


C’est à Guyancourt, au coeur d’un environnement dynamique, que le 
Groupe ENSUP accueille depuis 1989 plus de 400 étudiants chaque 
année. 

Dans le cadre de sa croissance et fort de son expertise, le Groupe ENSUP 
a souhaité se développer en ouvrant un nouveau site à Cergy, sur le 
Campus Saint-Christophe. Les locaux, parfaitement intégrés en pleine 
nature, offrent un cadre stimulant et une qualité de vie très appréciable 
aux étudiants. 

Avec cette nouvelle ouverture, l’emplacement stratégique du Groupe au 
sein du bassin économique de l’Ouest Parisien favorise la recherche de 
contrats en alternance. En effet, c’est sur ce territoire florissant que de 
nombreuses entreprises se sont installées pour développer leur activité, 
implanter leur siège social ou leur centre de recherche. 

Notre réseau de partenaires, développé depuis plus de 30 ans, accorde 
au Groupe ENSUP une forte notoriété et favorise ainsi le placement de 
nos alternants par nos équipes. 

Au sein de l’ENSUP Business School, vous pouvez réaliser l’intégralité 
de vos études supérieures. Nos cursus, tous diplômants, accessibles 
en alternance ou en initial, s’étendent du BTS au Master. 

Etudier dans une de nos écoles, c’est intégrer un campus à taille 
humaine où chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé dès son admission. 

CURSUS
des diplômes 
et titres sont 
reconnus par 
l’État

du Bac +2 
au Bac +5

NOS FORMATIONS 
SONT ACCESSIBLES EN :

Contrat de 
professionnalisation

Contrat
d’apprentissage

En initial

En alternance

21 100%
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Une pédagogie 
individualisée
Nous souhaitons 
donner à chacun la 
possibilité de réus-
sir et de s’épanouir. 
Le corps enseignant 
est constitué de 
professeurs de 
l’éducation natio-
nale et de profes-
sionnels en activité 
qui ont à coeur de 
transmettre leur 
savoir. Nous atta-
chons une impor-
tance particulière à 
ne pas dépasser un 
effectif de 20 élèves 
par classe. 

Un environnement 
scolaire moderne
Nos écoles dis-
posent de locaux 
neufs et lumineux 
sur des surfaces 
de plus de 1 000m². 
Nos étudiants 
ont accès à une 
douzaine de 
salles équipées de 
vidéoprojecteurs, 
de matériel infor-
matique à la pointe 
de la technologie, 
d’un accès très haut 
débit ainsi qu’à un 
espace cafétéria.

Un réel 
accompagnement 
pour décrocher 
un contrat
Nous mettons 
tout en oeuvre 
pour que chaque 
étudiant trouve une 
entreprise. D’une 
part, nous nous 
appuyons sur un so-
lide réseau de plus 
de 700 partenaires 
et d’autre part, nous 
offrons à nos élèves 
un accompagne-
ment sur-mesure: 
ateliers théma-
tiques, préparation 
aux entretiens, 
suivi…

« Challenge Day » 
l’apprentissage 
par l’expérience
Le Groupe ENSUP 
met en place 
des projets in-
ter-classes de 
type Hackathon 
ou Business Game 
qui permettent 
aux étudiants de 
travailler sur des 
cas concrets, 
liés au monde de 
l’entreprise. Ces 
outils pédagogiques 
obligent à être 
inventif et à travailler 
en collaboration 
avec les autres 
membres de son 
équipe.

Un Bureau Des 
Etudiants actif 
dans la vie de 
l’école
Journée d’intégra-
tion, week-end au 
ski, crêpes party, ur-
ban foot ou encore 
after work, autant 
d’événements 
organisés par le 
BDE qui permettent 
de profiter de la 
vie étudiante et de 
tisser un réseau re-
lationnel et amical.

LE GROUPE ENSUP EN QUELQUES MOTS

81%

91%

91%
de jeunes 

en alternance

de réussite 
aux examens

d’embauche après 
l’obtention du diplôme

Nous sommes convaincus qu’étudier en petit 
groupe permet d’apprendre dans les meilleures 
conditions, en bénéficiant d’une qualité 
d’enseignement optimale.
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Trouver une entreprise d’accueil pour un contrat en alternance est un vrai challenge. Au sein 
du groupe ENSUP, nos équipes admission et relations entreprises sont à vos côtés pour vous 
aider et vous accompagner. Dès votre admission, vous participez au programme « Mon 
passeport alternance » comprenant des ateliers thématiques afin de :

« Les équipes relations entreprises du groupe 
ENSUP m’ont beaucoup aidé pour trouver mon 
entreprise quand j’étais en BTS. J’ai eu des 
préparations individuelles aux entretiens et des 
ateliers CV. Et finalement, grâce à eux j’ai pu choisir 
une entreprise qui correspondait à mon projet 
professionnel et qui était proche de chez moi. » 
Julie -  Etudiante en Bachelor MDO

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE, 
NOTRE PRIORITÉ

Retravailler votre 
CV et votre lettre de 
motivation
Ces documents, 
incontournables à toute 
candidature, doivent 
donner au recruteur 
l’envie de vous recevoir 
en entretien. Nos 
équipes vous aident 
dans leur rédaction 
et mise en forme afin 
de valoriser au mieux 
votre parcours et vos 
compétences.

Apprendre à 
prospecter les 
entreprises qui vous 
intéressent
Parmi la multitude 
d’offres et de sites 
Internet, trouver l’offre 
qui correspond à son 
profil et ses envies 
relève parfois d’un 
véritable défi. Nous 
vous venons en aide 
pour : optimiser vos 
recherches, savoir où 
et comment chercher 
pour dénicher l’offre de 
vos rêves.

Se former aux 
entretiens de 
recrutement
Une fois votre 
candidature 
sélectionnée, il vous 
faut encore convaincre 
le recruteur que vous 
êtes la personne idéale 
pour le poste ! En groupe 
ou en individuel, vous 
vous essayez à des 
simulations d’entretien 
et à des exercices de 
questions-réponses 
pour perfectionner votre 
discours.

Nous passons beaucoup de temps avec chaque étudiant et attendons 
une réelle réactivité dans nos échanges mutuels. Les équipes relations 
entreprises sont également en charge d’accompagner le futur alternant 
et son entreprise dans le montage du contrat en alternance.



5

L’équipe admission vous contacte

Non admis Liste d’attente Admis

ALTERNANCE
(contrat pro ou contrat 
d’apprentissage)

INITIALRECHERCHE 
D’ENTREPRISE :

Atelier et mise en relation 
avec nos partenaires

INSCRIPTION DÉFINITIVE

CANDIDATURE :

SELECTION : Dossier + Entretien + Tests

Pourquoi choisir 
l’alternance ?
>   Pour allier théorie et 

pratique

>   Pour se constituer 
une solide expérience 
professionnelle

>   Pour bénéficier d’une 
formation gratuite et 
rémunérée

Pourquoi choisir 
l’initial ?
>   Vous pouvez occuper 

un emploi étudiant en 
parallèle

>   Vous avez la possibilité 
d’effectuer vos stages 
au sein de différentes 
entreprises

>   Vous conservez les 
vacances scolaires

«Nos équipes admission étudient tous les dossiers de 
candidature et prennent le soin de recevoir tous les 
candidats en entretien individuel. Nous laissons à 
chacun l’opportunité de nous présenter son projet.» 
Amélie -  Responsable des admissions

Les inscriptions au sein du groupe 
ENSUP se font hors Parcoursup. 
N’attendez pas pour vous inscrire !

5

ENSUP Business School 
www.ensup.eu

Directement sur nos sites internet :  
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Au sein de l’ENSUP Business School, notre pôle Business & Marketing vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires à votre réussite dans l’univers du marketing, du 
commerce et du management. 

Vous approfondirez vos connaissances en techniques commerciales, ingénierie d’affaires, 
gestion de projet, marketing digital et opérationnel, entrepreneuriat… A l’issue de votre cycle 
d’études, vous aurez toutes les clés en main pour développer des stratégies business en phase 
avec les besoins des entreprises. 

Si vous êtes créatif, que vous aimez le relationnel et que vous souhaitez vous ouvrir au monde 
de l’entreprise : 
Intégrez le pôle Business & Marketing !

« Ce Bachelor m’a permis d’approfondir tous 
les aspects liés à la négociation étudiés en BTS. 
Grâce à l’alternance, j’ai trouvé un emploi après 
mon diplôme. » Elodie - Diplômée du Bachelor RCM

Myriam, 
BTS MCO
Corner manager 
chez PRINTEMPS

Julien, 
BTS NDRC
Chargé de 
développement
commercial 
chez HACHETTE

Lina, 
BACHELOR RCM
Assistante Marketing 
chez MERCEDES

Hugo, 
M2 INGÉNIERIE 
D’AFFAIRES
Key account manager
chez BOUYGUES
TELECOM

BUSINESS & MARKETING 

FORMATIONS 

BAC +2

BAC +3

BAC +5

BTS MCO
(Management Commercial Opérationnel)

BTS NDRC 
(Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

Bachelor RCM 
(Responsable Commercial et Marketing)

M2 Marketing et Stratégie Digitale 
M2 Management et Stratégie d’Entreprise
M2 Ingénierie d’affaires

EXEMPLES DE
MÉTIERS EN
ALTERNANCE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE :

« Ce qui me booste en M2, c’est le projet de création 
d’entreprise. Il se déroule sur deux ans avec à la fin 
une vraie possibilité de monter sa société et d’être 
accompagné ! Je me sens déjà comme un vrai 
professionnel ! »  Jonathan - Etudiant en M2 Marketing et Stratégie Digitale

Directeur de magasin
Chef de Projet
Ingénieur d’affaires
Directeur Marketing
Directeur Commercial
Entrepreneur
Community Manager
Responsable E-commerce

Devenez :

7

M2 Ingénierie d’affaires
Titre RNCP Niveau 7

M2 Management et Stratégie d’Entreprise
Titre RNCP Niveau 7

M2 Marketing  Stratégie Digitale
Titre RNCP Niveau 7Bachelor RCM

Titre RNCP Niveau 6 BTS NDRC
Diplôme d’Etat

BTS MCO
Diplôme d’Etat

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Ba
c (Responsable Commercial 

& Marketing)
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En BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), vous serez capable de gérer une 
relation commerciale dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation de la clientèle. La persévérance 
sera votre meilleur atout pour réussir dans cette voie recherchée par de nombreuses entreprises 
pour renforcer leur force de vente. Vous serez également à l’aise avec la digitalisation des approches 
commerciales (vente en ligne, réseaux sociaux, forums, blogs…).

Vous serez l’interface entre l’entreprise, ses clients et son marché. Votre rôle sera de développer le chiffre 
d’affaires de l’entreprise dans le respect de ses valeurs et de son éthique.

BTS NÉGOCIATION 
ET DIGITALISATION DE LA RELATION 
Diplôme d’Etat - Bac +2

Vente et gestion de la relation client
Production d’informations commerciales
Organisation et management de l’activité commerciale
Mise en oeuvre de la politique commerciale

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

2 jours en formation / 
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

4 jours par semaine
Stage rémunéré de 
16 semaines

4 590 € par an

Examen d’Etat

VALIDATION 
DE LA FORMATION

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat 

validé 
ou équivalent

UE 1 : Culture Générale et Expression
UE 2 : Langue vivante étrangère

UE 3 : Culture économique, juridique et managériale
UE 4 : Relation Client et négociation-vente

UE 5 : Relation client à distance et digitalisation
UE 6 : Relation client et animation de réseaux

Au programme :
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Au programme :

En BTS Management Commercial Opérationnel (MCO), vous serez en contact direct avec la clientèle. 
Vous mènerez des actions pour l’attirer et lui vendre des produits et services répondant à ses attentes. 
Vous apprendrez également à fidéliser vos clients. Le digital et les nouvelles technologies de l’information 
seront à appréhender.

Vous apprendrez à gérer les relations avec les fournisseurs et à adapter en permanence l’offre 
commerciale face aux évolutions du marché. Enfin, vous assurerez l’équilibre d’exploitation et la gestion 
des ressources humaines de l’unité commerciale que vous animerez.

BTS MANAGEMENT 
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 
Diplôme d’Etat - Bac + 2

Gestion de la relation avec la clientèle
Animation de l’offre de produits et services
Gestion opérationnelle de l’unité commerciale
Management des équipes

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

2 jours en formation /
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

4 jours par semaine
Stage rémunéré de 14 à 
16 semaines

4 590 € par an

Examen d’Etat

VALIDATION 
DE LA FORMATION

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat 

validé 
ou équivalent

UE 1 : Culture générale et expression
UE 2 : Expression et communication en langue anglaise

UE 3 : Culture économique, juridique et managériale
UE 4 : Développement de la relation client et vente conseil

et Animation et dynamisation de l’offre commerciale
UE 5 : Gestion Opérationnelle

UE 6 : Management de l’équipe commerciale

Au programme :
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Au cours de votre Bachelor Responsable Commercial et Marketing (RCM), vous apprendrez à 
développer vos compétences en stratégie commerciale.

Vous deviendrez un professionnel reconnu capable de piloter des stratégies de développement tout en 
approfondissant vos compétences en marketing opérationnel et en communication. Vous serez capable 
de mener des négociations complexes dans le but de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité de 
l’entreprise.

Vous appréhenderez également le management dans sa globalité.

BACHELOR RESPONSABLE 
COMMERCIAL ET MARKETING 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6  - Bac + 3

Mener à bien des projets de développement stratégique
Apporter son expertise marketing et commerciale
Exploiter les outils du digital
Développer le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise

Durée 1 an

Niveau requis
Bac + 2 validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines

5 990 € par an

U1 – Analyse de marché
U2 – Stratégie marketing et commerciale

U3 – Mix marketing
U4 – Marketing digital

U5 – Négociation commerciale
U6 – Pilotage et performance

U7 – Enseignements transverses

Au programme :

Contrôle continu, Etude de marché, 
Plan d’Actions Commerciales, 
Business Game, Rapport de mission

VALIDATION 
DE LA FORMATION
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Au programme :

M2 MARKETING ET STRATEGIE 
DIGITALE 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

Définir une stratégie numérique
Maîtriser les réseaux sociaux
Générer du trafic sur les différents canaux
Suivre les évolutions technologiques

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines

6 990 € par an

En M2 Marketing et Stratégie Digitale, vous aurez la garantie d’avoir des opportunités d’emploi sur le 
long-terme et un travail captivant. Devenez le professionnel digital de demain.

Durant 2 ans, vous serez au coeur des transformations des modèles économiques et en contact 
permanent avec les nouvelles technologies. Vous deviendrez le nouveau levier de performance des 
entreprises. Vous serez capable de maîtriser les dernières techniques marketing et les outils d’analyses 
utilisés sur les supports et canaux digitaux. Concevoir, animer et analyser seront les maîtres-mots de 
votre formation !

Contrôle continu, Diagnostic stratégique, 
Business game, Rapport d’étonnement, Pecha 
Kucha, Projet de Création d’Entreprise, Rapport 
de mission

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3  validé 
ou équivalent

Développement général de l’entreprise
Développement général de l’entreprise

Stratégie d’entreprise
Développement commercial et marketing

Pilotage économique et financier
Management

Langues étrangères
Programme Marketing et Stratégie Digitale :

Digital advertising
Marketing mobile

Social media
E-communication
Site e-commerce

Au programme :
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M2 MANAGEMENT ET 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines

6 990 € par an

Anticiper les évolutions des marchés à court et long terme
Concevoir la politique managériale
Elaborer la stratégie financière au travers de business plan
Développer de nouvelles activités dans des contextes internationaux

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3  validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

En M2 Management et stratégie d’entreprise, vous obtiendrez des compétences pluridisciplinaires 
très recherchées afin d’accéder à des postes à responsabilités.

Dans un contexte aussi bien interne qu’externe, vous devrez vous approprier et comprendre l’évolution 
de votre environnement pour établir des stratégies marketing et commerciales, financières ou encore 
RH. Vos études vous permettront d’acquérir le savoir-faire nécessaire aux maîtrises de ces techniques 
et à la mise en place d’outils adaptés.

Proactif, vos capacités d’analyse et d’anticipation seront votre force !

Développement général de l’entreprise
Stratégie d’entreprise

Développement commercial et marketing
Pilotage économique et financier

Management
Langues étrangères

Programme management et stratégie d’entreprise :
Gestion de projet

Positionnement stratégique
Intelligence économique

Management

Au programme :

Contrôle continu, Diagnostic stratégique, 
Business game, Rapport d’étonnement, Pecha 
Kucha, Projet de Création d’Entreprise, Rapport 
de mission

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION
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Au programme :

M2 INGÉNIERIE D’AFFAIRES 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 -  Bac + 5

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines

6 990 € par an

Construire un plan d’action stratégique
Mener les négociations de contrat avec les clients et les fournisseurs
Gérer un cycle de vente complexe
Manager une business unit
Constituer les dossiers de réponse aux appels d’offres

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3  validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

En intégrant le M2 Ingénierie d’affaires, vous deviendrez spécialiste de votre offre et du métier de votre 
client, vous serez capable de conclure des ventes complexes et deviendrez un professionnel de la 
négociation.

En tant qu’expert de la vente de produits et services aux entreprises, vous devrez maîtriser les enjeux 
de la transformation digitale afin de déployer une stratégie commerciale efficace. En 2 ans, vous aurez 
toutes les clés en main pour intégrer des postes à responsabilités afin d’être un acteur majeur du 
développement de votre société.

Développement général de l’entreprise
Stratégie d’entreprise

Développement commercial et marketing
Pilotage économique et financier

Management
Langues étrangères

Programme Ingénierie d’affaires :
Stratégie de vente complexe et négociation

Culture de négociation internationale
Gestion de projet

CRM

Au programme :

Contrôle continu, Strategic game, Diagnostic 
stratégique, Business game, Rapport 
d’étonnement, Pecha Kucha, Projet de Création 
d’Entreprise, Rapport de mission

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION
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Etudier au sein du pôle Finance, Gestion & RH de l’ENSUP Business School, c’est se former 
aux aspects comptables, managériaux et relationnels nécessaires à la bonne gestion d’une 
entreprise. 

Durant votre formation et selon le cursus choisi, vous aborderez la gestion des risques et 
des ressources humaines, le traitement et contrôle des activités comptables ou encore la 
communication d’entreprise. Au terme de vos études, vous serez opérationnel et capable de 
piloter des projets en occupant des fonctions comptables, RH ou transverses avec une forte 
dimension relationnelle.

Véritable valeur ajoutée pour votre futur recruteur, vous occuperez un poste crucial et 
deviendrez un élément moteur dans votre entreprise. En forte croissance, ce secteur ne 
cesse de recruter et offre une grande variété d’opportunités professionnelles.

Alexis, 
BTS CG
Comptable chez LNE

Julie, 
BACHELOR MDO
Contrôleur de Gestion 
chez SUEZ

Sarah, 
BTS GPME
Assistante manager chez 
NEXITY

Abdel, 
M2 MANAGER 
DES RESSOURCES 
HUMAINES
Chargé de recrutement 
chez MICHAEL PAGE

FINANCE, GESTION & RH

FORMATIONS 

BAC +2

BAC +3

BAC +5

BTS CG (Comptabilité et Gestion)
BTS GPME (Gestion de la PME)
BTS SAM (Support à l’Action Managériale)

DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion)
Bachelor MDO (Management des Organisations)

DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion)
M2 Audit et Contrôle de Gestion
M2 Manager des Ressources Humaines

EXEMPLES DE
MÉTIERS EN
ALTERNANCE

« Le Bachelor permet d’acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion d’une entreprise. Je veux 
devenir chef d’entreprise et je sais qu’en sortant 
de l’ENSUP Business School, j’aurai toutes les 
cartes en main pour le devenir. » Paolo - Etudiant en Bachelor MDO



15

Le BTS GPME est une formation très polyvalente. 
Après mon BTS, j’envisage de me spécialiser dans 
le domaine du management en faisant le Bachelor 
MDO. J’adore l’ambiance de l’école et je ne me vois 
pas aller étudier ailleurs ! »    Auréline - Etudiante en BTS GPME

Assistant de Gestion
Assistant Communication
Chef de Projet
Responsable de service 
comptable
Adjoint de Direction
Auditeur junior
Responsable du recrutement
Contrôleur de Gestion
Directeur des Ressources 
Humaines
Entrepreneur

Devenez :

15

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

BTS CG
Diplôme d’Etat
BTS GPME
Diplôme d’Etat 

BTS SAM 
Diplôme d’Etat

Bachelor MDO 

Titre RNCP Niveau 6

M2 Audit et Contrôle de gestion
Titre RCNP Niveau 7

M2 Manager des Ressources 
Humaines
Titre RCNP Niveau 7

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Ba
c

(Management des Organisations)

DCG
Diplôme d’Etat, Licence 

DSCG
Diplôme d’Etat, Master
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En choisissant un BTS Comptabilité et Gestion (CG), vous apprendrez les tâches principales et 
opérationnelles d’un employé comptable. Vous pourrez travailler au sein d’un service interne à l’entreprise 
ou bien dans un cabinet extérieur.

Vous devrez faire preuve de rigueur, d’organisation et il vous faudra également maîtriser la communication 
envers les clients et fournisseurs de l’entreprise. En effet, la comptabilité est un service majeur et central 
au sein d’une société.

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION 
Diplôme d’Etat  -  Bac + 2

Organiser la gestion des obligations fiscales et sociales
Participer à l’élaboration des informations financières
Contribuer aux prévisions et aux décisions
Administrer des contrats comptables

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat 

validé ou 
équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

2 jours en formation / 
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

4 jours par semaine
Stage rémunéré de 10 
semaines

4 590 € par an

UE1 : Culture générale et expression, langue vivante obligatoire : anglais
UE 2 : Mathématiques appliquées

UE 3 : Culture économique juridique et managériale
UE 4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 

sociales
UE 5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

UE 6 : Parcours professionnel

Au programme :

Examen d’Etat

VALIDATION 
DE LA FORMATION
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Au programme :

En suivant un BTS Gestion de la PME (GPME), vous ferez le choix de la polyvalence dans vos études et 
dans vos fonctions en entreprise.

Vous serez le bras droit d’un manager ou travaillerez dans une entreprise sur des fonctions 
administratives, comptables, d’assistanat commercial ou de communication.

A l’issue du BTS, il est possible de poursuivre en Bachelor Management des Organisations.

Si vous souhaitez intégrer le monde du travail après votre BTS, ce diplôme est également très demandé 
par les entreprises (PME ou grands groupes) avec de nombreux débouchés à la clé.

BTS GESTION DE LA PME 
Diplôme d’Etat  -  Bac + 2

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de l’entreprise 
Participer à la gestion des risques de la société
Contribuer à la gestion des ressources humaines de l’entreprise
Soutenir le fonctionnement et le développement de la société

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

2 jours en formation / 
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

4 jours par semaine
Stage rémunéré de 
12 semaines

4 590 € par an

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat 

validé ou 
équivalent

UE 1 : Culture générale et expression
UE 2 : Langue vivante étrangère

UE 3 : Culture économique, juridique et managériale
UE 4 : Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME

UE 5 : Participer à la gestion des risques,  gérer le personnel 
et contribuer à la GRH

UE 6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de l’entreprise

Examen d’Etat

Au programme :

VALIDATION 
DE LA FORMATION
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En Bachelor Management des Organisations (MDO), vous contribuerez à la mise en oeuvre de la 
politique de l’entreprise et assurerez la croissance de votre unité. Une analyse de l’environnement tant 
interne qu’externe vous permettra de prendre des décisions pour assurer le développement de votre 
entreprise. Vous pourrez choisir entre 3 spécialités : gestion d’entreprise, ressources humaines ou 
communication.

Vous piloterez des projets et garantirez les moyens nécessaires à la bonne gestion de vos équipes.

BACHELOR MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS
Titre RCNP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Analyser l’activité et les résultats d’une organisation
Participer à la stratégie de développement RH 
Elaborer les plans marketing et de communication 
Piloter des projets internes et externes 
Organiser la gestion opérationnelle de l’entreprise

Durée 1 an

Niveau requis
Bac + 2 validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines

5 990 € par an

UE 1 : Comptabilité, finance
UE 2 : Marketing, communication

UE 3 : Management
UE 4 : Techniques commerciales

UE 5 : Ressources humaines
UE 6 : Droit

UE 7 : Outils et supports à la gestion d’entreprise
UE 8 : Approfondissement Finance, RH, communication

UE 9 : Compétences professionnelles

Contrôle continu, étude de cas nationale, 
challenge de négociation commerciale, 
mise en situation en management, oral 
d’anglais, grand oral

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

Au programme :
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Au programme :

Le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) est un diplôme d’Etat de niveau Licence, qui se réalise en 
3 ans après un Baccalauréat ou en deux ans après un BTS Comptabilité et Gestion (CG). 

Vous obtiendrez durant cette formation des bases solides en comptabilité, gestion et finance d’entreprise 
vous permettant de trouver un travail à responsabilité dès l’obtention de votre Licence. 

Vous pourrez également faire le choix de poursuivre vers le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 
(DSCG) ou le M2 Audit et Contrôle de Gestion.

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ 
ET GESTION 
Diplôme d’Etat - Bac + 3 (Licence)

Organiser la gestion des obligations fiscales et sociales 
Participer à l’élaboration des informations financières 
 Contribuer aux prévisions et aux décisions

Durée 3 ans

Niveau requis
baccalauréat 

validé ou 
équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛTCOÛT

2 jours en formation / 
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 8 semaines

4 990€ par an

UE 1 : Fondamentaux du droit
UE 2 : Droit des sociétés et des groupements d’affaires

UE 3 : Droit social
UE 4 : Droit fiscal

UE 5 : Economie contemporaine
UE 6 : Finance d’entreprise

UE 7 : Management
UE 8 : Systèmes d’information de gestion

UE 9 : Comptabilité
UE 10 : Comptabilité approfondie

UE 11 : Contrôle de gestion
UE 12 : Anglais des affaires

UE 13 : Communication professionnelle

Examen d’Etat

VALIDATION 
DE LA FORMATION

Au programme :
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En M2 Manager des Ressources Humaines, vous serez formé aux différents aspects du management 
d’équipe et de la gestion des ressources humaines. 

Vous appréhenderez les techniques de communication et de négociation interne et externes. Garant 
de la performance sociale, vos connaissances en droit du travail et gestion des risques seront vos 
meilleurs atouts. 

La mise en place de politique et stratégie RH dans des contextes pluriculturels sera au coeur de vos 
futures missions en entreprise.

M2 MANAGER DES RESSOURCES 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

Piloter la stratégie RH
Gérer les relations avec les partenaires sociaux
Coordonner et superviser la gestion administrative du 
personnel 
Elaborer des politiques de gestion des compétences

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3 validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise  

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines 

6 990 € par an

Pôle 1 : Management économique et social
Pôle 2 : Droit du travail

Pôle 3 : Management financier et quantitatif
Pôle 4 : Risk management

Pôle 5 : Rémunération
Pôle 6 : Recrutement

Pôle 7 : Droit du travail
Pôle 8 : Gestion des compétences

Pôle 9 : Marketing de la fonction RH
Pôle 10 : Gestion de projet

Contrôle continu + dossiers professionnels 
+ Projet de fin d’études

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

Au programme :
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Au programme :

M2 AUDIT ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

Avec un M2 Audit et Contrôle de Gestion, vous serez apte à prendre en charge la gestion comptable 
et financière d’une structure. Vous serez également capable de comprendre le fonctionnement 
opérationnel d’une unité financière afin d’optimiser sa performance.

Par le biais de cette formation très polyvalente, vous développerez vos connaissances en comptabilité, 
en évaluation des entreprises et diagnostic financier, ainsi que vos compétences managériales.

Le contrôle de gestion, l’audit interne et externe ou encore la communication financière seront autant 
de perspectives professionnelles s’ouvrant à vous à la fin de vos études.

Savoir maîtriser les outils du contrôle de gestion
Auditer un service dans une logique de conseil
Piloter des projets et mettre en place une politique de conduite 
du changement
S’assurer de la bonne performance économique de 
l’entreprise

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 2 à 3 semaines en 
entreprise  

Formation gratuite + 
rémunération

Stage rémunéré 
de 16 semaines 

6 990 € par an

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3 validé 
ou équivalent

UE 1 : Fondamentaux comptable
UE 2 : Contrôle de gestion et pilotage

UE 3 : Comptabilité financière
UE 4 : Stratégie d’entreprise

UE 5 : Langues vivantes étrangères
UE 6 : Mesures de la performance

UE 7 : Techniques juridiques
UE 8 : Techniques de management

UE 9 : Outils de développement professionnel
UE 10 : Comptabilité approfondie

UE 11 : Contrôle de gestion
UE 12 : Anglais des affaires

UE 13 : Communication professionnelle

Contrôle continu + dossiers professionnels
+ Projet de fin d’études

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

Au programme :
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NOUS CONTACTER
CAMPUS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
1bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II
78 280 Guyancourt

CAMPUS CERGY
10 avenue de l’Entreprise
Campus Saint-Christophe
95 800 Cergy

01 61 38 05 75


