L’ESC Compiègne forme des cadres dans les domaines clefs de
l’entreprise : commerce, marketing, finance, ressources humaines,
achats...
En 3ème année, la formation dispensée est très opérationnelle et
progressive. Vous rencontrez de nombreux professionnels.
Vous construisez votre projet professionnel et vous mettez vos
connaissances en application grâce à 4 mois de stage (Nous étudions la
possibilité de passer le cursus de formation des 3èmes années en
alternance). En 4ème et 5ème année, vous poursuivez le cursus en
alternance. 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.
Coaching pour la recherche de stage et d’alternance.
Mise en relation avec nos partenaires entreprises.
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 (4 ème et
5ème année). Projet : Nous étudions la possibilité de passer le cursus de
formation des 3èmes années en alternance pour la rentrée 2018.

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.

#LécoleSupEnAction







Challenge clip vidéo
Défi start up 2 days (2 jours pour créer sa start up)
Challenge Européen apprendre la Bourse
Tournoi de gestion
Visites d’entreprises
Mode projets : organisation de Gala, tournois, salons, création de supports
de com’, prospection, rédaction de communiqués de presse, suivi de
budgets…

Durée des études : 3 ans
Stages et alternance : 4 mois de stage en 3ème année, alternance en
4ème et 5ème année. Projet : Nous étudions la possibilité de passer le cursus
de formation des 3èmes années en alternance pour la rentrée 2018.

Frais de scolarité : 5950€/an en 3ème année (Tarifs 2018-19, échelonné)
6100 €/an en 4ème et 5ème année : prise en charge de tout ou partie de la
formation par l’OPCA de l’entreprise d’accueil en alternance (Tarifs 2018-19)
Admission sur dossier : après Bac+2 validé (BTS, IUT, L2…)
Etude du dossier + convocation à un entretien collectif
+ coaching recherche d’alternance et mise en relation avec nos
partenaires (si la 3ème année est en alternance à la rentrée 2018).

Renseignez le dossier de candidature sur notre site
internet www.esc-compiegne.com
Pour découvrir l’ESC COMPIEGNE :
 RDV au Salon des grandes Ecoles au Tigre le 02/12/17, 9h-18h
 RDV aux Salons de l’étudiant Amiens : 25-27/01 et 16-17/02/18
 Portes-Ouvertes : Samedis 03/02 et 13/03/18, 14-18h
 Demandez-nous par mail une demi-journée d’immersion :
contact@esc-compiegne.com
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