Bachelor EGC franco-allemand Responsable en Marketing,
Commercialisation et Gestion
Type(s) de formation : Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage
Domaine(s) de formation : Management & Stratégie - Marketing / Vente / Commerce - International

Objectifs :

Public et pré-requis :

L'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) forme des cadres
pluridisciplinaires en commerce, gestion, management et marketing, dans
un contexte international.

• Baccalauréat acquis (ou en cours) OU Bac+2 en commerce /
communication
• Pratique de deux langues (allemand et anglais)
• Intérêt pour les relations internationales / transfrontalières, le commerce, le
marketing ou la gestion
• Admission au concours national pour les bacheliers
• Admission sur dossier et oraux pour les BAC+2 et au-delà
Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN PLUS DE VOTRE
INSCRIPTION SUR PARCOURS SUP, afin de bénéficier de notre
accompagnement à la recherche d'employeur.

Lieu(x) : Strasbourg

Durée : 3 ans

Les atouts de l'EGC (Ecole de Gestion et de Commerce) à Strasbourg

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE DIPLÔME

• Cours dispensés par des intervenants professionnels.
• Cours en Allemagne en 3ème année
• Alternance de cours à l'EGC et de formation pratique en entreprise française ou allemande
• Programme pluridisciplinaire : Gestion, Management, Marketing, Commerce à dominante Internationale
• Fort volume de cours en anglais et en allemand

Titre RNCP

Bac+3 - Niveau 2

Retrouvez tous les débouchés du Bachelor EGC et le témoignage de Lucy en page 4 dans le guide
des métiers (3,3 Mo)

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

Formation accessible exclusivement en contrat d'apprentissage.

RYTHME
D'ALTERNANCE

2 semaines en entreprise / 1 semaine en cours (sauf en 3e année)

EQUIVALENCES

Délivrance de 60 ECTS (European Credit Transfer System) / année validée

PROCHAINES
SESSIONS

Strasbourg
Prochains concours d'admission : 13 et 24 avril 2019

Contact :

POUR EN SAVOIR
PLUS
Télécharger la plaquette du Bachelor EGC (1,9 Mo)
Télécharger la fiche programme
Consulter le site web national de l'EGC

☎ 03 68 67 20 00 ✉ campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.
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