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Le plus important : vous serez prêt à intégrer la vie professionnelle  
que vous aurez choisie ou à intégrer un Master. 
En tant que « business developer » vous serez capable de développer de 
nouveaux marchés au profit d’une entreprise, ou de celle que vous créerez. 
Vous agirez en tant qu’intrapreneur et entrepreneur grâce aux compétences 
et aux connaissances développées au cours des multiples expériences 
que vous aurez acquises pendant vos études comprenant bien entendu 
tout ce qui concerne le Développement Durable. Il s’agit avant tout d’un 
métier qui privilégie la relation avec les clients, que l’on peut aussi retrouver 
sous les appellations de : responsable développement export, développeur 
e-commerce, responsable marketing et communication, négociateur 
business to business. 
Quelques années plus tard vous pourrez être directeur marketing, directeur 
commercial, directeur grands comptes etc.

Pour construire votre projet professionnel, parce que nous considérons 
comme naturel que vous ne l’ayez pas obligatoirement défini avec précision, 
nous mettrons à votre disposition tous ces outils au sein de notre « Career-
Center » : réunions de travail régulières avec des experts, témoignages 
d’entreprises en cours de recrutement, accompagnement individuel avec 
votre conseiller personnel, plateforme d’offres de stages et d’emplois 
Jobteaser, ateliers de simulation,  formalisation des expériences acquises 
dans un « passeport de compétences » que vous pourrez présenter lors de 
votre premier entretien d’embauche. Ainsi vous serez fin prêt pour intégrer 
une entreprise avec succès ou en créer une.

LES           POINTS CLÉS DU 
BACHELOR BUSINESS DEVELOPER
QUI FONT DE CHACUN DE SES 
ETUDIANTS UN DIPLÔMÉ ATTRACTIF

NOTRE PROJET 
POUR VOUS 
ET RIEN QUE 
POUR VOUS

Excellence académique
et internationale reconnue
par l’accréditation EPAS.
Seul bachelor en France

à l’avoir obtenue.

Si vous voulez rejoindre
ensuite les meilleurs Masters

le visa de l’État
vous le permettra.

Vous accéderez
au réseau mondial de

l’ESC PAU
BUSINESS SCHOOL.

Votre diplôme BAC+3
sera visé par le Ministre

de l’Enseignement Supérieur.

Nous avons beaucoup travaillé jusqu’à 

l’été dernier pour vous préparer un 

nouveau programme de formation inédit 

qui soit la synthèse de vos attentes, 

de celles des entreprises, mais aussi 

de notre vision du monde futur qui sera 

le vôtre. Vous deviendrez ainsi un 

« business developer Tomorrower ».

Nous avons été notamment guidés par 

le fait que nous pensons très fortement 

que vous ne devez pas laisser aux autres 

le soin de construire votre propre avenir. 

Nous vous donnerons tous les moyens 

pour que vous puissiez être acteur 

et leader de vous-même. En osant 

expérimenter. En osant privilégier les 

outils que vous aurez imaginés plutôt que 

de chercher à reproduire des recettes 

du passé qui n’ont pour elles que d’être 

du passé. En osant tracer votre chemin, 

celui dont vous rêvez, en dehors de 

toutes les routes prédéterminées que vos 

aînés vous présentent comme étant les 

meilleures. Meilleures pour qui ? 

À l’ESC PAU 
BUSINESS SCHOOL 
Nous pensons qu’il n’y aucune fatalité, 

que chacun possède son morceau 

d’avenir. Vous étudierez dans une école 

bienveillante qui aime le futur parce qu’il 

sera toujours plus enthousiasmant que 

le présent. Pour peu qu’on le veuille. 

Bienvenue dans notre univers qui sera 

très vite le vôtre !

L’équipe des 
Tomorrowers de 
l’École

QUELS METIERS UNE FOIS DIPLÔMÉ ?

VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉ POUR CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL



Ouvert à tous les bacheliers
parce que ce sont vos potentiels

et vos projets qui nous intéressent.

Si vous voulez rejoindre
ensuite les meilleurs Masters

le visa de l’État
vous le permettra.

Vous serez suivi par
un professeur conseiller 
personnel tout au long

de votre scolarité.

Vous bénéficierez
d’une pédagogie

participative, active.
Vous apprendrez par 

l’expérimentation.

Andrea Peyrounette (diplômé 2016) - Acheteur, 
TEXELIS
« Durant ma formation, en application des cours de 
marketing, j’ai réalisé une étude de marché en 1re 
année, et un contrat d’apprentissage en 3e année 
pour le groupe VINCI, chaque fois avec un véritable 
coaching personnalisé tout au long des projets grâce 
aux professeurs. 
Afin de mener ces projets à bien, j’ai dû m’impliquer 
et sortir de ma zone de confort. Dans les moments de 
doute à l’École, j’ai eu la chance d’être accompagné 
par mon professeur conseiller qui a su m’orienter et 
me donner le coup de pouce qu’il me fallait à chaque 
fois pour continuer d’avancer. »

Barbara SAYOUS (diplômée 2017) – Responsable 
Marketing & partenariats, Forestier Sellier
« Le Bachelor de l’ESC PAU BS m’a permis 
d’allier sport de haut niveau et études grâce 
à l’accompagnement de l’équipe pédagogique. 
L’École nous inculque des valeurs telles que 
l’autonomie, la prise de responsabilité et la 
créativité qui m’ont permis de développer mes 
compétences en situations professionnelles. 
J’ai ainsi pu intégrer une entreprise en pleine 
croissance qui aujourd’hui me permet d’occuper 
un poste à responsabilité. »



Notre Laboratoire Pédagogique vous proposera des méthodes 
d’apprentissage performantes afin que vous appreniez vite et bien 
pour valider 180 crédits ECTS.  Parce que nous savons celles que vous 
privilégiez et celles que vous n’appréciez pas particulièrement et donc que 
vous subissez sans grand résultat.  Enfin vous transformer en Tomorrower 
suppose que nous privilégions quatre méthodes pédagogiques avec une 
constante : l’étudiant est toujours au cœur de notre système.

LA PÉDAGOGIE

Experiential Learning :
En dehors des méthodes traditionnelles d’enseignement, vous apprendrez 
par l’expérience directe en vivant les choses et non plus en y assistant. 
Vous serez donc immergé dans plusieurs situations professionnelles que 
vous décrypterez ensuite avec un professeur. Par exemple en première 
année vous acquerrez les connaissances et les soft-skills au moyen d’un 
cas d’une entreprise existante que vous traiterez toute l’année. Votre 
parcours multipliera l’immersion dans les entreprises, les travaux avec 
des experts. Vous enrichirez ainsi progressivement votre curriculum. 
À chaque rentrée en septembre, vous participerez à la « kick-off week », 
période destinée, notamment : 
• à faire le point sur les différentes progressions et ce qu’il vous 
reste à apprendre, à découvrir et ainsi à construire votre programme 
d’apprentissages pour l’année, 
• à permettre le partage d’expérience d’étudiants arrivant d’horizons 
différents.

Coach Learning :
Vous pourrez compter en permanence sur votre professeur conseiller 
personnel. Pour répondre à vos interrogations, vous aider à formuler vos 
choix professionnels et vos parcours, apprendre de vos erreurs ; mais aussi 
vous challenger chaque fois qu’il le jugera nécessaire.

Peer Learning :
Parce qu’on sait qu’on apprend aussi en expliquant à d’autres étudiants 
ce qu’ils n’ont pas bien compris, en échangeant avec eux, en mettant en 
commun des connaissances. Nous privilégions donc le travail en équipe, 
mais aussi en communautés digitales. Parce que ce sera votre quotidien en 
entreprise.  Tout cela étant structuré par un professeur.

Abroad Learning :
Parce que votre terrain sera le monde. Vous pourrez étudier dans les pays 
suivants : Angleterre, Irlande, Écosse, Pologne, Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas, Finlande, Espagne, Inde, États-Unis, Québec, Corée du Sud, 
Argentine, Mexique, Pérou.

Nous vous proposons une nouvelle séquence pédagogique 
qui dépasse celle que vous connaissez : un cours en classe 
puis des exercices à la maison. 
Ce sera pratiquement l’inverse. Avec chaque professeur, 
vous vivrez 6 séquences qui vous permettront d’acquérir 
les connaissances et les compétences dont vous aurez 
besoin pour devenir un Tomorrower :

Le professeur 
expose la 

problématique.

Vous travaillez en 
équipe en cherchant 

les données 
nécessaires 

pour résoudre le 
problème.



La présence d’étudiants internationaux tout au long de l’année vous 
permettra de vivre parmi une communauté internationale dont la diversité 
culturelle et linguistique viendra enrichir vos connaissances, mais aussi 
votre savoir-être. Vous côtoierez des enseignants issus de nos universités 
partenaires.
Vous aurez également la possibilité de partir jusqu’à 20 mois pour 
poursuivre vos études et/ou vivre des expériences dans des entreprises 
partout dans le monde. Pendant ces périodes vous serez toujours suivi par 
un professeur qui s’assurera avec vous que tout se déroule comme prévu.
Nous avons conclu pour vous 30 accords fructueux avec des universités 
et des business schools internationales. Vous en trouverez la liste sur notre 
site Internet.
Si vos résultats vous le permettent, vous aurez également la possibilité 
d’obtenir un double-diplôme avec une de nos 5 universités étrangères 
dans le cadre d’une 4e année.

L’INTERNATIONAL 
COMMENCE À L’ÉCOLE

Vous présentez 
vos solutions à 

l’écrit ou à l’oral 
en groupe.

Le professeur 
vous apporte 

les connaissances 
et les expertises 
nécessaires qui 

vous ont
manquées.

À la lumière 
de l’étape 

précédente vous 
corrigez votre 
présentation.

Une évaluation 
est organisée 

pour vérifier que 
vous avez bien 

tout acquis.

Alexandre REY (diplômé 2014) - actuellement en VIE à Hong Kong CARREFOUR Category 
Sourcing Manager
« Le Bachelor de l’ESC PAU BS m’a permis de vivre durant 3 ans un mix parfait entre 
expériences professionnelles et séjours à l’étranger. Rythmé entre théorie et pratique, 
c’est la meilleure façon de favoriser l’insertion dans la vie active, de jouir d’un réseau 
puissant en bénéficiant d’un accompagnement humain constant. Tout cela me permet 
de vivre à Hong Kong l’expérience passionnante dont je rêvais. » 

Martin BIJU-DUVAL (étudiant 3e année en alternance)
« Ayant choisi le Bachelor de l’ESC PAU Business School pour sa dimension internationale, j’ai effectivement 
passé plus de 10 mois à l’étranger lors de stages et un séjour universitaire inoubliable aux États-Unis. 
Nous sommes suivis dans cette école à taille humaine par des enseignants très présents.
Au sein de “l’oval’esc”, ma seconde famille, j’ai pu partager les valeurs de l’ovalie ! 
Enfin, je réalise mon rêve de travailler dans les énergies renouvelables en 3e année en alternance. »



Une expérience étudiante unique
Activités et associations étudiantes,

accompagnement personnalisé,
École à taille humaine 

Comment 
intégrer le 

Programme
Bachelor ?

PROGRAMME BACHELOR   BAC+3

Les plus du Programme Bachelor

Pédagogie For Tomorrowers®
Pédagogie innovante incluant le 

développement durable et 
l’économie circulaire

Excellence académique 
CGE, Grade de Licence,

Visa du Ministère,
Accréditation

internationale EFMD 
Accredited

Alternance
Accessible dès la

1ère année du Bachelor

Parcours International
Jusqu’à 18 mois 
d’expérience à 

l’étranger 

Le Test de Sélection
« For Tomorrowers »

est destiné à des étudiants titulaires
(ou en cours de validation) du Baccalauréat. 

Pas de pré-requis concernant les 
spécialités choisies en Terminale. 

Test en digital ou en présentiel

Bachelor 1

Stage de
2 mois

(en France ou à 
l’international)

SEMESTRE 2

Bachelor 2

Plan d’action marketing, management, 
négociations, langues, ...

Bachelor 3

Parcours en Alternance possible

Stage de 5 mois 
(en France ou à l’international)

SEMESTRE 1

Fondamentaux de la communication, 
marketing, finance, développement durable...

Travail sur le cas d’une entreprise réelle (consulting)

Vue d’ensemble de la formation

SEMESTRE 1

- Business Developer International
- Communication et Marketing d’Influence
- Tourisme Durable et Innovation territoriale

Parcours en Alternance possible

Parcours initial

SEMESTRE 2 

3 semaines en entreprise / 
1 semaine à l’Ecole

Parcours alternance

5 parcours de spécialisations :
- Business Developer Digital
- Business Developer Immobilier
- Business Developer Banque-Assurance
- Responsable Administratif et Financier Junior
- Comptable Taxateur (sous condition)

3 mois de cours
en anglais à l’Ecole

+
3 mois de stage

3 à 4 mois en Université 
partenaire étrangère

Projet de création d’entreprise

SEMESTRE 2

OU

SEMESTRE 1 

Etude de marché, Mix marketing,
éléments juridiques, vente, ...

Parcours en Double Diplôme 

3 spécialisations possibles :

(Canada, Etats-Unis, Corée du Sud, 
Angleterre, Allemagne,  Espagne, 

Argentine, Inde, ...)

(Suivi des cours avec 
des étudiants internationaux )

Echange au sein d’une Université partenaire étrangère

Bachelor 1 (BAC+1)

Détails du Programme Bachelor

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Bachelor 2 (BAC+2)

SEMESTRE 2 : PARCOURS INTERNATIONAUX

OU

Lors de ce semestre, vous avez le choix entre deux formules :

Semestre en Université ou Business School à l’étranger :
En Europe : Espagne, Finlande, Belgique, Grande-Bretagne, Ecosse, Irlande, Allemagne
Hors Europe : Inde, Argentine, Mexique, Canada, Etats-Unis, Pérou, Equateur

International Bachelor Semester :
Semestre intégralement en anglais réalisé à l’Ecole. Cours suivis avec des étudiants internationaux.

Intégration / Intercultural Management / International Environment / International Marketing / Geopolitics / Brand Marketing / International Trade
Stage à l’étranger : 12 semaines

STAGE RELATION CLIENTS : 8 semaines en France ou à l’étranger
À l’issue de votre première année, vous intégrerez une entreprise pour un stage de 2 mois minimum dans les métiers 
de la relation client. L’objectif est de vous familiariser avec les métiers du marketing, de la communication et de la vente et de mettre en 
pratique vos acquis de l’année. Vous pouvez partir à l’étranger pour mixer stage professionnel et expérience internationale.

SEMESTRES 1&2 : FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT (niveau 1)
   Mission de développement (consulting) pour une entreprise tout au long de l’année.

Management : Management / Développement Durable / Cycle de conférences
Marketing : Etudes documentaires / Etudes Marketing / Mix Marketing / Négociation 1 / Communication
Finances : Economie / Droit / Comptabilité 1 / Techniques quantitatives
Langues

SEMESTRE 1 : FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT (niveau 2)
Projet de création d’entreprise virtuelle

Management : Développement Durable / Ethique des Affaires et Responsabilité Sociale des Entreprises
Marketing : Négociation 2 / Marketing Stratégique / Customer Relationship Management
Finances : Analyses Financières / Droit des contrats / Comptabilité 2
Langues

L’alternance est possible dès la 1ère année du Programme Bachelor.
Pour chaque année, vous pouvez choisir le parcours initial ou le parcours apprentissage.

Parcours Initial : 
Bachelor 3 (BAC+3)

Rythme 3 semaines entreprise / 1 semaine Ecole.
5 parcours de spécialisation possibles au deuxième semestre :

Business Developer International
Communication et Marketing d’Influence
Tourisme Durable et Innovation Territoriale

Semestre 2 : Stage de 5 mois en France ou à l’étranger

Semestre 1 : 3 spécialisations possibles 

Parcours Apprentissage : 

Parcours Double Diplôme 
Année d’échange au sein d’une Université partenaire étrangère

Pierre-Damien Burret
Chargé des Admissions 
du Programme Bachelor

+33 (0)6 82 66 98 42
pierredamien.burret@esc-pau.fr

VOTRE CONTACT

7 150 € / an

FRAIS DE SCOLARITÉBusiness Developer Digital
Business Developer Immobilier
Business Developer Banque-Assurance
Responsable Administratif et Financier Junior
Comptable-Taxateur (sous condition)
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   Mission de développement (consulting) pour une entreprise tout au long de l’année.
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JE SUIS UN·E TOMORROWER,
L’ENTREPRENEUR·E
DE MA PROPRE VIE.

JE NE SUIS PAS FORMATÉ·E 
ET NE CHERCHE PAS

À REPRODUIRE
LES SCHÉMAS LINÉAIRES DU 

PASSÉ MAIS A
CO-CRÉER 

DE NOUVEAUX MODÈLES 
VERTUEUX

 JE SAIS QUITTER
MA ZONE DE CONFORT ET 

TRAVAILLER DANS DES 
CONTEXTES INCERTAINS.

JE SUIS UN·E TOMORROWER, 
MA SINGULARITÉ
FAIT MA FORCE.

J’ADOPTE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

COMME APPROCHE
DURABLE ET PROFITABLE 

FACE À LA COMPLEXITÉ
DU MONDE DE DEMAIN.

JE PENSE QUE TOUT EST 
POSSIBLE OU PRESQUE 
PARCE QUE JE VIS ET JE 

PARTAGE AVEC LES AUTRES 
EN APPORTANT

MA CONTRIBUTION POUR 
CONSTRUIRE UN MONDE 

MEILLEUR.

J’APPRENDS
CONTINUELLEMENT,
MES RÉUSSITES ET

MES ECHECS ME RENDENT 
PLUS FORT·E,

FACE À L’ADVERSITÉ 
JE FAIS PREUVE DE

CRÉATIVITÉ, DE
DÉTERMINATION

JE BÂTIS AVEC
ENTHOUSIASME L’AVENIR 
QUE J’AI CHOISI ET SAURAI 
SAISIR LES NOMBREUSES 

OPPORTUNITÉS ME
PERMETTANT D’Y ARRIVER

J’AI APPRIS PAR
L’EXPÉRIENCE ET

LA PRATIQUE : LA VALEUR 
DES CONNAISSANCES 

ACQUISES N’EST RIEN À 
CÔTÉ DE MA CAPACITÉ À EN 
ACQUÉRIR DE NOUVELLES.

JE SAIS COLLABORER ET 
TRAVAILLER EN MODE 

NOMADE.

M A N I F E S T O

Nous contacter : bachelor@esc-pau.fr

Campus Universitaire 3, rue Saint-John Perse - CS 17512 - 64075 Pau Cedex - France
Tél. 33 (0)5 59 92 64 64 - www.esc-pau.fr


