
professionnelle

Approfondissement du projet 
professionnel, Connaissance de soi

• Techniques quantitatives et informatique
Numérique et bureautique, 
Atelier vidéo, Efficacité professionnelle, 
Statistiques

• Projets de groupe
Études de marché réelles pour des 
entreprises locales 

• Environnement de l’entreprise
Économie d’entreprise, Principaux 
mécanismes socio-économiques

• Expression écrite et orale
Écriture journalistique, Prise de parole 
en public, Atelier philo

• Langues vivantes
Anglais, LV2 espagnol ou allemand

La 2e année vise à consolider ses connaissances 
et construire son projet professionnel, avec à 
nouveau 3 mois de stage en entreprise. 

L’objectif est également de préparer l’étudiant 
à l’alternance et à la recherche d’entreprise pour 
la 3e année.
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NOS FORMATIONS
MASTÈRES MS en alternance (Management Spécialisé)

1re A N N É E  ADMISSION APRÈS BAC +3

L’EMA Vendée - Nantes propose deux possibilités en 1re année de Mastère MS : un Mastère MS 
Management général et opérationnel qui permet l’accès à tous les Mastères MS 2, ou des 
Mastères MS 1 déjà spécialisés. Les Mastères MS 1 permettent à la fois de consolider un socle 
généraliste et d’aborder la spécialisation choisie.

MANAGEMENT GÉNÉRAL 
& OPÉRATIONNEL

• Management
• Marketing
• Gestion d’entreprise
• Ressources Humaines
• Gestion financière
• Communication managériale
• Environnement et 

développement de l’entreprise
• Communication
• Travaux de groupe

RESSOURCES HUMAINES

• Stratégie RH
• Gestion du personnel
• Droit et environnement des RH
• Développement personnel
• Management
• Gestion et développement 

d’entreprise
• Environnement de l’entreprise
• Communication managériale
• Travaux de groupe

CONTRÔLE DE GESTION

• Fondamentaux de la gestion
• Contrôle de gestion
• Fonction de DAF (Directeur 

Administratif et Financier)
• Management
• Gestion d’entreprise
• Environnement de l’entreprise
• Communication managériale
• Anglais
• Travaux de groupe

MARKETING 
COMMUNICATION - DIGITAL

• Management
• Marketing
• Communication - Digital
• Ressources Humaines
• Gestion financière
• Communication managériale
• Environnement et 

développement de l’entreprise
• Travaux de groupe

2e A N N É E  ADMISSION PARALLÈLE POSSIBLE APRÈS BAC +4/5 

L’objectif des Mastères MS 2 est de rendre les alternants capables de concevoir et appliquer des 
stratégies, manager une équipe, un projet… Tous les Mastères MS 2 délivrent des titres certifiés par 
l’État, enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

RESSOURCES 
HUMAINES 
RNCP niveau I*

• Stratégie RH
• Fondamentaux 

juridiques
• Relations sociales
• Gestion sociale et 

contrôle
• Management et 

coaching
• Recrutement, 

formation, GPEC
• Santé sécurité au 

travail, prévention des 
risques psycho sociaux

• RSE (responsabilité 
sociale de l’entreprise)

• Audit et conseil RH
• Conduite du 

changement
• Anglais professionnel 

• CONTRÔLE 
DE GESTION
RNCP niveau I*

• Contrôle de gestion 
industriel

• Contrôle de gestion 
sociale

• Diagnostic financier
• Gestion de trésorerie
• Lean Management
• Gestion des risques et 

contrôle interne
• Prévisions et budgets
• Fusions et acquisitions
• Systèmes d’information, 

bases de données
• Supply chain
• Anglais 
• Comptabilité

COMMUNICATION 
& DIGITAL
RNCP niveau I*

TRONC COMMUN
• Stratégie
• Communication & 

Marketing
• Optimisation digitale
• Communication 

digitale & e-commerce
• Communication & 

création visuelle

2 PARCOURS AU 
CHOIX 
Communication 360°
• Événementiel, mécénat 

& sponsoring 
• Relations presse
• Chaîne graphique
• Publicité et média 

planning

Approfondissement web
• Initiation à HTML, CSS
• Marketing mobile
• Data marketing
• Droit de l’internet

CHEF DE PRODUIT 
FRANCE & 
INTERNATIONAL
RNCP niveau I*

• Stratégie marketing et 
de communication 

• Études de marché

• Gestion de gamme

• Foires et salons

• Packaging et 
merchandising

• Événementiel, mécénat 
et sponsoring

• Développement 
commercial à 
l’international

• Communication digitale

MANAGEMENT 
DE PROJET 
RNCP niveau I*

• Management et gestion 
des risques

• Management de projet
• Lean management et 

analyse de la valeur
• Supply chain
• Les systèmes 

d’information
• Conduite du 

changement 
• Management d’équipes 

et organisation du 
travail

• Management et 
développement 
commercial

• Assertivité et posture 
managériale

• Stratégie d’entreprise
• Gestion de l’innovation
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* plus d’informations sur les titres RNCP de l’EMA Vendée – Nantes sur la page https://emavendee.eu/certifications-ema-vendee/
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PROCESSUS 
D’ADMISSION

CHOIX DE LA FORMATION1

BACHELOR
•  1re année : étudiants de terminale ou titulaires du 

bac (toutes filières)

•  2e année : étudiants en cours de préparation ou 
titulaires d’une L1, 1re année de BTS, de DUT ou 
d’une classe préparatoire aux grandes écoles

•  3e année : étudiants en cours de préparation ou 
titulaires d’une L2, d’un BTS, d’un DUT ou d’une 
classe préparatoire aux grandes écoles

MASTÈRE MS
•  1re année : étudiants en cours 

de préparation ou titulaires 
d’un bac +3 (Licence, Bachelor, titre RNCP de 
niveau II…)

•  2e année : étudiants en cours de préparation ou 
titulaires d’un bac +4/5 (Master 1, Master 2, titre 
RNCP de niveau I…)

Une Validation des Acquis Personnels et 
professionnels (VAPP) est possible pour un candidat 
souhaitant intégrer une formation sans avoir le 
niveau de diplôme requis. Pour plus d’information, 
contactez-nous !

ADMISSIBILITÉ SUR 
DOSSIER

2

L’étude de l’admissibilité se fait lors de la 
réception du dossier de candidature. Il peut être 
téléchargé sur notre site emavendee.eu (onglet 
documentation/candidature) ou envoyé par mail ou 
voie postale sur demande.

CONSEILS
•  Il n’est pas nécessaire d’avoir une entreprise pour 

postuler

•  Plus tôt le candidat postule, plus vite il est 
accompagné par l’école dans sa recherche 
d’entreprise. Les offres d’alternance d’entreprises 
partenaires nous parviennent dès le mois de mars. 

•  Il est important de bien préparer son entretien : 
définition du projet professionnel et des missions 
potentielles (hors Bachelor 1re année), type 
d’entreprise que le candidat souhaiterait intégrer, 
motivation pour la formation et le programme…

2 RENTRÉES 
SONT POSSIBLES
•  La rentrée principale a lieu la 1re semaine 

d‘octobre, pour laquelle les admissions débutent 
en janvier

•  Une rentrée décalée a lieu chaque année 
en janvier. Elle concerne des étudiants en 
réorientation, reprise d’études ou de retour de 
l’étranger qui n’ont pas pu postuler pour la rentrée 
principale. Les admissions pour la rentrée de 
janvier débutent en octobre de l’année précédente. 

Une fois votre admissibilité confirmée, le service 
des admissions vous proposera une date pour vos 
épreuves d’admission.

Le concours se déroule sur une demi-journée, 
dans les locaux de l’école à Montaigu-Vendée et 
comprend deux épreuves :

•  un entretien de 30 minutes portant sur votre 
motivation et votre projet professionnel

•  une épreuve écrite d’une heure (résolution d’une 
problématique en lien avec le management).

Un test écrit d’anglais (QCM) est également prévu 
pour intégrer le parcours Commerce International 
de la 3e année de Bachelor Développement 
Commercial et Marketing.

ÉPREUVES D’ADMISSION 3

La décision du jury d’admission vous est 
communiquée dans la semaine qui suit le concours.

Si vous êtes admis, vous recevrez par courrier un 
dossier d’intégration à retourner à l’EMA Vendée - 
Nantes. 

Ce dossier vous permet de finaliser votre inscription 
et de bénéficier du processus d’accompagnement à 
la recherche d’entreprise mis en place par l’école.

DÉCISION D’ADMISSION 4



UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, 
UNE VIE CULTURELLE RICHE
2ème pole d’enseignement supérieur en Vendée, 
Montaigu-Vendée compte 800 étudiants du 
supérieur. Dotée d’un patrimoine historique riche, 
d’une vie culturelle et associative très dynamique, 
cette commune nouvelle offre un cadre de vie 
agréable. Chaque année, au printemps se déroulent 
deux évènements importants : 

•  Le Mondial Football de 
Montaigu, compétition de 
football née il y a plus de 40 
ans, qui a vu passer des joueurs 
comme Cristiano Ronaldo ou 
Didier Deschamps dans leur 
jeunesse.

• Le Printemps du livre, présidé 
tour à tour ces dernières années 
par Françoise Bourdin, Michel 
Bussi et Marc Lévy.

LA VIE 
ÉTUDIANTE 

À L’EMA

L’EMA ORGANISE DEUX 
ÉVÉNEMENTS ANNUELS 
MAJEURS
• Le Gala de remise de diplômes est l’évènement 
incontournable de la vie étudiante à l’EMA. Une 
soirée émouvante, à laquelle sont invités les proches 
des diplômés, qui permet de clôturer en beauté les 
études supérieures pour basculer dans la vie active.

• La Journée Des Talents consiste à faire découvrir 
les nouvelles tendances de l’entreprise et du 
management aux étudiants. Des intervenants 
extérieurs (chefs d’entreprise, experts, conférenciers…) 
se relaient pour animer des conférences et ateliers en 
petits groupes, sur des thèmes tels que l’entreprise 
libérée, l’intelligence artificielle, les objets connectés, 
l’intrapreneuriat…

•  Nantes (30 minutes) : classée 
5ème meilleure ville étudiante de 
France par L’étudiant en 2020 
dont la vie culturelle, sportive et 
nocturne offre de nombreuses 
possibilités de sorties et de 
détente.

•  Le Puy du Fou (30 minutes)
élu meilleur parc du monde 
à plusieurs reprises et 
régulièrement primé par les 
récompenses internationales les 
plus prestigieuses.

•  Les plages vendéennes (1 heure) 
de St Gilles Croix de vie, 
Noirmoutier ou encore Les Sables 
d’Olonne, point de départ et 
d’arrivée du Vendée Globe, la 
plus grande course de voile en 
solitaire autour du monde.

Étudier à l’EMA, c’est également bénéficier d’une vie étudiante dynamique 
grâce au Bureau Des Étudiants (BDE), à l’origine de nombreux évènements 

et animations : soirée d’intégration, soirées à thème, sortie au Puy du Fou…

LES INCONTOURNABLES



www.emavendee.eu

3, rue René Descartes 
PA La Bretonnière - Boufféré 
85600 MONTAIGU-VENDÉE

02 28 85 34 80

communication@emavendee.eu

Groupe leader d’enseignement supérieur spécialiste 
de l’alternance de haut niveau depuis 1993 : 
850 étudiants, 750 entreprises d’accueil, 
7500 anciens, 5 écoles et instituts en France : 
Marne la Vallée/Paris, Vendée/Nantes, 
Brives et Mazamet.

L’ EMA VENDÉE-NANTES 
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