
INFORMATIONS

BACHELOR ACADEMY

• 4 stages d’immersion en entreprise (18 semaines au total)
• 1 semaine de découverte du monde associatif
• Workshop sur le développement durable
• Serious game
• Projet Start’up
• Visites d’entreprises
• Masterclass
• 2 semaines “In English, please !” en France ou à l’étranger (70h)
• Préparation au TOIEC
• Préparation à la certification Voltaire
• Techniques de Recherches d’Entreprises

LES ATOUTS

• BAC validé
• Titulaire d’un Diplôme de 

niveau 4

Conditions d’accès

• Sur dossier + test  
+ entretien

• Dossier de candidature  
en ligne sur e2se.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

Étudiant en formation initiale.
Formation accessible à l’alternance 
en 3ème année (contrat de 
professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage).

Statuts de la formation
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont 

salles MAC, rétroprojecteurs
• E-learning : 7speaking, ScolarVox-

Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, 

Voltaire, ENI...

Outils pédagogiques

• 1512 heures (année 1 & 2)

Durée de la formation

Les entreprises sont en très forte demande de profils opérationnels à BAC+3 
(réforme LMD). De nombreux bacheliers expriment une complexité à définir 
leur projet professionnel directement après l’obtention de leur baccalauréat.

Le parcours Bachelor en 3 ans est une excellente alternative et vous permet d’être 
rapidement confronté aux réalités de l’entreprise à travers plusieurs stages, missions 
et projets et prépare à construire votre carrière.

À l’issue des deux premières années, vous serez accompagnés dans la construction 
de votre projet et vous serez en capacité de choisir la spécialisation qui correspond 
à vos aspirations et à votre projet professionnel.

• À l’issue des deux 
premières années, les 
candidats.es disposent 
d’un plus large choix de 
métiers et d’une ouverture 
internationale.

• Pendant les trois années 
de formation, vous serez 
confrontés très tôt au 
monde de l’entreprise et 
serez donc directement 
opérationnels à la sortie 
de l’école. Vous pourrez 
poursuivre dans un cycle 
supérieur.

DÉBOUCHÉS

BAC+3 | BACHELORS

PARCOURS EN 3 ANS



Contrôle continu

Dossiers professionnels

Soutenances

Book

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

  MATIÈRES GÉNÉRALES
• Français opérationnel
• Mathématiques opérationnelles
• Environnement économique, juridique et 

managérial
• Anglais professionnel
• Semaine d’immersion en anglais

  MATIÈRES PROFESSIONNELLES

• Comptabilité - Gestion - Finance 
Les écritures comptables classiques 
Le plan comptable 
La traçabilité des stocks 
Les obligations comptables et fiscales 
Les écritures de fin de période : bilan et comptes de  
résultats 
 

• Négociation - Vente 
L’initiation à la mercatique 
La démarche de prospection 
Les spécificités de vente en BtoB, BtoC, BtoG 
L’entretien de vente, la négociation 
Les calculs commerciaux, le prix 

• Distribution - Commerce 
L’élaboration de l’offre de produits et de services 
L’organisation de l’espace commercial 
Le développement des performances de l’espace     
commercial 

• Marketing - Communication - Digital 
Le marketing 
La stratégie de communication 
L’identité visuelle 

• Administratif - Ressources Humaines & 
Management d’équipe 
La création et évolution de processus «supports» 
La planification et suivi des activités et des    
prestations 
L’organisation et conduite de réunions 
La mise en oeuvre d’une démarche de gestion des 
risques 
L’organisation des déplacements, des événements  
internes et conduite de réunions 
La mise en oeuvre d’une démarche de gestion 
des risques : veille, analyse, évaluation, alerte et  
proposition d’actions correctives

  MATIÈRES GÉNÉRALES
• Français opérationnel
• Mathématiques opérationnelles
• Environnement économique, juridique et managérial
• Anglais professionnel

  MATIÈRES PROFESSIONNELLES

• Comptabilité - Gestion - Finance 
Les investissements et immobilisations 
L’analyse financière et le pilotage opérationnel de 
l’entreprise 
La gestion du risque client 
La trésorerie et le rapprochement bancaire 
 

• Négociation - Vente 
La digitalisation de la relation client 
Les spécificités de vente et de négociation 
L’animation d’un réseau de distributeurs 
L’animation d’un réseau de partenaires 

• Distribution - Commerce 
La communication commerciale 
L’évaluation de l’action commerciale 

• Marketing - Communication - Digital 
Les outils de communication 
La communication digitale 
Les relations prestataires 

• Administratif - Ressources Humaines & Management 
d’équipe 
La gestion administrative du personnel et de son temps  
de travail 
L’aide au recrutement et à l’intégration du personnel 
La préparation et le suivi des actions de formation et des 
actions d’évaluation 
La mise en place des RP et de la négociation 
Le management d’équipe

1ère année 2ème année

3ème année

Pour la 3ème année, les étudiants choisissent une 
spécialisation selon leurs envies et leur projet 
professionnel dans le cursus proposé par l’E2SE 
Business School.
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