L’ESC Compiègne forme des cadres dans les domaines clefs de
l’entreprise : commerce, marketing, finance, ressources humaines,
achats...
Après Bac+3, vous intégrez l’ESC Compiègne en 4ème année, sur
concours.
Grâce à deux années d’alternance, vous assurez votre parcours
professionnel et vous mettez vos connaissances en application.
Vous validez un titre certifié niveau 1 au RNCP « Manager des affaires
financières, économiques et commerciales.

Marketing et e-marketing
Négociation/Vente
Commerce international
Management interculturel
Droit des affaires et droit du travail
Gestion des Ressources Humaines
Achats
Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Relations Bancaires
LV1 : Anglais (TOEIC) LV2 : Allemand ou Espagnol

Une équipe pédagogique de haut niveau
L’équipe permanente est composée de professeurs diplômés aux
compétences reconnues qui dispensent un enseignement académique avec
un éclairage concret, proche des réalités de l’entreprise. De nombreux
intervenants extérieurs, cadres et dirigeants, étayent la théorie de cas
pratiques en direct du monde du travail.

Nos ATOUTS
•
•
•
•

L’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne existe depuis 30 ans
Nombreux partenariats avec des entreprises.
Accompagnement dans la recherche d’alternance.
Proximité avec nos étudiants.
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Une insertion professionnelle rapide grâce à l’alternance
Akzo Nobel, Banque Populaire, CIC, Alternalease, Volkswagen Bank, Continental,
Basf, Auchan, Décathlon, Hyva, Saur, Saint-Gobain… de nombreuses sociétés
accueillent nos étudiants en contrat de professionnalisation pour leurs deux
dernières années d’études (4ème et 5ème année).
L’alternance permet une mise en œuvre immédiate de l’enseignement et
facilite votre insertion professionnelle. C’est également une solution pour
financer vos études. 80% de nos diplômés trouvent un travail dès la fin de
leurs études et 90% après 3 mois.

Un contrat de professionnalisation rémunéré sur 2 ans :
- BTS, DUT, Licence : - de 21 ans 65% et de 21 à 26 ans 80% du Smic voire audelà selon les accords de branche
- Pour les salariés de plus de 26 ans : 100 % du Smic ou plus.
Les aides et réduction de charges : au 24/11/2016
- Aide entreprises > 250 salariés employant + de 5% d’alternants
- Aide à l’embauche des PME : 500€ maximum/trimestre, sur 24 mois.
- Réduction générale des cotisations patronales de Sécurité Soc. Loi Fillon ; CICE
- Autres aides et plus d’info : www.travail-emploi.gouv.fr
Financement de la formation : 6100 euros/an en 4ème & 5ème année (2017-18).
Prise en charge de tout ou partie de la formation par l’OPCA de l’entreprise
d’accueil en alternance.

Concours après Bac+3 : les épreuves
Anglais écrit (coeff.2) (Si TOEIC > 750 = pas d’épreuve)
Anglais oral (coeff.3)
Culture Générale (coeff.2)
Expression écrite (coeff.3)
Comptabilité (coeff.2)
Entretien individuel de motivation (coeff. 4)

Limite d’inscription

Concours

Résultats

02/02/2017
31/03/2017
09/05/2017
06/06/2017
27/06/2017
25/08/2017

Je. 09 Févr. 2017
Ve. 07 Avr. 2017
Ma. 16 Mai 2017
Ma. 13 Juin 2017
Ma. 04 Juil. 2017
Ve. 01 Sep. 2017

27/02/2017
24/04/2017
30/05/2017
27/06/2017
18/07/2017
07/09/2017

Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet
www.esc-compiegne.com et le retourner compléter au service des
admissions. Frais de candidature : 60 euros.
Pour découvrir l’ESC COMPIEGNE :
Portes ouvertes : Samedi 4 février et Mercredi 5 avril 2017 14h-18h.
Forums Amiens Mégacité : 26 au 28 Janvier 2017 Forum du Lycéen
Forum Amiens Mégacité : 24 au 25 Mars 2017 Forum de l’alternance
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