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•  Activité d’achat ou de revente de biens 
ou de services, dans le but de revendre 
avec un profit ou un bénéfice 

•  C’est faire savoir qu’un produit existe 
•  Faire comprendre aux clients l’intérêt 

du produit 
•  Faire acheter 



Qu’est ce que le management? 

•  C’est la gestion et l’organisation 
d’une entreprise 

•  Il s’apprend au sein d’une école de 
commerce qui va former des cadres 
dirigeants capables d’exercer leurs 
compétences dans n’importe quelle 
branche d’activité.  



Des professions qui 
exigent toutes d’être 

rigoureux et de savoir 
communiquer soit au 

sein de l’entreprise (avec 
d’autres services), soit 
vers l’extérieur (clients, 

fournisseurs) 

des métiers très 
divers dans les 
entreprises ou 
administrations 

Études courtes ou longues ?  
  Peu importe !!  

Si vous êtes communicatif, que avez 
le sens du contact et si vous aimez 
compter, vous trouverez votre place 
dans les métiers du commerce 

C’est… 





L’insertion des jeunes diplômés * 
•  près de 80% des jeunes diplômés des promotions 2012 ont 

trouvé un emploi 

•  97% parmi ceux sortant d’un établissement délivrant le grade de 
master 

•  73% d’entre eux sont en CDI et 78% sont cadres 

•  ¼ des jeunes managers obtiennent leur premier emploi à 
l’international 

•  *Source la CGE (Conférence des grandes écoles) 
  novembre 2013 



Où ? 
•  Banque de détail, Assurance,  
•  Conseil, Audit 
•  Commerciaux et dans la grande distribution 

•  Reprise pour les postes concernant : 
–  la veille stratégique et l’intelligence économique,  
–  le Web marketing. 

•  Réduction d’embauche : 
–  Banques d’affaires ont largement réduit leurs recrutements. 
–  Marketing, communication, ressources humaines sont également 

en tension et réservés aux plus motivés.  

•  Des salaires stables : les jeunes diplômés en 
management sont embauchés à 33,1 K€ (hors 
primes) 



      8 bonnes raisons  
de faire une école de commerce 

•  1. Un emploi quasi assuré  
•  2. Des métiers bien rémunérés 
•  3. Encadrement soigné… étudiants dorlotés 
•  4. Ouverture à tous les métiers de l’entreprise 
•  5. Connaissance rapide du monde de 

l’entreprise 
•  6. L’International à portée de mains 
•  7. Vie associative trépidante et ambiance 

assurée 
•  8. Prestige côté CV 



De nouveaux métiers apparaissent... 

Métiers du Fundraising Yield manager  
Sports marketing  

manager 

Category manager Responsable CRM 
Cloud sales  

manager 

Chargé de  
référencement web 

Marketer Chef de projet digital 

Community manager Data miner Chargé de relations avec 
les bloggeurs 



Raisons des changements 

Boom	  du	  e-‐commerce	  	  

	  Nouveaux	  débouchés	  
du	  Web	  

Emergence	  de	  
nouveaux	  pays	  :	  

exporta;on	  accrue	  

Nouvelles	  
tendances	  

démographiques	  



Bac+2, Bac +3, Bac + 4, Bac + 5… 

Les Filières 





Les FORMATIONS en COMMERCE et MANAGEMENT : 
 6 voies d’accès 

GRANDES	  
ECOLES	  
3	  ans	  

ECOLES	  
POST	  BAC	  
Masters	  de	  

spécialisa;on	  
2	  ans	  

ECOLES	  
2	  ans	  	  ECOLES	  

3	  ans	  

ECOLES	  	  
2	  ou	  3	  ans	  

Concours	  

Contrôles	  
con-nus	  

Concours	  

Concours	  Concours	  	  

CPGE	  
2	  ou	  3	  ans	  

ECOLES	  
POST	  BAC	  
Tronc	  commun	  

3	  ans	  

BACHELOR	  à	  
l’Etranger	  
3	  ou	  4	  ans	  

DUT/BTS	  	  	  	  	  	  2	  ans	  

Facs	  
L2	  ,L3	  	  
ou	  M1	  
2	  ,3	  	  

ou	  4	  ans)	  

Concours	  

ECOLES	  

Masters	  de	  
spécialisa;on	  

2	  ans	  

Licence	  
Professionnelle	  

1	  an	  

Dossier             concours            X                 Dossier             Dossier              Dossier	  	  	  	  

Facs	  
en	  5	  
ans	  



Quel est mon profil  ?? 

Multiples voies !  
Laquelle privilégier ? 



Privilégiez une CPGE – prépa si ... 

Vous: 

–  appréciez le cadre scolaire du lycée  
–  êtes un bon élève 
–  êtes ambitieux, exigeant  
–  êtes compétiteur  
–  en avez « sous la pédale »  
–  êtes prêt à beaucoup travailler  
–  n’avez pas envie de choisir une orientation tout de suite 

admission : sélection sur dossier + avis de l’établissement d’origine 



	  BAC	  S	  

• ECS	  
• D1	  
• D2	  
• B/L	  
• A/L	  

BAC	  ES	  	  

spé	  maths	  

• ECE	  
• D1	  
• A/L	  
• B/L	  

BAC	  L	  

• A/L	  
• D1	  

BAC	  STMG	  

• ECT	  
• D1	  

	  BAC	  PRO	  
ter;aire	  

• ECP	  	  	  
3	  ans	  

CPGE=Prépa 



ECS : Bac S ECT : Bac STMG 

Maths et informatique 9h 

Culture générale 6h 

LV1 3h 

LV2  3h 

Histoire et géographie 
économiques 6h 

EPS 2h 

Mathématiques et 
informatique 6H 

 Culture générale 6 h    
    

  LV I  4 h       
  LV2  5 h   
      
 Économie : 3 h    

    
 Management et gestion de 
l’entreprise  : 5H   

  Droit:  3 h       

ECP : Bac Pro 

Mathématiques  4H  

Français 4H 

Philo 4H    
     

LV I    5h       
LV2    5 h   
      
Économie 2 h    

    
Gestion comptable et 
commerciale  4H 

Droit:  2 h     

Les classes préparatoires 
économiques et commerciales 



ECE : Bac ES Prépa ENS 
Cachan D1  

Bac ES/S/STMG/L 

Prépa ENS 
Cachan D2 

Bac S 

Mathématiques 8h 

Analyse économique et 
historique des sociétés 
contemporaines 6h  

Culture générale 6H 

LV1   3 h 
LV2   2 h 

Economie  2 h 
EPS   2 h   

Economie 

Droit 

Gestion 

LV1 
LV2 

3 jours lycée / 
2 jours université 

Economie 

Gestion ou 
économie 

Maths et statistiques 

Analyse monétaire 

LV1 
LV2 

3 jours lycée / 
2 jours université 

Les classes préparatoires 
économiques et commerciales 



 Philosophie : 4h  
 Français : 4h  
 Histoire : 4h  
 Maths : 4h  
 LV : 2h  
 Sciences sociales : 2h  
 EPS : 2h 

Philosophie : 4h  
Français : 5h  
Histoire : 5h  
LV(A) : 4h  
Géographie : 2h  
EPS : 2h  

+ 2 enseignements optionnels : 

Latin – Grec (Débutant possible) – 
Géographie – LV(B) – Musique – Arts 
plastiques – Cinéma - audiovisuel – 
Théâtre – Histoire des arts. 

Lettres 1ère année ou A/L 
Bac L / ES /S 

Lettres et sciences sociales 
ou B/L 

Bac S ou ES spé maths 

Les classes préparatoires menant 
aussi aux écoles de commerce 



Intégration des CPGE au LMD 

Je valide mon année de prépa 
MAIS	  	  

1.  Je veux quitter la prépa pour 
aller en université ou 

2. Je n’ai pas eu les concours 
que je souhaitais    

Mes crédits sont validés  
!  EQUIVALENCE POSSIBLE AVEC L’UNIVERSITE  

Je n’ai pas perdu d’années !   

Je rentre en L2 ou L3 dans ma spécialité   



•  Concours BCE : une vingtaines d’écoles de 
commerce et de management  

•  HEC, ESCP, ESSEC, EM LYON, EDHEC... 

•  Concours ECRICOME PREPA:   
•  ICN, KEDGE, NEOMA 

Les Concours post CPGE 



Privilégiez une école post bac si ... 

Vous: 

•  avez besoin d’encadrement  
•  voulez entrer rapidement dans le monde concret de l’entreprise  
•  voulez  passer du temps à l’étranger  
•  êtes impatient d’expérimenter la vie de campus 
•  avez envie d’être « sur des rails » 
•  êtes rebutés par le coté trop théorique des prépas CPGE 



En 5 ans: grade Master : IESEG, ESSCA, 
ESDES, ESCE ,ESG , EDC , EBS , ISG , 
IPAG, NOVANCIA… 
En 4 ans: BBA ESSEC, NEOMA Reims 
(CESEM), ESPEME... 
En 3 ans : Bachelor KEDGE , Bachelor 
ISC, Bachelor Toulouse Business School, 
Bachelor Grenoble Ecole de Management… 

Les écoles post bacs 



o  CONCOURS ACCES : 3 écoles à bac+ 5 
o  IESEG Lille / Paris 
o  ESSCA Angers / Paris  
o  ESDES Lyon 

o  CONCOURS SESAME :  8 écoles 
o  BBA ESSEC  
o  NEOMA Rouen 
o  CESEM Reims 
o  CESEMED KEDGE Marseille 
o  EM Normandie 
o  EBP Bordeaux,  
o  ESCE Paris Lyon 
o  INBA Troyes 

o  CONCOURS LINK : ESG,EBS, EDC 

o  CONCOURS  ATOUT+3:  NOVANCIA 

Concours	  
	  d’accès	  
commun	  	  

Concours	  
indépendant	  

ISG, 
EMLV… 



Qu’étudie t’on en école de commerce? 



1	  ère	  année	  :	  	  

ou;ls	  de	  base	  

Économie	  

Maths	  /	  Stats	  	  

Droit	  des	  affaires	  

Sociologie	  /	  Psychologie	  

Bureau;que	  

Comptabilité	  

LV1	  /	  LV2	  

+	  stage	  

2	  ème	  année	  :	  	  

ou;ls	  de	  
management	  

Marke;ng	  /	  
Communica;on	  

Ges;on	  financière	  

Fiscalité	  

Ges;on	  de	  produc;on	  

Ges;on	  des	  ressources	  
humaines	  

+	  stage	  

3	  /	  4	  /	  5	  ème	  année	  :	  
approfondissement	  /	  

spécialisa;on	  

marke;ng	  

Finance	  

commerce	  interna;onal	  

audit	  et	  contrôle	  

E	  commerce	  

+	  stage	  



Réputa-on,	  cote	  et	  
classements	  

Correspond	  à	  vos	  
gouts	  

Implanta-on	  et	  coût	  
financier	  

Qualité	  du	  
corps	  

enseignant	  

Recherche	  

Ouverture	  à	  
interna-onal	  

Rela-ons	  
avec	  les	  

entreprises	  

Stages	  

Appren-ssage	  
alternance	  

Importance	  
management	  

Comment choisir son école de 
commerce?	  



Privilégiez une licence à la fac si ... 
Vous  : 
1.   Aimez les cours théoriques 
2.  Êtes autonome et organisé dans votre travail  
3.  Voulez vous laisser le temps de choisir votre avenir.  
4.  Ne voulez pas faire de prépa 

Admission :  être bachelier sauf dans les licences sélectives 
( dossier + entretien) 



Exemples : 

•  Licence Paris DAUPHINE  
•  Licence Droit /Economie  Paris 10 Nanterre 
•  Licence Droit /Common Law Paris 10 
•  Licence Eco Gestion / Chinois  Paris 10 
•  Licence Eco Gestion à VSQ 
•  Licence AES 
•  Double cursus Sciences / Economie 
•  Double cursus Histoire / Philo 



Pour entrer en 1ère ou 2 ème année  

•  PAS DE PROFIL TYPE :  tous les étudiants bac+2 ou bac+3 ont 
potentiellement leur chance. 

•  A L’ENTRÉE EN 1ÈRE ANNÉE :  45% d’ universitaires 

•  A L’ENTRÉE EN 2EME ANNÉE : 50% des admis 2013 est issue de 
l'université (licences d'économie, de gestion, de droit, de sciences 
humaines, de langues) 

•  Certaines écoles ne recrutent qu’à bac + 3 et bac + 4 

Les concours en admission parallèle	  



Les concours en admission parallèle	  

•  Concours ECRICOME TREMPLIN 1 ou PASSERELLE 1 : L2 

•  Concours ECRICOME TREMPLIN 2 ou PASSERELLE 2:  L3 ou M1 

•  Concours CAD : HEC, ESCP Europe  

•  Des concours indépendants : ESSEC, EM Lyon, Audencia, SKEMA, ESC 
Toulouse, EDHEC, INSEEC 

•  Intégrer les IAE 

Épreuves:  
TAGE MAGE ( test d’aptitude aux épreuves de gestion – qcm ) ou équivalent  
+ épreuve à option 
+ oral de langues ( varie selon les écoles et les concours) 



•  Ce sont les écoles de commerce des universités.  
•  Proposent des formations très pointues : marketing, 

finance, gestion… 
•  Débouchés des diplômés des IAE sont comparables 

à ceux des étudiants d'écoles de commerce. 
•  Les coûts de scolarité = coûts universitaires 

Les IAE	  



Privilégiez un IUT ou un BTS si … 

•  Vous avez : 
–  besoin d’encadrement 
–  besoin d’appliquer concrètement ce que l’on vous  apprend 
–  envie rapide de vous spécialiser 
–  envie d’être en lien avec le monde du travail  
–  envie de commencer par un premier diplôme bac+2 avant de 

vous décider pour autre chose 

•  Admission : dossier + cv + lettre de motivation et/ou 
entretien  

•  Poursuite d’études: 70% en DUT / 55% en BTS 

–                BTS sont dans des lycées 
–                IUT sont dans des  universités 



•  DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
•  DUT Techniques de Commercialisation 
•  BTS Négociation et Relation Client 
•  BTS MUC - Management des Unités Commerciales 
•  BTS Commerce International 

Exemples: 



Les concours en admission parallèle 

Concours ECRICOME TREMPLIN 1 ou PASSERELLE 1  
"  50% issus de DUT  
"   27 % issus de un BTS 

Épreuves:  
TAGE MAGE ou équivalent  
+ épreuve à option 
+ oral de langues ( varie selon les écoles et les concours) 



•  Il faut anticiper dès la classe de 1ère 
•  Des procédures différentes selon les pays 
•  Des dossiers à monter 
•  Des tests mesurant un niveau de langue à 

passer (IELTS, TOEFL..) 

Les bachelors à l’étranger 



•  Le SAI : concours international pour 5 écoles 

•  PASS WORLD 

•  Concours propres : ESCP Europe... 

Les concours en admission parallèle 



Le choix  



Vous l’aurez compris… 
•  QUELQUE SOIT LA VOIE D’ACCÈS, VOUS POUVEZ Y 

ARRIVER ! 

•  ACCÈS À DE MULTIPLES MÉTIERS : digital/web, 
commercial, finance/audit, responsable du recrutement, 
chef de produit marketing, chef de pub… 

•  STAGES EFFECTUÉS PENDANT VOS ÉTUDES : 
expérience qui sert à intégrer le marché de l’emploi plus 
facilement 

•  OPPORTUNITÉ DE PARTIR À L’ÉTRANGER : en 
ERASMUS ou en échange 
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