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RÉPARTITION
DU BUDGET 2018
(10,6 M€)

L’ENTREPRISE DANS 
L’ÉCOLE ET L’ÉCOLE 
DANS L’ENTREPRISE
L’ESC Pau Business School est au service du
développement des Entreprises et des Territoires. 

Notre devoir est d’assurer l’employabilité de nos
diplômés en les préparant aux enjeux de l’économie de 
demain et aux mutations de vos Organisations. 
Quel que soit le programme suivi, programme Grande 
École, Bachelor ou Formation Continue, nous formons 
de futurs professionnels dans tous les domaines de 
la gestion, pleinement impliqués pour contribuer au
dynamisme économique de vos entreprises. 

En 2018, l’ESC PAU Business School a reçu pour le
Programme Grande École (Bac +5) le renouvelle-
ment pour 3 ans du Grade et du Visa du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi
que l’accréditation EPAS pour 5 ans. Le programme 
Bachelor Management Relations Clients a été accrédité 
EPAS pour 3 ans dès sa première demande.

Notre pédagogie nourrie par la pratique et l’action,
favorise les démarches entrepreneuriales et
expérientielles de nos étudiants. Nous les éduquons 
par « l’experiential learning » et le « coach learning » à 
expérimenter des solutions innovantes et concrètes 
pour atteindre leurs objectifs, à être audacieux
et créatifs.

PROJETS 2019 
Pour faciliter l’introduction de ces nouveaux modes
d’enseignement, les espaces pédagogiques actuels
- amphis et CDI - seront restructurés pour créer des
«  learning hubs  », grands espaces libres dédiés à
l’enseignement ou au travail en petits groupes
d’apprenants. Les cloisons seront des supports
pédagogiques à la fois de projection (tableaux
interactifs numériques) et d’écriture. De multiples nouveaux 
points d’accès wifi  seront ouverts aux étudiants.

2 nouvelles fi lières d’Enseignement seront ouvertes : 
-  Un Mastère Spécialisé (Bac+6) en Transformation

de l’Action Publique
- Une Chaire Énergies propres et renouvelables.

La taxe d’apprentissage 2019 que vous nous
affecterez participera à la restructuration des
bâtiments de l’École, salles et amphis
d’enseignement, à l’achat d’outils pédagogiques
innovants telles que des plateformes d’e-learning, 
ainsi qu’à l’ouverture de nouvelles formations en
réponse aux besoins des entreprises...

Le Groupe ESC Pau BS est habilité à recevoir la
totalité de votre taxe d’apprentissage :
- Le QUOTA (le Quota CFO ou le Quota libre)
- La CSA
- Le HORS QUOTA catégories A et B

Engageons-nous ensemble !

Youssef ERRAMI
Directeur

• RECRUTER DES DIPLÔMÉS issus de nos différentes fi lières de formation

• RECRUTER DES APPRENTIS pour 12 à 26 mois ET DES STAGIAIRES pour 3 à 6 mois

•  RENCONTRER DE MANIÈRE PRIVILÉGIÉE NOS ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS
ET PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE

• CONFIER LA RÉALISATION D’UNE MISSION / ÉTUDE DE MARCHÉ

L’École vous accompagne en vous apportant les compétences techniques de nos
étudiants dans les domaines du marketing, de la stratégie et de la fi nance :

- Études de marché, pénétration de nouveaux marchés, développement national
ou international : études d’implantation - analyse des aspects culturels, juridiques,
fi nanciers, commerciaux - évaluation des risques…

- Recherche de fournisseurs et/ou d’importateurs et/ou de partenaires commerciaux,

- Préconisations stratégiques, élaboration de business plans…

Les enseignants assurent le coaching des équipes dans le respect de votre cahier
des charges.

Périodes et missions : 

- Études de marché France : du 14 janvier au 1er février 2019

- Études de marché international / missions export : du 18 novembre au 6 décembre
2019

- Missions de développement à l’International et en France : du 2 mai au 30 juin 2019
et du 1er octobre au 14 décembre 2019

• DEVELOPPER UN PARTENARIAT SUR MESURE AVEC L’ESC PAU BS…

LE GROUPE ESC PAU, UN AT OUT IMPORTANT
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

La taxe d’apprentissage et les fi nancements des Entreprises représentent 
plus de la moitié du budget 2018 du Groupe ESC Pau, démontrant 
l’implication des entreprises partenaires dans le développement du CFA 
et du Groupe ESC PAU BS tout entier.

Le Groupe ESC PAU créé en 1970 est membre de la Conférence des Grandes Écoles.

  1 CFA intégré créé en 1994 qui compte à ce jour 860 entreprises
partenaires.

  Près de 7 131 diplômés, dont 2 701 par la voie de l’apprentissage.

  1 400 apprenants répartis sur 11 programmes de formation
initiale et continue de BAC +1 à BAC +5 et 3es Cycles.

  710 étudiants sur le Master Grande École.

  65 universités étrangères partenaires dont 15 accords de double-diplôme.

  46 % des enseignements dispensés par des cadres et dirigeants d’entreprises.

  Programme Grande École (Bac +5) : Grade de Master et Visa pour 3 ans, 
Accréditation EPAS pour 5 ans

  Bachelor Management Relations Clients : Accréditation EPAS pour 3 ans
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Auchan Retail France est un groupe familial et mondial,
présent dans 17 pays. Il emploie 350  000 personnes dont 
plus de 50 % sont actionnaires, dans près de 4  000 sites, 
des magasins de proximité aux hypermarchés en passant
par les drives, le e-commerce ou les supermarchés.
L’entreprise réalise un CA de 52 Mds € HT en France.
Nous proposons plus de 300 métiers dont les métiers

de managers en magasin ou drive accessibles aux étudiants d’Écoles de
Management via des stages ou de l’alternance ainsi qu’à des diplômés jeunes 
ou expérimentés en candidature directe via notre site Auchan-recrute.fr ou pour 
notre fast-Track : https://fast-track-auchan-retail.fr/

De par l’adéquation des profi ls des étudiants de L’ESC PAU Business 
School avec nos besoins, la relation avec l’École est historique et se
décline au travers d’actions multiples comme des interventions et des
présentations métiers réalisées par nos managers, du recrutement de
stagiaires, d’alternants et de jeunes diplômés. 

Le bilan de notre partenariat entre AUCHAN et l’ESC PAU BS est tout
à fait positif. Il se traduit par de nombreuses intégrations d’étudiants et
de jeunes diplômés de l’ESC PAU BS au sein des sites commerciaux
d’Auchan Retail France, avec de belles évolutions à la clé (Responsables 
de Ressources Humaines, Directeurs de magasin…). Des cadres alumnis 
(diplômés) de l’ESC PAU BS reviennent à leur tour recruter des étudiants 
de l’École. La boucle est joliment bouclée ! Cela ne nous empêche pas
de faire le point régulièrement sur notre partenariat avec la Direction des 
Partenariats Entreprises de l’École afi n de le renforcer comme par exemple 
en relançant la participation de l’école au challenge Auchan.  

Des alumnis de l’ESC PAU BS rencontrés, ils se reconnaîtront, je constate 
les qualités suivantes : un bagage solide, une aptitude à appréhender 
toute la diversité et la richesse de nos métiers qui associent Commerce, 
Gestion et Management, une capacité à se remettre en cause et donc à 
évoluer en prenant de nouvelles fonctions. Du pragmatisme et des qualités 
de prise de recul complètent cette belle palette de talents.   

Patrick PEYSSON, Responsable Relations Écoles et Alternance

Le 5 avril 2018, les associations Autisme Pau Béarn, Autisme 65
et Autisme Landes, en partenariat avec AG2R La Mondiale et des 
étudiants de l’ESC PAU Business School, ont organisé une grande 
soirée dédiée à l’insertion professionnelle des personnes autistes 
sous la présidence de M. Jean-François DUFRESNE, Directeur
général du Groupe agro-alimentaire ANDROS. 

Autisme France est une association reconnue d’Utilité Publique avec 
un réseau de plus de 120 associations partenaires et de plus de 15 000
familles. Sa vocation est de permettre la plus grande inclusion possible des 
autistes.

AG2R La Mondiale est le premier Groupe de Protection Sociale en 
France, porté par des valeurs de solidarité notamment. Acteur majeur de 
la retraite et de la prévoyance sur le territoire, le Groupe est un interlocuteur 
principal de l’Entreprise et du Dirigeant.

Christian Sottou - À l’occasion de la journée Mondiale de l’Autisme 
chaque début avril, AG2R La Mondiale a proposé de co-organiser
une soirée de sensibilisation et de rencontre avec les acteurs du monde 
professionnel, dont en particulier les Entreprises, en vue de favoriser
l’emploi des personnes autistes, en révélant aux employeurs les gisements 
de compétences de ces personnes. 

Nous avons souhaité associer des étudiants de l’ESC PAU BS pour
se donner toutes les chances de relever ce défi .

Pierre Eliceyri -  Permettre à l’entreprise et aux personnes en situation 
d’autisme de se rencontrer a semblé une évidence. Aider à la prise de 
conscience de l’opportunité de recruter une personne autiste et lutter 
contre ses préjugés représentaient un beau défi .

CS - Les étudiants, en coordination avec un référent de l’École, ont réalisé 
la communication et rédigé une brochure spécifi que pour cette journée.
Ils ont également œuvré pour convaincre les nombreux employeurs
présents lors de cette manifestation d’embaucher une personne avec
autisme et ont collecté les engagements d’embauche des employeurs. 

PE - Les étudiants ont pleinement contribué au succès de cette soirée
par leurs compétences en marketing et communication. 

CS et PE - Nous avons beaucoup apprécié l’engagement, l’esprit 
d’équipe des étudiants de l’ESC PAU BS. Leur dynamisme et leur volonté
d’atteindre les objectifs fi xés ont contribué à porter un élan de confi ance, 
de solidarité et d’engagement des acteurs.

Ce vent de jeunesse, de conviction compétente, sur cette problématique 
considérée à tort trop souvent comme très diffi cile, a donné un souffl e de 
modernité et de responsabilité sociale accrue aux acteurs économiques.

Christian Sottou, Président Autisme Pau Béarn

Pierre Eliceyri, Directeur de Marché Région Aquitaine AG2R La Mondial
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VOUS APPORTER DES SERVICES
EN RÉPONSE À VOS BESOINS

DES ÉTUDIANTS DE L’ESC PAU BS
S’ENGAGENT POUR L’AUTISME

NOS CHIFFRES CLÉS : 54 % DES RESSOURCES DU GROUPE 
ESC PAU SONT ISSUES DES
ENTREPRISES

Recrutement d’apprentis
session 2019-2020 par BNP PARIBAS

Recrutement de diplomés et stagiaires
par le groupe ALTRAN

TÉMOIGNAGES

 38%
DROITS DE
SCOLARITÉ

 39%

TAXE D’APPRENTISSAGE
ET FINANCEMENT DIRECT 

DES ENTREPRISES

 15%
FORMATION
CONTINUE

 5%
SUBVENTIONS

CCI PAU BÉARN  3%
AUTRES



6 parcours en France ou à l’étranger de 12 à 24 mois :
apprentissage, double diplôme, universités étrangères, options profes-
sionnelles, expertise comptable et International Business Practice

DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
POUR FORMER LES MANAGERS
DE VOTRE ENTREPRISE

Faire reconnaître l’expérience acquise dans une activité salariée,
non salariée ou bénévole comme productrice de compétences
et de connaissances.
(* VAE : Validation des Acquis de l’Expérience)

International and specifi cally “emerging market” oriented.
Courses delivered in India by Indian professionals and faculty
from University of Dehli, Department of Financial Studies.

Le MSc « Sport Sustainable Management » a pour but de fournir une 
connaissance théorique et pratique du Sport Business aux étudiants 
souhaitant évoluer dans le secteur économique du sport.

Ce programme s’adresse à tout collaborateur d’entreprise désireux 
d’évoluer vers des fonctions de direction.
Le Diplôme obtenu est le même que celui délivré en formation initiale.

EN FORMATION CONTINUE :
86 JOURS RÉPARTIS SUR 21 MOIS

EN FORMATION CONTINUE :
11 LANGUES DIFFÉRENTES

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Chinois, Arabe,
Portugais, FLE (Français Langue Étrangère)…
Cours en face à face, E-learning, immersion.
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EN FORMATION INITIALE :
58 % des étudiants Master sont en apprentissage 
pour une durée de 14 mois, 20 mois, 24 mois
ou 26 mois et 42 % sont en stage de 3 à 6 mois

Spécialisations, majoritairement dispensées en anglais,
parmi lesquelles :

  Marketing Stratégique et Opérationnel

  Business Development

  Marketing Digital & Communication

  French Marketing Excellence

  Ingénierie Juridique et Fiscale 

  Audit & Expertise Comptable

  International Financial Management 

  Systèmes d’Information

  International Management 

  Sports Analytics & Management

Enseignement :

  Marketing - Communication - Business Development

  Finance - économie

  Management et Stratégie

 Accompagnement personnel et professionnel

Enseignements :

  Marketing & stratégie 

  Techniques de négociation

  Management et droit

  Gestion de la relation client

  Environnement International 

Des apprentis partout en France ou en Europe
79% du temps dans votre entreprise

Durée : 20 mois, 24 mois ou 26 mois correspondant aux 2 dernières
années (Master 1 et Master 2) ou 14 mois correspondant à la dernière  
année (Master 2)

Session : du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ou 2021

Fonctions : Commerce et marketing, Finance / Contrôle de gestion, 
Audit / Expertise comptable, Ressources Humaines, Direction générale, 
Achats / Logistique, Qualité, Systèmes d’information…

Stages en France et à l’étranger.

3 parcours en France ou à l’étranger :

  Alternance 13 mois en France

  Double Diplôme à l’étranger

  Spécialisation Internationale

EN FORMATION INITIALE :
50  % des étudiants Bachelor en apprentissage
de 12 mois et 50 % en stage de 3 à 6 mois

EN FORMATION CONTINUE :
BACHELOR SPÉCIALISATION IMMOBILIÈRE
Durée de la formation : 12 mois

EN FORMATION CONTINUE :

MSc FINANCE :

MSc SPORT SUSTAINABLE MANAGEMENT :

Des cycles de formations inter et intra-entreprises dans 8 pôles de 
compétences : management, ressources humaines, fi nance, 
achats / développement durable, vente et relations clients, 
informatique et international.

Les formations peuvent être adaptées aux besoins spécifi ques de 
votre entreprise et faire l’objet de programmes sur mesure.

DE 3 À 5 JOURS
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NIVEAU BAC + 3 DIPLÔME DE NIVEAU II

 Manager de la Distribution 12 mois

 Responsable Développement Commercial 12 mois

NIVEAU BAC + 2 DIPLÔME DE NIVEAU III

 Gestionnaire d’Unité Commerciale 24 mois

 Gestionnaire d’Unité Commerciale Sportifs de Haut Niveau 24 mois

 Gestionnaire d’Unité Commerciale Spécialisé E-Commerce 24 mois

 Attaché Commercial 12 mois

NIVEAU BAC DIPLÔME DE NIVEAU IV

 Vendeur Conseiller Commercial 12 mois

TITRES ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES (RNCP).

MASTER GRANDE ÉCOLE BAC +5

FORMATIONS CONTINUES DIPLÔMANTES

EN FORMATION INITIALE, CONTINUE
ET ALTERNANCE

V.A.E.* DE BAC À BAC +5

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES (Langues & conseil)

3 spécialisations : Relations Clients, Banque, Immobilier

Des apprentis 73 % du temps dans votre entreprise

Durée : 13 mois correspondant à la 3e année

Session : du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020

Fonctions : Vente et Négociation, Marketing et Communication.

FORMATIONS CONTINUES
COURTE DURÉE

TÉMOIGNAGE

BACHELOR MANAGEMENT
RELATIONS CLIENTS BAC +3

MSc FINANCE & MSc SPORT
 SUSTAINABLE MANAGEMENT

PROGRAMME BACHELOR - DIPLÔME VISÉ
PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE, GRADE DE MASTER
DIPLÔME VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

CASTORAMA, fi liale du Groupe international 
KINGFISHER, a été créé en 1969 et compte 12 000 
salariés en France. Chaque magasin propose en 
moyenne 50 000 références. Les derniers services 
proposés par l’enseigne sont :
- Web to store : retrait en 2 heures,

-  pose par des professionnels sélectionnés et suivis par CASTORAMA,
-  Needelp, plateforme de petits travaux et Colisweb, livraison rapide.

Le site de Pau-Lescar est ouvert depuis 1999 sur une surface de vente actuelle 
de 11 250 m2. Ses 106 collaborateurs, Femmes et Hommes (Jeunes, Seniors 
ou en situation de handicap), sont centrés sur la satisfaction de nos clients.

CASTORAMA Lescar s’inscrit également dans une démarche RSE avec des 
partenariats comme la maison de l’habitat et les compagnons bâtisseurs.

En juin dernier, 15 collaborateurs du magasin ont été diplômés Négoventis ESC 
PAU Business School dans le cadre d’une validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE). L’aboutissement d’un processus d’une année. Ces formations 
diplômantes de Bac à Bac 
+3 – Vendeur Conseiller 
commercial (1 salarié), 
Gestionnaire d’Unité com-
merciale (8 salariés) et 
Responsable de la distri-
bution (6 salariés) – ont été 
proposées par la direction
de Castorama Pau-Lescar 
et l’ESC PAU Business 
School en accord avec
l’OPCA de la société.
À l’issue d’un entretien
individuel relatif aux compétences et aux attendusde chacun, la durée de
formation a représenté 24 heures pour chacune de ces formations.

Au-delà du suivi de la formation, cette démarche a nécessité un travail personnel
important pour préparer et soutenir le rapport fi nal individuel de la VAE.  

« Cela a nécessité des efforts intenses et une organisation adaptée de notre part 
mais on ne retient que les aspects positifs. Nous sommes fi ers d’être arrivés
au bout » dit une diplômée. « Lors des travaux en équipe, nous avons appris à 
connaître des collègues que nous ne faisions que croiser. La reconnaissance 
de nos compétences représente une reconnaissance de chaque personne par 
notre hiérarchie et nos collègues » dit un autre.

Cette VAE a été une véritable démarche sociétale de CASTORAMA dans son 
territoire. C’est un projet Ressources Humaines fort et vertueux pour le site
et une démarche sociale vis-à-vis des collaborateurs qui ont suivi la VAE.
Cela a donné du sens au quotidien de ces collaborateurs.

Le premier objectif était d’entraîner leur fi erté ainsi que leur employabilité 
avant même d’évaluer les résultats forcément positifs pour l’enseigne et ses 
clients.Cela leur a permis de se replonger dans les domaines enseignés qui ont
beaucoup évolué, d’avoir davantage confi ance en eux, de travailler aussi bien 
individuellement qu’en équipe, de remettre en cause nos process…

Nous sommes très fi ers d’avoir pu accompagner nos collaborateurs dans 
cette belle aventure qui leur permet de construire leur parcours professionnel.
C’est une vraie reconnaissance personnelle pour chacun d’entre eux.
Nous envisageons qu’une suite soit donnée sur une VAE qui portera désormais 
sur des formations de niveau Bac +5, toujours avec l’ESC PAU BS.

Monsieur Emmanuel PORCELLI, Directeur CASTORAMA Pau-Lescar

Madame Julie FOURNEAUX, Responsable des Ressources Humaines
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4 durées possibles de contrat d’apprentissage Master : 
• 26 mois : démarrage début novembre N – fi n de contrat 31 décembre N+2 (Master 1 et Master 2)

• 24 mois : démarrage début janvier N – fi n de contrat 31 décembre N+1 (Master 1 et Master 2)

• 20 mois : démarrage mi-avril N – fi n de contrat 31 décembre N+1 (Master 1 et Master 2)

• 14 mois : démarrage début novembre N – fi n de contrat 31 décembre N+1 (Master 2)

CONCOURS D’ENTRÉE ESC

2 ANNÉES DE CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES DE MANAGEMENT

OU BAC +2 ET 3 : DUT, BTS, LICENCE… 

ESC 1
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ESC 2 = Master 1
1re ANNÉE D’APPRENTISSAGE 

ESC 3 = Master 2
2e ANNÉE D’APPRENTISSAGE

DIPLÔME DE L’ESC PAU BS
MASTER GRANDE ÉCOLE 

BAC +5

PLUS DE 860 ENTREPRISES PARTENAIRES 
PLÉBISCITENT L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS
DEPUIS 24 ANS

   SEMAINES DE DÉMARRAGE POSSIBLE
DU CONTRAT M1 / M2

  PÉRIODE ENTREPRISE

  PÉRIODE CFA

1re année d’apprentissage Master 1 Bac +4

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
Début de la 1re année

FÉVRIER

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
Début de la 2e année

FÉVRIER

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2e année d’apprentissage Master 2 Bac +5

Rentrée MASTER 1

Rentrée MASTER 2

LES SERVICES DE L’APPRENTISSAGE
ESC PAU À VOTRE DISPOSITION

✓ Accompagnement et conseils pour le recrutement

✓ Aide à la rédaction des contrats d’apprentissage

✓ Affectation d’un tuteur École

✓  3 suivis et évaluations de l’apprenti(e) dans l’entreprise

✓ 2 bilans d’étape à distance

✓  Communication des notes et états de présence
de votre apprenti(e)

✓ Évaluation de votre satisfaction à l’issue du contrat

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS 
UN PARTENARIAT ENTREPRISE/ÉCOLE
“GAGNANT-GAGNANT”

L’APPRENTISSAGE ESC PAU BUSINESS SCHOOL :
LA RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS POUR RÉALISER UNE MISSION,
DÉVELOPPER UN PROJET, RENFORCER VOS ÉQUIPES,
ANTICIPER UN RECRUTEMENT

LES APPRENTIS TRAVAILLENT EN ENTREPRISE 79 % DU TEMPS
7 SEMAINES EN ENTREPRISE / 2 SEMAINES À L’ÉCOLE

24 ANNÉES D’EXPERTISE POUR LE CFA
DU GROUPE ESC PAU
L’apprentissage concrétise l’intégration de l’Entreprise dans l’École et l’École dans l’Entreprise. 
Il contribue au dynamisme économique de vos entreprises et permet à nos étudiants-apprentis 
d’être des acteurs opérationnels et pleinement impliqués.

Depuis 1994, nos entreprises partenaires de tous secteurs d’activité, industrie et services,
ont exprimé leur grande satisfaction pour avoir accueilli 2  701 apprenti(e)s. Nous vous proposons 
d’intégrer un(e) apprenti(e) sur un poste à part entière pour une durée de 14 à 26 mois dans tous 
les domaines de la gestion, du commerce et du management.

Partout en France, nos étudiants-apprentis renforcent vos équipes. Ils bénéfi cient de toutes les 
ressources du Groupe ESC PAU.

Travaillons ensemble.

Catherine COLL
+33 (0)5 59 92 33 27
catherine.coll@esc-pau.fr

Arnaud GIMENEZ
+33 (0)5 59 92 64 63
arnaud.gimenez@esc-pau.fr

CONTACTEZ-NOUS : DIRECTION DES PARTENARIATS ENTREPRISES

Postes d’apprentissage proposés

MARKETING

Chef de produits junior  
Chargé d’études…  

RESSOURCES HUMAINES

Gestionnaire RH 
Chargé de formation… 

FINANCES
CONTRÔLE DE GESTION

Contrôleur de gestion  
Chargé de mission  

Auditeur/Expert comptable...  

ACHATS/LOGISTIQUE/SI
ADMINISTRATION/DIRECTION
 Acheteur junior
 Adjoint de direction…18%

9%

16%

16% 41%
COMMERCIAL
 Ingénieur commercial
 Développeur de marchés/secteurs
 Responsable export
 Manager de rayon…

55 % DES APPRENTIS REÇOIVENT UNE PROPOSITION D’EMPLOI
DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL À L’ISSUE DE L’APPRENTISSAGE



Diplômée d’un BTS Management des Unités Commerciales, 
j’ai effectué l’ensemble de mes stages au sein d’un magasin 
du groupe Système U, en Normandie, ma région d’origine, en 
tant qu’assistante responsable rayon. 

J’ai choisi d’intégrer l’ESC PAU BS pour sa taille humaine et avec pour objectif 
de réaliser mon master en apprentissage en grande distribution. 

Une Responsable des Ressources Humaines du Groupe Lidl est venue 
à l’ESC PAU BS présenter l’Enseigne et les différents postes d’alternants à 
pourvoir. J’ai été conquise par ses propos ainsi que par ceux d’une diplômée 
de l’École, recrutée par Lidl après son apprentissage, en tant que Responsable 

des Ventes Secteur (RVS). 

J’ai été recrutée, sur un poste de RVS, 
à l’issue d’une matinée d’épreuves à la 
Direction régionale de Tours et d’entretiens 
de motivation avec la RRH, le Directeur 
Régional et le Responsable des Ventes 
Régional.

Je gère et anime un réseau de 5 à 7 supermarchés (50 à 80 collaborateurs) en : 

-  accompagnant les équipes des magasins (formation - compétences),

- assurant la rentabilité des supermarchés,

-  prenant des décisions stratégiques en coopération avec les Responsables 
Magasins pour atteindre les objectifs économiques fixés.

Sur une période d’un an et demi, j’ai occupé successivement les postes clés 
magasins : Caissière/Employée Libre-Service, Chef Caissière, Responsable 
Adjoint et actuellement Responsable de Magasin. Ce parcours m’a permis de 
maîtriser les processus et d’être crédible grâce aux compétences acquises.

À l’ESC PAU BS, ma spécialisation métier « Management Business Unit », 
englobe tous les fondamentaux nécessaires à la réalisation de ma mission.

L’apprentissage Master proposé par l’ESC PAU BS m’a permis d’exercer un 
métier à fortes responsabilités, de m’adapter à un environnement nouveau et 
de me remettre régulièrement en question. 

J’ai la chance de bénéficier d’un suivi de qualité qu’il soit professionnel 
ou académique. 

Lise Datin, apprentie Responsable Vente Secteur LIDL

Lidl est une entreprise de distribution allemande, rattachée au Groupe 
Schwarz, implantée en France depuis 1988. Aujourd’hui, l’Enseigne compte 
1 500 supermarchés et 32 500 collaborateurs sur le territoire. En 2012, sortie 
du Hard Discount par une stratégie reposant sur 3 axes : montée en gamme, 
rénovation des magasins et développement des collaborateurs. 

L’apprentissage fait partie intégrante de notre politique RH. Cela nous permet 
de créer des partenariats durables avec les Écoles, de recruter les futurs 
collaborateurs, managers de demain. C’est aussi l’opportunité pour l’entreprise 
d’accompagner un jeune vers l’obtention d’un diplôme professionnel en lui 
offrant à la fois une formation théorique solide et une expérience professionnelle.

Nous dispensons une formation tuteur à nos maîtres d’apprentissage et mettons 
à leur disposition des outils pédagogiques pour qu’ils accompagnent leurs 
apprentis dans les meilleures conditions.

Je suis très satisfaite de Lise, très impliquée, dynamique et réactive. Elle s’est 
très bien intégrée à l’équipe, possède les savoir-être essentiels pour le 
commerce et a su être actrice de sa formation.

Le temps de présence en entreprise de l’apprentissage Master de l’ESC PAU 
BS est important et permet une professionnalisation des apprentis rapide et 
efficace. La rigueur du suivi de Lise par l’École est remarquable : j’ai apprécié 
particulièrement la qualité et la fréquence des échanges lors des visites en 
entreprise et des entretiens téléphoniques. 

Madame Laëtitia GIROUX, Maître d’apprentissage, 
Directrice Lidl Le Mans Edison

L’ENTREPRISE DANS L’ÉCOLE 
ET L’ÉCOLE DANS L’ENTREPRISE

Pour toutes informations sur la règlementationet le calcul de la Taxe d’Apprentissage, 

consultez le site de la CCI PAU BEARN : 

www.pau.cci.fr - rubrique Taxe d’Apprentissage ou le Groupe ESC PAU - Tél : 05 59 92 64 87 

mail : taxeapprentissage@esc-pau.fr
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STELA dont le siège social est à Albi, filiale à 100 % de 
TOTAL, est leader national dans la commercialisation de 
carburants en vrac au Transport Routier de Marchandises. 
En outre, STELA commercialise de l’AdBlue et des services 
associés. STELA est également mandatée par Total 

Marketing France pour valoriser les opérations d’économie d’énergie 
réalisées par ses clients dans le domaine du transport de marchandises 
(constitution des dossiers, dépôt à l’Administration puis rétribution aux clients 
sous forme de prime énergie). Enfin, STELA vient de lancer la commercialisation 
d’IoT, «  Où est ma remorque  »,cette technologie permettant aux entreprises 
de Transport de Marchandises d’optimiser leurs parcs roulants. 

CHIFFRES CLÉS (annuels) : 

- 1 000 Km3 de carburants (essentiellement gazole), 30 Km3 d’AdBlue®

-  1 Milliard € de CA, 57 collaborateurs (dont 1 diplômé de l’ESC PAU BS, 
7 Alternants dont 2 de l’ESC PAU BS).

La place de l’apprentissage dans notre politique 
RH est très importante. Il constitue pour l’entreprise 
un excellent moyen de partage avec les écoles qui 
adoptent une organisation en mode « start-up ».

L’apprentissage au sein de STELA est également 
soutenu par le Groupe TOTAL qui y voit un vivier de 
candidats potentiels pour rejoindre le Groupe.

STELA recherche en priorité des apprentis dans 
son environnement géographique. Nous travail-
lons prioritairement avec des écoles régionales 
dont l’ESC PAU Business School.  

Lucie, apprentie Master ESC PAU BS, occupe le poste d’Assistante Relation 
Client et Digital et est rattachée à la Directrice des Opérations.

Sa mission : 

•  gestion de la relation client : campagnes marketing ciblées et campagnes 
de recrutement , création d’e-mailings ;

• outils digitaux  et e-marketing : 

-  maîtrise et développement du portail client et du site Internet, référente 
du portail (hotline pour les clients, formation des utilisateurs internes),

-  community management : animation des réseaux sociaux, référencement, 
visibilité sur le web, création de contenu (newsletter, article, testimonial) ;

• supports de communication et événementiel. 

Les objectifs professionnels ont été bien identifiés entre le tuteur École, 
STELA et Lucie.

Nous avons pu apprécier sa progression, sa montée en compétences 
et ses qualités professionnelles et humaines indéniables :

- sens du résultat et de la performance de l’entreprise, sens du client,

- capacité à s’adapter aux changements, organisation et rigueur,

- respect des règles de l’entreprise, confidentialité, intégrité, sécurité,

- savoir-être, solidarité, entraide. 

Elle partage entièrement les valeurs de l’Entreprise : Sécurité - Agilité - 
Solidarité - Proximité, qui s’inscrivent toutes les 4 dans la performance 
de STELA.

Nous sommes très satisfaits du travail fourni par Lucie qui a su très 
rapidement s’intégrer en comprenant l’environnement de l’entreprise. 

Sandra LUGO, Directrice des Opérations

TÉMOIGNAGES

Catherine COLL
+33 (0)5 59 92 33 27
catherine.coll@esc-pau.fr

Arnaud GIMENEZ
+33 (0)5 59 92 64 63
arnaud.gimenez@esc-pau.fr

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE


