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Votre école au Cœur de la ville
Des emplacements au cœur de la cité
Nos écoles sont situées à proximité de la gare, du tram et des
lignes de bus. La notion “temps de trajet” est primordiale pour
un(e) étudiant(e), afin d’optimiser les périodes pour les cours,
les travaux personnels, les jobs, les activités culturelles,
sportives et de loisirs...

La vie est plus pratique et sociale au cœur de la ville. L’élève
y trouve tous les services pratiques : commerces, restaurants, librairies, bibliothè ques,
administrations...

La vie culturelle et de loisirs est plus intense : cinémas, conférences, café-théâtres, animations
culturelles, équipements sportifs... 96% des logements sont en ville, procurant aux jeunes une
vie sociale estudiantine indispensable au bien-être, pour mieux réussir ses études.

• En 2013, Wesford fête ses 26 ans d’enseignement
supérieur et rejoint le Groupe Savoie Décision
devenant ainsi WES’SUP, un acteur incontournable de
la formation en Rhône-Alpes.

• Depuis sa création, Wesford a un taux moyen de
réussite de 79,6% pour les BTS, de 92,82% pour les
Managers Bac+3 et de 93,05% pour les Bac+5.

Votre cadre de vie

L’étudiant(e) au cœu   

Les enseignants : Un corps professo-
ral composé majoritairement de
professionnels
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En 2013, Savoie  Décis ion prend une
nouve l le  d imens ion  en  intégrant
“WESFORD” Grenoble et  Lyon pour

devenir  : WES’SUP. 
For t  de  ces  deux  nouveaux  centres
(Grenoble et  Lyon) ,  et  de l ’ intégrat ion 
d’équipes d 'enseignants de haut niveau
pédagogique ,  de  25  ans  d 'ense igne-
ment , de  p lus  de  10  000 anc iens 

d ip lômés , de  la  réputat ion  et  des  résu l tats  br i l lants  
obtenus , Savo ie-Déc is ion  et  Wes ford devenus  WES ’SUP,
s ’ imposent maintenant comme un acteur incontournable de
l 'enseignement supérieur  privé en région Rhône-Alpes . 
Notre  off re  de  format ion  de  Bac+2 à  Bac+5 
accompagne de  façon cohérente  nos  étud iants  dans  leurs
études . 
Vér i tab le  ascenseur  soc ia l , nos  éco les  accue i l lent  des
étud iants  de  tous  hor i zons   pour  des  format ions  en 
c lass ique  ou  en  a l ternance  favor i sant  a ins i  une  vér i tab le
égal i té  des  chances . 
Le  dynamisme de  nos  équipes , l ' ense ignement  de  qua l i té ,
les  act iv i tés  étudiantes  favor i sent  le  b ien  être  de  chaque
étudiant(e)  sur  le  chemin de la  réuss ite . 
Nos objecti fs , les  compétences  e t l’ emploi .

.

Des entreprises partenaires PME, PMI,
Multinationales

Réseaux professionnels :
- Carnet d’adresses
- Anciens élèves
- Partenaires professionnels



L’étudiant(e) au cœur de l’emploi
Nos écoles, au cœur de la 2e
région économique de France
Annecy - Grenoble - Lyon - Pays de Gex

4e région économique Européenne

Des diplômes d’Etat

Des programmes adaptés aux besoins
des entreprises. 

L’école place ses étudiants au
cœur de son Système
d’Informations.
A partir de 2013, le Groupe investit pour mettre
l’étudiant(e) au coeur du système d’information des
écoles.

Les Ecoles seront dotées d’une logique de cloud
computing, afin de favoriser l’innovation et
l’apprentissage des étudiants(es) dans les nouvelles
technologies. Elles favoriseront les pratiques de travail
collaboratif entre les étu diants, les professeurs et
l’administration, préparant ainsi les étudiants(es) aux
dernières techniques et pratiques des Entreprises.

Grâce aux équipements mis à disposition des 
étudiants(es), à l’école, il n’est pas nécessaire de
disposer d’un ordinateur portable personnel.
Cependant, il est recommandé d’en posséder un,
WES’SUP dispose des licences logiciels pouvant être
intallées sur les ordinateurs des étudiants(es).

Une Région universitaire 
exceptionnelle
La région Rhône-Alpes possède de puissants atouts :
tournée vers le futur, elle est dotée de
nombreuses Entreprises et de Centres de
Recherche, de centres de compétitivité et de
pôles d’innovation (nanotechnologies,
mécatronique, fabrication additive, recherche en
management,...). Son positionnement de carrefour
européen, son cadre de vie remarquable ou encore
sa population active qui demeure croissante. 

Avec plus de 240 000 étudiants, Rhône-Alpes 
rassemble ainsi plus de 14% des étudiants de
France. 

29 000 chercheurs, 42 000 effectifs en Recherche
et Développement, Rhône-Alpes est impliquée
dans 21 pôles de compétitivité. Cette région est
un vivier exceptionnel d’entreprises pour les
emplois et les stages étudiants.

Mobilité inter-sites
Annecy - Grenoble - Lyon
Pays de Gex
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votre  école  
votre  épanouissement

Pour  que l 'étudiant(e) s'épanouisse, prenne plaisir à étudier,
l’école cultive un environnement propice aux ambiances
indispensables à sa réussite.

L’Ambiance WES’SUP

votre  équipe pédagogique
vos  connaissances, vos  savoirs

L’espace pédagogique

Des professeurs qualifiés issus du monde universitaire et de la vie
économique. La qualité d’un enseignement et la valeur d’une
formation supposent avant tout la réunion d’une équipe de
professeurs disponibles et à l’écoute des étudiants.

Ils connaissent chaque élève et partagent bien 
souvent leur passion pour les techniques modernes de management
et de gestion.
Ils travaillent en équipe afin d’harmoniser les 
enseignements et de proposer aux étudiants des études en phase
avec les compétences exigées en entreprise.

L’étudiant(e) au cœur de l’école
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L’Ambiance WES’SUP

vos  pass ions  
votre  l iberté

Etre bien dans son école est important pour réussir, pour s’épanouir et
pour partager avec ses amis.

En intégrant WES’SUP, vous participez à l’enrichissement de la vie asso-
ciative de l’Ecole au sein du Bureau des Etudiants.

Chaque étudiant(e) est l’acteur de sa réussite et de son épanouissement.

L'école est un lieu fertile aux échanges, à la création, à l'initiative et
à l'épanouissement.

Associations des élèves
Bureau des étudiants

votre  expérience 
votre  terrain d’act ions

votre  entreprise  d’accuei l

L’espace Ecole - Entreprises

votre  promotion
vos  contacts  de demain

Cette association a pour objectif le rayonnement de l’école. 
Cette ambition est partagée entre tous les anciens élèves afin de 
perpétuer les relations privilégiées créées pendant la vie estudiantine. 

Le réseau des anciens

WES’SUP et toute son équipe sont à la disposition de tous les 
étudiants(es) pour les aider à trouver leur entreprise d’accueil (stages, 
alternance) pour construire leur projet professionnel et pour concrétiser leur 
relation contractuelle avec l’entreprise d’accueil.
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Des formations adaptées aux entreprises

Répartition des entreprises
partenaires par secteurs d’activités

4%

6%
7%

8%

10%

12%

14%

16%

23%

Distribution / Commerce

Industrie

Services

Tourisme / Loisirs

Communication

RH / Intérim

Banque / Finance / Assurance

Autres

Transport / Logistique

Taille de l’entreprise accueillant
un alternant (en nombre de salariés)

Entreprises Partenaires : des nouveaux
partenariats chaque année

250 et +

entre 50 et 249

entre 10 et 49

moins de 10

micro-entreprise

Nouvelles entreprises partenaires

Entreprises partenaires depuis plus d’un an

22%1% 43%

81%

19%

18%16%

Répartition
géographique des
entreprises partenaires

10%

14%

2%

4%

40%

30%

Typologie des formations réparties 
dans les entreprises
Alternants accueillis dans les entreprises partenaires.

BTS

MCO

MBA 1

MBA 2

Isère

Rhône

Autres départements 
de la Région Rhône-Alpes

Ile de France

Autres départements

Etranger

21%

33%

26% 13%

Chaque année un vivier d’ entreprises partenaires accueillent nos étudiants

Depuis 25 ans, les savoir-faire pédagogiques et professionnels des préparations WES’SUP [Wesford Grenoble et Lyon] aux diplômes, sont renommés
et reconnus pour leurs résultats aux examens. La qualité des cours, les équipements pédagogiques, l’efficacité des services, le suivi personnalisé des
élèves et les partenariats professionnels avec les entreprises sont inscrits dans un programme d’amélioration continue et permanente.

Les enseignants 
Le corps professoral est constitué d’enseignants
spécialisés. Ils ont l’expérience depuis plus de 20 ans des
conditions d’examen, des référentiels. Ils contribuent en
grande partie aux excellents résultats obtenus. 

Les cours
Pendant les 2 années du BTS, les étudiants sont préparés
pour les écrits par des trainings et des examens blancs.
Pour les épreuves orales, chaque étudiant passe en
moyenne une dizaine d’oraux en condition d’examen.

Les évaluations et les examens
Contrôles continus permanents, partiels semestriels et
examens blancs, chaque élève connaît en permanence son
niveau par rapport à la classe. Chaque semestre, un conseil
pédagogique se prononce sur chaque étudiant.

Le suivi personnalisé
Chaque section est dirigée par un(e) réferent
pédagogique. Dès l’entrée en formation jusqu’aux oraux
des examens, l’élève est suivi par son réferent
pédagogique : bilans, actions professionnelles, suivis
pédagogiques, séances de soutien, suivis en entreprise,
aides pour les situations en stage. L’élève bénéficie de
l’Espace Entreprises, service d’aide à la recherche de stage
ou d’emploi.

Les équipements pédagogiques
L’école dispose d’ordinateurs (salles de cours dédiées et
libre service) équipés des logiciels spécifiques nécessaires
pour se préparer au examens : 
- Pack Office,
- Suite Adobe (Photoshop - Illustrator - Indesign
- Sphinx
- Cegid
- Amadeus
- Ciel
- Microsoft project
- Gant projet
- ...

Les poursuites 
d’études supérieures
L’étudiant(e) peut évoluer jusqu’en Bac+3, Bac+5.
Les formations sont construites en modules, avec options
et spécialisations permettant aux diplômés Bac+2 de
continuer leurs études sans redondance de cours
(progression).

Les plus de WES’SUP

WES’SUP [Wesford], 25  ans d’innovations et de savoir-
faire pour le développement des compétences en
entreprise de ses élèves et pour leur insertion
professionnelle.

“
”
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Depuis 25 ans, les savoir-faire
pédagogiques et professionnels de
WES’SUP [Wesford] pour les
étudiants sont renommés et
reconnus pour leurs résultats et
l’emploi.

BAC +1

BAC +2

BAC

BAC +4

BAC +5

BAC +3
VAE

VAE

Votre Niveau

ENTREPRISES

BTS - 10 spécialités
PÔLE COMMERCE : 
• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation et Relation Client  
• BTS Commerce International
• BTS Communication
PÔLE GESTION : 
• BTS Assistant(e) de Manager
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
PÔLE TOURISME : 
• BTS Tourisme 
PÔLE IMMOBILIER / NOTARIAT :   
• BTS Professions Immobilières
• BTS Notariat 
  

Bachelor
3 spécialités

 
• Achats-Logistique
• E-Marketing / E-Communication
• Ressources Humaines 
  

DOSSIER + ENTRETIEN

Métiers des Banques et Assurances 

Métiers de l’Immobilier

E-business (2 options)

• Ressources Humaines
• Achats-Logistique
 

MBA
Titres certifiés par l’Etat

Préparation de la spécialité

MBA
Titres certifiés par l’Etat

APRÈS BAC+2
Licence 2, DUT, BTS

APRÈS BAC+1
Licence 1, DUT 1, BTS 1 

ENTREPRISES

ADMISSION
INTERNE

ADMISSION
INTERNE

ADMISSION
INTERNE

ADMISSION
INTERNE

DOSSIER + ENTRETIEN

DOSSIER + ENTRETIEN

APRÈS BAC+3
Bachelor, Licence

DOSSIER + ENTRETIEN

APRÈS BAC+2
M1, Titre d’ingénieur, ou M2

DOSSIER + ENTRETIEN

APRÈS TOUT BAC

Masterdiplôme d’État*

Management de la Qualité

* Diplôme délivré par notre Université partenaire

Détail des programmes, des rythmes de formations, des lieux de formations : www.wes-sup.fr

Organigramme des formations
Ecole  Supérieure de Commerce et  de  Management

2 rythmes possibles 
pour les études
Rythme classique
• Les missions envisagées sont préparées
avec les enseignants pendant 2
semestres universitaires.(A)

• Les missions en entreprise sont réalisées
en temps plein après les études (2 à 5
mois). Partenariat Etudes.(B)

• Possibilité de faire un semestre d’études
à l’étranger et ses missions en entreprise
à l’étranger.

Ecole Semestre

Ecole Semestre

Mission en 
entreprise

A

B

Rythme alterné
• Les missions en entreprise sont
permanentes durant toute l’année
(octobre / juillet)

• Partenariat Etudes, Contrat de
Professionnalisation ou Formation
Professionnelle.

Ecole

Mission
en 

entre-
prise

Rentrée 2014
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BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

A P R È S  B A C ,  B A C + 1

10 spécialités*

Pôle Commerce :
• BTS Commerce International
Le technicien supérieur Commerce International exerce ses activités dans toute
entreprise de production, de transformation, de commercialisation, de services,
réalisant des opérations sur des marchés étrangers ou liées à ses implantations
étrangères.

• BTS Communication
Le titulaire du BTS Communication doit être un généraliste connaissant les tech-
niques de la communication. Il participe à la conception, à la mise en œuvre et à
la gestion d’actions de communication spécifiques ou globales.

• BTS Management des Unités Commerciales
Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales (BTS MUC) est un gé-
néraliste qui exerce ses activités particulièrement dans des entreprises de pres-
tation de services : assurance, banque, communication, transport, des entreprises
de commerce électronique, des entreprises de distribution, des secteurs alimen-
taires ou spécialisés.

• BTS Négociation et Relation Client
Le technicien supérieur formé à la vente exerce ses activités dans les entreprises
de production ou de distribution de biens et de services, quelles que soient leur
taille et leurs méthodes de vente.

en savoir plus
www.wes-sup.fr
www.wesford.fr

Diplômes d’État

Pôle Gestion :
• BTS Assistant(e) de Manager
L’Assistant(e) de Manager exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un
cadre. Son activité, de nature relationnelle, organisationnelle et administrative
se caractérise par :

- des activités de soutien : il(elle) prépare, facilite et suit le travail de son (ses)
manager(s) en termes de communication, d’information, d’aide à la décision et
d’organisation,

- des activités déléguées : il(elle) prend en charge les données confiées par
son(ses) supérieur(s) hiérarchique(s).

Son activité est fortement marquée par le contexte de travail, souvent interna-
tional. Il(elle) est au cœur de relations internes et externes, souvent complexes.

• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
L’assistant(e) de gestion est un collaborateur administratif

polyvalent. Il prend en charge toutes les tâches ne relevant pas de la production.
Il peut intervenir aussi bien sur les questions administratives, comptables, que
dans le domaine commercial. Il maîtrise parfaitement les outils bureautiques. Il
doit contribuer à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité et de la rentabilité
de la PME/PMI.

• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
Le technicien supérieur comptable exerce ses activités soit dans les entreprises
prestataires de services comptables (cabinets comptables, expertises…), soit dans
les entreprises commerciales, industrielles ou administratives. Ses domaines d’in-
tervention sont comptables, gestionnaires, organisationnels, juridiques.

Pôle Tourisme :
• BTS Tourisme
Ce nouveau BTS intègre un parcours de professionnalisation, permettant à l’étu-
diant pendant ses périodes de stage (12 semaines sur 2 ans) mais également à
travers une étude personnalisée et des ateliers de professionnalisation de déve-
lopper et valoriser des compétences spécifiques : le tourisme d’affaires, l’écotou-
risme, le tourisme des croisières, le thermalisme, le tourisme social, balnéaire,
etc.

Pôle Immobilier / Notariat :
• BTS Notariat
Le(a) diplômé(e) du BTS Notariat exerce son activité professionnelle au sein d’un
Office Notarial ou d’autres organisations telles que Chambre Départementale
des Notaires, Conseil Régional de Notaires, CRIDON et CSN. Il(elle) est un(e) col-
laborateur(trice) de l’Office Notarial. Il(elle) agit de manière autonome pour les
actes : soit simples et courants, soit complexes. Il(elle) exerce respectivement,
soit des activités déléguées (AD), soit des activités sous contrôle (DC). Son acti-
vité notariale implique des contrats multiples avec des partenaires publics ou
privés.

• BTS Professions Immobilières
Les professions immobilières ont pour activité la gestion et la négociation de
biens immobiliers (appartements, maisons, bureaux, commerces, terrains...) ainsi
que les opérations de promotion immobilière.
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Bachelor Management
E N  1  A N  A P R È S  B A C + 2

• Marketing-Communication
• Ressources Humaines
• Achats-Logistique

Manager une équipe, une agence, 
une gamme de produits/services
un pôle Achats-Logistique

3 spécialités

Objectifs : l’emploi ou une poursuite d’études
Objectifs de la formation
L’objectif global du programme de la formation
est multiple pour l’étudiant(e) :
•  Préparer des hommes et des femmes capables
de manager une agence, une équipe, un produit
dans des secteurs variés et en adéquation avec
la spécialisation choisie. 

• Préparer des jeunes à être opérationnels en
entreprise.

•  Réaliser une formation adaptée aux prérequis
des étudiants et à leur choix de spécialité : pas
de redondance de cours, des niveaux de cours,
une continuité des acquis du 1er cycle et une
spécialité professionnelle.

•  Préparer les diplômés à poursuivre leurs études
en MBA.

Stage obligatoire
Le stage professionnel obligatoire occupe une
place importante dans le cursus des études. Ce
stage a pour objectif de développer les
compétences d’une expérience en management. 
Il doit permettre à l’étudiant(e) : 
•  de mener une réflexion sur l’organisation du
département ou service de l'entreprise
d'accueil, 

•  de développer un travail personnel et concret en
adéquation avec les demandes de l’entreprise, 

•  de comprendre l’organisation d’une entreprise. 
• de se sensibiliser aux performances de
l’entreprise. 

Durée : 2 mois au minimum, sauf alternance. 
L’école reçoit de nombreuses propositions de
stages et d’offres d’emploi de la part des
entreprises, facilitant la recherche de stages. 
L’école, de façon individuelle, élabore le projet
professionnel avec l’étudiant(e) en fonction de
son profil et de ses acquis. Cette démarche
spécifique à l’école favorise le positionnement de
chaque étudiant(e) sur le marché du travail.

Réaliser le stage c’est :
•  mettre en pratique des acquis théoriques et
obtenir des compé tences professionnelles
reconnues,

•  commencer à créer son propre réseau
professionnel,

•  développer son expérience professionnelle,
•  développer son projet professionnel,
•  faciliter son entrée sur le marché du travail ou
conforter sa spécialité par une poursuite
d'études.

Poursuite d’études
Le diplômé peut accéder :
•  En MBA 1ère année.

Voir organigramme “poursuite d’études”.

Débouchés : Métiers préparés en fonction de la spécialité choisie
Quelques exemples de Managers

•  Responsable commercial.                            
•  Responsable  technico-commercial.
•  Chargé(e) d’études marketing.                   
•  Responsable  marketing.
•  Responsable  logistique. 
•  Responsable  d’équipes commerciales.      
•  Responsable  Ressources Humaines.
•  Consultant(e) en cabinet de recrutement.

•  Responsable  des achats. 
•  Responsable de plate-forme, de dépôt.     
•  Responsable  communication.                    
•  Responsable  Import / Export.
•  Responsable publicité.                                 
•  Chargé(e) d’événementiels.                         
•   ...

en savoir plus
www.wes-sup.fr
www.wesford.fr

Détail des programmes, des rythmes de formations, des lieux de formations : www.wes-sup.fr

Rentrée 2014
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A P R È S  B A C + 3 ,  B A C + 4

A WES’SUP, vous êtes suivi(e) en fonction de votre projet professionnel par des tuteurs pédagogiques, et des tuteurs professionnels,  jusqu’à
votre emploi :  Portfolio de compétences individualisé,  Conduite et accompagnement du Projet Professionnel, Suivi en entreprise d’accueil  -
Création et Innovation de Produits/Services, Vie Professionnelle,...

MBA Ressources Humaines*
MBA Achats-Logistique**

Devenir Responsable, Directeur d’un service, 
d’une fonction de l’entreprise

Objectif : l’emploi

en savoir plus
www.wes-sup.fr
www.wesford.fr

Objectifs des formations MBA-
Master du haut niveau,
professionnel
À partir d’une formation généraliste ou
spécialisée ou encore d’une expérience
professionnelle validée par une VAE, l’étudiant(e)
du MBA veut se destiner à une carrière de
Responsable et de Directeur(trice), quel que soit
le secteur d’activités, sur un métier bien
spécifique. Ce métier correspond à la
spécialisation du MBA.
À ce haut niveau de formation, il est
indispensable que chaque étudiant(e) puisse :
• Aborder les problématiques avec des méthodes
d’analyse et de politique globale.

• Traiter les données complexes.
• Diagnostiquer les situations et faire des audits.
• Mettre en place des préconisations.
• Connaître et pratiquer les techniques de la
spécialité.

• Etre force de propositions (Innovation).
• Faire preuve de prospective dans le métier.
Les formations MBA sont donc constituées d’un
« mix » de matières stratégiques, politiques,
prospective et de matières très techniques.
Le diplômé MBA est opérationnel à l’issue de sa
formation. Les enseignants, cadres, dirigeants
d’entreprises ont pour mission de lui transmettre
des savoir-faire modernes, applicables immédia -

tement, efficaces, ponctués d’exemples, de
témoignages et d’anecdotes de terrain, vécus au
quotidien. Les débats en fin de chaque cours entre
les intervenants et les apprenants sont
essentiels ; outre l’apprentissage d’un dialogue
professionnel, ces discussions apportent un état
d’esprit propre au métier préparé, voire une
complicité professionnelle.

Pertinence pédagogique des
formations MBA-Master
Un apprentissage professionnel
La pédagogie développée est basée :
- sur des enseignants professionnels en activité
- sur des enseignements appliqués correspondant
aux spécialités préparées

- sur des cours dirigés
- sur les maîtrises d’outils de gestion spécifiques 
au métier préparé

- sur des études de cas, le plus souvent en
situation réelle d’application   

- sur des cours d’actualités de la spécialité
- sur des travaux de Recherche appliquée et
opérationn   elle

Construction du projet
professionnel 
Retour sur expérience
Un vécu en entreprise crée des relations
professionnelles, constitue le réseau partenarial
de l’étudiant(e) et lui procure déjà une première

expérience : ces 3 apports facilitent l’objectif
principal de formation MBA : l’emploi.
En participant au fonctionnement de l’entreprise,
en la vivant en son cœur, l’étudiant(e) élabore son
projet professionnel, le peaufine au fur et à mesure
de l’avancement de ses actions et le renforce par la
réalisation de ses missions en entreprise.

Développement des compétences de
l’étudiant(e) MBA-Master 
Importance des missions en entreprise.
• La finalité des formations MBA WES’SUP ne se
limite pas aux acquis des cours, aux connaissances
mais à l’enrichissement du portefeuille de
compétences de chaque étudiant(e).

• Les compétences ne peuvent s’acquérir que lors
des mises en situation réelle : outre les
enseignements dispensés par des professionnels
(partage d’expériences, exemples vécus et
anecdotes professionnelles, études de cas réels...),
les missions en entreprise sont indispensables
pour développer les compétences, pour connaître
le fonctionnement transversal des services d’une
entreprise.

• Dans la classe, les autres étudiants ont des
connaissances et compétences propres. Le partage
d’expériences est un élément fort de dynamisme
professionnel généré par les élèves de la
promotion, tout en contribuant à
l’épanouissement de chaque étudiant(e).

* Manager des Ressources Humaines, Titre certifié par l’Etat niveau I
** Manager des Achats, Titre certifié par l’Etat niveau I
*** Diplôme d’Etat délivré par notre Université Partenaire (Strasbourg)

MBA(Titres certifiés par l’Etat) - Master

Détail des programmes, des rythmes de formations,
des lieux de formations : www.wes-sup.fr

Master 
Management de la Qualité***

Titres certifiés par l’État

Dipôme d’État
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MBA Ressources Humaines*
MBA Achats-Logistique**

Devenir Responsable, Directeur d’un service, 

La relation Ecole - Entreprises
vos  expériences, votre  entreprise  d’accuei l
votre  terrain d’act ions

Un double objectif : Pour l’étudiant, son employabilité
Pour l’entreprise, sa future ressource
Le développement de vos compétences professionnelles
Durant toute la formation, l’étudiant(e) développe ses compétences. Mis(e) en situation réelle dans
une ou plusieurs entreprises, il(elle) acquiert des savoir-faire dans son futur métier, auprès de ses
tuteurs professionnels et des cadres d’entreprises.

Rythmes de formation
Votre formation en entreprise : L’étudiant(e) choisit son rythme de formation. Soit en classique, soit
en rythmes alternés (partenariats études ou contrats de professionnalisation).

Réaliser des missions en entreprise, c’est :
• mettre en pratique des acquis théoriques et obtenir des compétences professionnelles reconnues,
• commencer à créer son propre réseau professionnel,
• développer son expérience professionnelle,
• déterminer son projet professionnel,
• faciliter et accélérer son entrée sur le marché du travail.
• Connaître le fonctionnement des entreprises.

Stages
En classique, les périodes de stages sont en fin d’année universitaire. En rythme alterné, les
périodes de stages sont intégrées dans le temps en entreprise.

Quelles sont les différentes
étapes ?
A partir de l’admission du(de la) candidat(e) 
• Élaboration du profil de l’étudiant(e) : aptitudes,
capacités premières, compétences…
• Mise en place des outils de recherche : CV, lettre,
préparation à l’entretien, techniques de recherche
d’emploi…
• Elaboration du projet professionnel : activités,
fonctions, sites…
• Définition du type d’activités de l’entreprise
d’accueil.
• Présélection des entreprises.
• Entretiens de recrutement des étudiants en
entreprise.

• Conseils concernant les décisions :
accompagnement de l’étudiant(e) par le
Responsable Pédagogique.

A partir de l’accord de l’entreprise pour accueillir
l’étudiant(e) :
• Mise en place des calendriers et horaires de
présence en entreprise.
• Elaboration de la convention ou du contrat
adapté à chaque entreprise.
• Signatures des parties : étudiant(e), employeur,
école.

A partir du commencement de la mission en
entreprise :
• Suivi de l’étudiant(e) en entreprise : progression
des  compétences, performances et résultats.

• Relations professionnelles avec le tuteur ou le
DRH ou le Directeur de l’entreprise.
• Résolution des problèmes éventuels.
• Management de projet «entreprises».

A l’issue du cursus : bilan de formation, portefeuille
de compétences, conseil et aide pour conclure un
contrat d’embauche ou continuer ses études.

Master 
Management de la Qualité***
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Ecole de Lyon
15, rue Jules Valles
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 52 92 15 

Ecole de St Genix-Pouilly
Technoparc

50 rue Gustave Eiffel
01630 St Genis Pouilly
Tél. 04 50 57 61 87

Ecole de Grenoble
6, boulevard Gambetta 

38000 Grenoble
Tél. 04 56 52 52 52 

P lus i eu rs  éco les , un  seu l  numéro

Tél . 04  56  52  52  52

Formations de Bac+2 à Bac+5

en Classique & Alternance

Ecole d’Annecy
2, route de la salle 
74960 Cran Gevrier
Tél. 04 50 57 61 87
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