ENGAGEONS-NOUS

CONTRIBUEZ À LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE EN VERSANT
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
À L’ESC PAU BUSINESS SCHOOL

une école

esc-pau.fr

ENSEMBLE !

LE GROUPE ESC PAU BUSINESS SCHOOL, UN ATOUT IMPORTANT
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
58 % DES RESSOURCES DU GROUPE ESC PAU BS
SONT ISSUES DES ENTREPRISES
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
FOR TOMORROWERS® 2025
« 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. Depuis 3 ans,
nous travaillons activement à construire une nouvelle
stratégie qui nous ressemble, qui soit en phase avec notre
époque, le monde de demain, nos territoires et qui soit
porteuse de valeurs pour nos apprenants, nos chercheurs,
nos partenaires. Nous souhaitons fédérer toute cette
communauté autour d’idées disruptives, novatrices et
nécessaires. Maintenant, nous sommes à un tournant. Nos
ambitions sont fortes tant d’un point de vue pédagogique
qu’économique et ce plan stratégique est là pour nous
permettre d’atteindre et même dépasser ces objectifs et
nous y parviendrons. »
Youssef ERRAMI
Directeur de l’ESC Pau Business School

La taxe d’apprentissage et les financements des Entreprises représentent plus de
la moitié du budget 2020 du Groupe ESC PAU BS, démontrant ainsi l’implication des
entreprises partenaires dans le développement du CFA et du Groupe ESC PAU BS
tout entier.

42 %

36%

TAXE D’APPRENTISSAGE
+ OPCO

DROITS DE
SCOLARITÉ

6%

AUTRES

16%

FORMATION
CONTINUE

Répartition du budget 2020 (10,9 M€)

NOS CHIFFRES CLÉS
Le Groupe ESC PAU Business School créé en 1970 est membre de la Conférence des
Grandes Écoles. Diplômes Grade de Master et Bachelor Grade de Licence visés par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et accrédités EFMD.
1 CFA intégré créé en 1994 qui compte à ce jour 920 entreprises partenaires.

Le plan stratégique For Tomorrowers® 2025 repose
sur des convictions fortes et le choix d’une vision
systémique avec 50 chantiers concrets structurés en
4 axes stratégiques.
Axe 1 : Pédagogie disruptive
L’ESC PAU BS poursuit ses innovations grâce aux travaux
du Tomorrowers Factory Lab et d’un Think Tank dédié.
L’école propose la personnalisation des parcours comme
le programme « Anytime » qui permettra aux étudiants de
bénéficier d’une réorientation sans perte de temps dans
leur scolarité et le « Lifelong learning », permettant de
suivre un volume de formation chaque année tout au long
de sa carrière.

455 apprentis au 31 décembre 2020.

 200 apprenants répartis sur 11 programmes de formation initiale et
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continue de BAC +1 à BAC +5 et 3èmes Cycles.
469 étudiants sur le Master Grande École.
60 universités étrangères partenaires dont 11 accords de double diplôme.
46 % des enseignements dispensés par des cadres et dirigeants d’entreprises.
 rogramme Grande École (Bac +5) : Grade de Master et Visa pour 3 ans,
P
accréditation EFMD pour 5 ans
 achelor Management Relations Clients : Grade de Licence, accréditation EFMD
B
pour 3 ans

Axe 3 : Engagement dans l’économie circulaire
Généralisation des enseignements dans un contexte
d’économie circulaire avec hybridation des apprenants,
des contenus, du temps, des espaces, des niveaux et des
diplômes.

Axe 4 : Efficience et performance académique
L’ESC PAU BS associe à sa vision stratégique la nécessaire
transformation de la gouvernance de l’école afin de devenir
une société commerciale. Cette évolution aura pour finalité
d’obtenir les autofinancements dont elle a besoin pour
réaliser des investissements visant à accroître l’activité.
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La taxe d’apprentissage 2021 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 tels que des plateformes d’e-learning, ainsi qu’à l’ouverture de nouvelles formations
en réponse aux besoins des entreprises...

Engageons-nous ensemble !

Les étudiants de l’ESC PAU BS engagés
actifs pour l’environnement.

Mehdi TOULLEC et Damien
VINCENOT, issus de la promo
PGE de l’ESC PAU BS (2015)
et formés en apprentissage,
se sont associés au groupe
ESSOR, pour réaliser leur
rêve d’auberge espagnole
baptisé COOLIVING.
Le coliving est un concept
moderne de la coloc’ offrant la possibilité de bénéficier d’un ensemble de
services. Deux sites à Pau et bientôt dans une autre ville.
COOLIVING, depuis deux ans, c’est 96% de remplissage, 100% de
satisfaction, une expérience de vie inédite pour une vingtaine de
colocataires (40% d’étudiants et 60% de jeunes actifs, âgés de 18 à 35 ans).
Les Coolivers partagent un appartement design, une salle de sport, un ciné,
un coworking, un jardin avec terrain de pétanque…
Un concept qui s’adapte à la crise sanitaire, la salle coworking permet de
sortir du cadre de sa chambre pour travailler de chez soi quand certains
sont en télétravail.
Comme dans le film de Cédric KLAPISH, les candidats à un logement, parfois
cooptés, passent un entretien autour d’un verre avec des colocataires qui
apprécient leurs affinités.
« Ils sont de tous horizons avec des profils et des personnalités
différentes, pour que la vie en communauté soit plus sympa ! » garantit
Mehdi TOULLEC, le dynamique bailleur.

TÉMOIGNAGE

Près de 8 500 diplômés, dont 2 999 par la voie de l’apprentissage.

Axe 2 : Ecole, territoires et impact
L’école favorise la co-intégration, la co-construction entre
les acteurs académiques, professionnels, institutionnels en
tissant des partenariats clés sur ses territoires. L’école va
également renforcer ses partenariats internationaux.

Du coliving dans les locaux désaffectés
du Secours Catholique.

Mehdi TOULLEC

Co-founder de COOLIVING
« Partons d’un constat simple : les jeunes
générations sont plus mobiles, plus connectées
mais se sentent seules. Les prix des logements
poussent parfois les personnes à mutualiser
leurs ressources pour accéder à mieux.
Le coliving répond à ces problématiques en
structurant et modernisant le modèle de la
bonne vieille coloc’, en y ajoutant une dimension
servicielle : logement meublé clef en main, tout
inclus, plug&play.
Chez COOLIVING, le coliving devient un réseau social réel, une expérience de
vie grâce à la cooptation et aux outils d’animation de la communauté (Bitcool,
Coolevent, Cooleader, etc).
L’apprentissage est vital pour notre développement. COOLIVING est une jeune
start-up en plein essor, cela implique donc beaucoup de besoins pour peu de
ressources.

Le Groupe ESC PAU BS est habilité à recevoir les 13% de votre taxe d’apprentissage

Nous sommes de l’ESC PAU BS, COOLIVING est une start-up créée par et avec
l’ESC PAU BS, toujours accompagnée depuis sa création par l’ESC PAU BS.
La suite logique est donc d’embaucher un apprenti de l’ESC PAU BS.

MODALITÉS DE VERSEMENT
• Par chèque à l’ordre de : ESC PAU BUSINESS SCHOOL
• Par virement bancaire merci de préciser «TA 13 % 2021» dans la référence du virement
Coordonnées bancaires :
CRCA PYRENEES GASCOGNE - Chemin de Deveze - 64121 SERRES CASTET
Titulaire du compte/Account holder : CCI PAU BEARN – 21 rue Louis Barthou – 64000 PAU
IBAN FR76 1690 6000 2601 1152 2502 177 - SWIFT / BIC : AGRIFRPP869
Code banque : 1690 - Code guichet : 00026 - N° de compte : 01115225021 - Clé RIB : 77

Dans l’étape actuelle du cycle de vie de COOLIVING et à l’image de la philosophie
et l’état d’esprit légèrement décalé de notre entreprise, ce n’est pas un CV que
l’on recherche, mais une personnalité.
Ce qui est plaisant chez Loïc, notre apprenti ESC PAU BS recruté en 2020, c’est
sa pertinence par rapport à nos besoins et ceux de COOLIVING. Il est multicasquette, créatif, s’adapte à tous les contextes et surtout il s’implique à fond
en toute autonomie. »

À l’ESC PAU BS, notre mission est d’accompagner le changement dont
le monde a besoin en formant des jeunes positifs et ambitieux qui en
seront les acteurs au sein des organisations.
La dimension environnementale est l’un de ces enjeux de demain. À
l’occasion de la Semaine Européenne de réduction des déchets en
novembre, nos étudiants et professeurs ont mené des actions de
protection de l’environnement : nettoyage et recyclage des déchets du
Gave organisés avec SURFRIDER FOUNDATION et des plages landaises.

Pédagogie innovante à l’ESC PAU BS :
les visio-expéditions !
L’ESC PAU BS a inauguré une pédagogie innovante par un format inédit et
immersif : les visio-expéditions.
L’objectif de ces visio-expéditions ?
Embarquer les étudiants au contact
d’acteurs de changement, leur
donner des exemples concrets et les
inspirer. Nos étudiants sont partis
à la rencontre de deux entreprises
engagées, l’opportunité pour eux de s’initier aux grands enjeux de
l’économie circulaire. Ils ont embarqué avec PLASTIC ODYSSEY, entreprise
de Marseille, qui dispose d’un navire lui permettant de collecter et recycler
les déchets marins.
Puis, ils avaient rendez-vous avec PERMAFUNGI,
une champignonnière urbaine située au cœur
de Bruxelles, ayant pour mission de récolter un
déchet urbain (le marc de café) pour cultiver des
champignons revendus aux consommateurs.

La nouvelle « Madame antiracisme »
du gouvernement, diplômée de l’ESC PAU BS
Sophie ELIZEON a été nommée
à la tête de la délégation
interministérielle à la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et
la haine anti-LGBT (Dilcrah),
en Conseil des ministres. Elle
est diplômée de l’ESC PAU BS
et d’un Master en sociologie
appliquée au développement
local (Université Louis Lumière de
Bron). D’origine réunionnaise, Sophie ELIZEON a été préfète du Territoire
de Belfort puis de l’Aude, mais elle a également travaillé sur la question
des discriminations dans des fonctions antérieures, notamment comme
déléguée interministérielle et déléguée régionale.
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DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
POUR FORMER LES MANAGERS DE
VOTRE ENTREPRISE
MASTER GRANDE ÉCOLE
BAC +5
PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE,
GRADE DE MASTER

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

EN FORMATION INITIALE
61 % des étudiants Master sont en apprentissage
pour une durée de 14 mois, 20 mois, 24 mois
ou 26 mois et 39 % sont en stage de 3 à 6 mois

Enseignement :

 arketing - Communication - Business Development
M
Finance - Economie
Management et Stratégie
Accompagnement personnel et professionnel

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

Spécialisations, majoritairement dispensées en anglais,
parmi lesquelles :
 arketing Stratégique et Opérationnel
M
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

Des apprentis partout en France ou en Europe
75% 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 25 octobre 2021 au 31 décembre 2022 ou 2023
Fonctions : Commerce et marketing, Finance / Contrôle de gestion,
Audit / Expertise comptable, Ressources Humaines, Direction générale,
Achats / Logistique, Qualité, Systèmes d’information…

EN FORMATION CONTINUE
86 jours répartis sur 21 mois

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.

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES (Langues & conseil)

En formation continue : 11 langues
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Chinois, Arabe, Portugais,
FLE (Français Langue étrangère), …
Cours en face à face, E-learning, immersion.
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BACHELOR MANAGEMENT
RELATIONS CLIENTS BAC +3
BACHELOR
GRADE DE LICENCE

TÉMOIGNAGES

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

EN FORMATION INITIALE
54  % des étudiants Bachelor en apprentissage pour une durée
de 13, 25 à 37 mois et 46 % en stage de 3 à 6 mois
Fort de son appartenance au groupe Crédit Mutuel-Alliance Fédérale,
le CIC SUD-OUEST est une banque régionale par excellence, fortement
engagée dans l’économie des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
(19 Départements).

Stages en France et à l’étranger.
3 parcours en France ou à l’étranger :
 lternance de 1 à 3 ans en France
A
Double Diplôme à l’étranger
Spécialisation Internationale

Pour répondre aux besoins des acteurs économiques sur notre territoire,
nous mettons à la disposition de nos clients un réseau de plus de 214
agences et 1670 collaborateurs.

Enseignements :

 arketing & stratégie
M
Techniques de négociation
Management et droit
Gestion de la relation client
Environnement International

Spécialisation B 3 Business Developer

Option Digital, Immobilier ou Banque-Assurance

Spécialisation B 3 Business Manager

Option RH, Achats, Marketing Digital, Comptabilité, Finance
ou Contrôle de Gestion, Comptabilité Notariale

Des apprentis 75 % du temps dans votre entreprise

Durée : de 1 à 3 ans de contrat
Session : du 01/09/2021 au 30 septembre N+1 ou N+2 ou N+3
Fonctions : Vente et Négociation, Marketing et Communication,
Comptabilité, Gestion-Finance, Ressources Humaines, Administration

MSc : MASTER OF SCIENCE
 Sc International Finance
M
MSc Sport Sustainable Management
MSc Business Developer Bancaire
MSc Achat & Logistique
MSc Marketing Digital & Communication
MSc Manager Financier
MSc Management des Systèmes d’Information
MSc Manager de Business Unit
MSc Management des Ressources Humaines

MBA : Master of Business Administration
MBA French Marketing Excellence
La France occupe une position unique, excellant en termes de
diversité culturelle, de recherche scientifique, d’hospitalité et de
sens des affaires. Le programme utilise des exemples d’industries
internationales, dans lesquelles la France excelle, pour enseigner des
théories et des techniques de marketing avancées.
MBA Finance
MBA Finance est essentiel pour une carrière dans la gestion d’actifs, les
marchés financiers et le financement d’entreprise.
MBA Global Sustainable Strategies
Donne une vue d’ensemble de ce que les organisations, les dirigeants et
les gestionnaires doivent savoir et faire lorsqu’il s’agit de responsabilité
mondiale et de durabilité et comment combiner les notions de
personnes, de profit et de planète.

TOTAL est présent dans 130 Pays, avec + de 100 000 salariés et un résultat
ajusté 2019 de 11.8G$. TOTAL Pau compte 67 nationalités différentes et
2 840 salariés sur le site du CSTJF.

TOTAL et l’alternance, un engagement de longue date.
Le groupe a, dès 2015, au travers du plan « 5000 » alternants, pris
l’engagement de renforcer sa contribution considérant essentiel d’adresser
l’enjeu de l’employabilité des jeunes.
Chaque année, cet engagement a été renouvelé jusqu’à s’inscrire aujourd’hui
dans la politique RH du Groupe : 5% des effectifs France sont dédiés au
recrutement d’alternants, soit près de 1600 contrats par an. Et malgré
le contexte difficile que nous traversons, le groupe s’est non seulement
engagé à maintenir intégralement son effort pour l’apprentissage mais a
également appelé publiquement les entreprises à contribuer.
Il y a déjà quelques années que je côtoie les apprentis de l’ESC PAU BS
régulièrement dans mon activité au sein de mon entité. Je constate que
ce sont des étudiants impliqués qui démontrent une grande qualité
professionnelle. Je suis encore aujourd’hui surpris de la capacité
d’intégration de certains d’entre eux.
Les offres des contrats en alternance sont disponibles sur le site «Careers»
de TOTAL. Cependant je suis rentré en contact avec l’école afin que cette
dernière diffuse aussi l’annonce en « interne ». Les apprentis intéressés par
l’offre m’ont contacté en direct. Dernièrement, l’apprentie qui a été retenue
pour intégrer notre équipe est passée par 3 étapes. Un 1er échange mail
en fonction de la qualité du CV ponctué d’un échange téléphonique. Puis
un entretien en visioconférence sur la compréhension du poste proposé,
leurs attentes mais aussi sur un « ressenti » en leur capacité a bien intégrer
l’équipe. Ce dernier détail n’est pas à négliger car nous allons passer deux
ans ensemble, donc autant que cela soit dans une bonne ambiance. Enfin,
3 short listés qui ont passé un nouvel entretien afin de les départager. Je
précise que l’école m’a accompagné dans le processus de recrutement ce
qui est un plus fort agréable.
Généralement les apprentis sont des renforts aux salariés statutaires. Ils
sont là aussi pour nous amener une vision nouvelle de par leur créativité.
Leurs qualités et valeurs ajoutées : leur professionnalisme, leur capacité
d’intégration au sein d’une structure comme TOTAL et dans les équipes,
leurs compétences et en plus ils sont « sympas ». Ils font preuves de
créativité et ont souvent de bonnes idées. Je suis très satisfait, au top,
tout simplement !!
J’ai senti un fort accompagnement de ces apprentis par l’école. Ayant
participé à la soutenance de mémoire de l’un deux, j’ai pu constater que
leurs « profs » sont impliqués dans le parcours de ces étudiants. J’ai
même senti de l’émotion quant à la réussite de ces apprentis, ce qui est
pour moi un gage d’une forte implication des enseignants.

Stéphan ROSSÉ
Chargé du Pôle des Gestionnaires Achat ISB

Très actif auprès des particuliers, des professionnels, des entreprises et
de leurs dirigeants, CIC SUD-OUEST offre des prestations performantes
sur 3 métiers : la banque, l’assurance et les services technologiques de
pointe. Nous nous appuyons sur l’esprit d’initiative, le désir d’entreprendre,
la capacité d’innovation ainsi que sur des valeurs fortes de solidarité et de
proximité.
Le CIC SUD-OUEST s’engage pour l’alternance en accueillant chaque
année des jeunes afin de préparer des formations spécialisées en Banque,
Finance, Assurance. Les contrats sont conclus pour une durée de 12 à
24 mois (Bac + 3 à Bac + 5) et permettent aux étudiants d’alterner une
formation théorique à l’école et une formation pratique en agence bancaire
sur le marché des Professionnels, Patrimoniaux ou de l’Agriculture.
Le volume de recrutement a triplé depuis ces trois dernières années.
Cela reflète notre volonté de contribuer à la formation des jeunes en
transmettant notre savoir et savoir-faire. C’est également l’opportunité
de bénéficier d’un regard neuf et de partages d’expérience.
Ce choix d’alternance s’inscrit enfin dans une logique de prérecrutement. Nos alternants sont nos futurs Conseillers de clientèle et
Chargés d’Affaires Professionnels.
Notre politique d’alternance est axée sur le développement de
partenariats locaux. Nous avons été séduits par la taille humaine des
promotions, la qualité des enseignements pédagogiques ainsi que le
rythme d’alternance proposé pour le grade Master (75 % du temps en
entreprise).
Nous faisons vivre notre partenariat avec l’ESC PAU BS en diffusant dans
un premier temps une annonce.
Les candidats présélectionnés sont invités à un premier entretien
téléphonique ou vidéo afin de s’assurer que le projet professionnel est en
phase avec le poste à pourvoir. Si cela s’avère concluant, des entretiens
individuels sont réalisés avec le RRH local et le Responsable de Secteur.
Le parcours débute avec l’immersion au poste de chargé d’accueil
(Réception des clients, traitement d’opérations de guichet), l’intégration
dans le marché des clients Particuliers (entretien clients en binôme,
maitrise des principaux services de la Banque à destination des
Particuliers, montage de dossier de prêt immobilier, consommation…)
et l’intégration dans le marché des clients Professionnels (entretien
clients en binôme, maîtrise des principaux services de la Banque à
destination des Professionnels et Entreprises, montage de dossier de prêt
d’investissement…)
Je suis globalement très satisfait, les alternants issus de l’ESC PAU BS
se sont démarqués par leur sérieux, leurs prises d’initiative et leur envie
de bien faire.
Le suivi régulier de l’alternant par l’école permet d’avoir un œil précis sur
la progression du collaborateur.

Jérôme PORTES-NARRIEU
Directeur Agence CIC SUD-OUEST
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L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS, UN PARTENARIAT
ENTREPRISE/ÉCOLE “GAGNANT-GAGNANT”
27 ANNÉES D’EXPERTISE POUR LE CFA DU
GROUPE ESC PAU BS
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 près de 3 200 apprenti(e)s.
Nous vous proposons d’intégrer un(e) apprenti(e) sur un poste à part entière pour une durée
de 13 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 bénéficient de
toutes les ressources du Groupe ESC PAU BS.

PLUS DE 960 ENTREPRISES PARTENAIRES
PLÉBISCITENT L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS
DEPUIS 27 ANS
Les apprentis travaillent en entreprise 75 % du temps

• 7 semaines en entreprise
• 2 semaines à l’école

OU

• 3 semaines en entreprise
• 1 semaine à l’ecole

TÉMOIGNAGES

CONTACTEZ-NOUS : DIRECTION DES PARTENARIATS ENTREPRISES cfa@esc-pau.fr

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 services de l’apprentissage ESC PAU BS
à votre disposition

Postes d’apprentissage proposés
MARKETING /
16% COMMUNICATION

17

Accompagnement et conseils pour le recrutement
Aide à la rédaction des contrats d’apprentissage

11%

%

FINANCE /
CONTROLE DE
GESTION

Affectation d’un tuteur École

RESSOURCES
HUMAINES

5%

SYSTÈMES
D’INFORMATION

7%

ACHATS /
LOGISTIQUES

26%

3%

COMMERCIAL

15%

AUDIT ET
EXPERTISE
COMPTABLE

ADMINISTRATION /
DIRECTION

3 suivis et évaluations de l’apprenti(e) en entreprise
2 bilans d’étape en entreprise
Communication des notes et états de présence de votre apprenti(e)
Évaluation de votre satisfaction à l’issue du contrat

2 programmes en apprentissage
Bachelor (Bac+3)

Master (Bac+5)

Post Bac en 3 ans :
Contrat de 3 ans B 1 + B 2 + B 3
Contrat de 2 ans B 2 + B 3
Contrat d’1 an B 3

Post Bac + 3 en 2 ans
Contrat de 2 ans M 1 + M 2
Contrat d’1 an M 2

SPÉCIALISATIONS MÉTIERS
MANAGEMENT BUSINESS UNIT
Négociation, Management, finance, RH, SI, Achats,
Supply Chain,…

MANAGEMENT FINANCIER

Valeur financière, Financial Analysis , Performance
Management, Contrôle de gestion et Contrôle budgétaire,
Stratégie budgétaire, Comptabilité consolidée,…

AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE
Gestion Juridique et Fiscale, Fiscalité des groupes, Groupe
et consolidation, Finance, Contrôle de gestion, Audit
contrôle interne , SI...
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RESSOURCES HUMAINES
Enjeux, risques, prospective et Transformations RH,
Rémunération, Réglementation du Travail, GPEC, …

MARKETING & COMMUNICATION
Web Design, Buzz Marketing, Communication, Big Data,
Management, Design Graphique, UX Design…

ACHATS & LOGISTIQUE
Stratégique des Achats et Techniques de négociation,
Gestion d’un projet Achat, Supply Chain Management,
International Supply Chain, SI, Achats publics, Transport
international et douanes, Chaîne logistique durable...

COMMERCIAL BANQUE
Analyse financière, fiscalité des entreprises,
Finance responsable et Développement Durable
dans le secteur bancaire, Digitalisation,
La banque de demain, L’engagement bancaire,
La relation clients & plateformisation, Fintech...

MANAGEMENT DES SI

Enjeux de la transformation digitale, DSI,
Machine Learning for Business, Gestion de
projet AGILE, Gestion Big Data, Algorithmiques
et programmation, ERP,…

EURALIS est un groupe coopératif agricole
et agroalimentaire ancré dans le sud-ouest
de la France (siège social : Lescar – 64) avec
un rayonnement international : 120 pays sur
les 5 continents. Il compte quelques 5 100
collaborateurs et concentre ses activités
autour de 4 axes principaux : semences,
agricoles, alimentaires et en partenariat.
Reconnu pour son savoir-faire et ses marques
référentes (Maison Montfort, Rougié, Point Vert, Euralis Semences…),
EURALIS contribue en outre à la vitalité et au développement des
territoires ruraux.
Avec plus de 20 ans de carrière chez EURALIS, je peux témoigner du réel
intérêt de l’entreprise pour l’apprentissage. Nous apprécions l’apport
et le regard extérieur de ces jeunes candidats à notre travail. Leurs
questionnements nous aident et nous obligent parfois à repenser nos
modèles. Nous avons besoin de cette remise en question continue pour
nous maintenir en tant qu’organisation apprenante et agile.
En toute franchise, j’ai recruté des apprentis de l’ESC PAU BS parce qu’ils
étaient les meilleurs candidats lors des épreuves de sélection : ils ont
bien préparé leur sujet, savent partager leur enthousiasme et exprimer
leur intérêt pour le poste. Je ne donne l’avantage à aucune école lors de
ce processus d’embarquement. Chaque étudiant doit faire la preuve de
sa volonté de réaliser la mission qui lui sera confiée et de ses capacités,
actuelles et à venir, pour l’accomplir.
J’ai souvent établi de fortes relations avec les apprentis de l’ESC PAU BS.
J’ai gardé le contact avec la majorité d’entre eux et suis avec intérêt leur
parcours professionnel.

IBM se positionne depuis plus de 100
ans comme le partenaire privilégié des
entreprises en mettant à leur disposition
la palette de ressources la plus complète –
compétences, systèmes, logiciels, services,
financement, technologies d’intelligence
artificielle, de blockchain et plateforme cloud
hybride – pour les aider à se différencier
sur leur marché et les accompagner dans la
transformation digitale.
Présente dans 175 pays avec environ 380 000 collaborateurs, le groupe
IBM en France est très actif sur le territoire national avec 20 sites (dont des
centres d’expertise ouverts à nos clients, un hub quantique, France Lab,
l’IBM Garage ...) et environ 6 000 collaborateurs. Le siège d’IBM France est
à Bois Colombes (92). Le chiffre d’affaires mondial d’IBM est de 77 Milliards
de dollars.
Le recrutement d’apprentis fait depuis très longtemps partie intégrante
de la politique de recrutement d’IBM, qu’ils soient d’écoles d’ingénieurs
ou de commerce, pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. Ils se voient confier
des missions réelles, près des professionnels d’IBM, de différents types :
commerciales, techniques ou marketing.
Elles imposent toutes des interactions avec les ingénieurs commerciaux,
les ingénieurs avant-vente et/ou les directions des entités, voire même
l’international.
Le recrutement des apprentis est soumis à un processus rigoureux dans
lequel le profil des candidats doit correspondre aux postes à pourvoir.
L’ESC PAU BS est connue pour former des étudiantes et étudiants de
qualité sachant être opérationnels rapidement. Le profil et la personnalité
des candidats retenus correspondaient à nos attentes.

J’ai une très bonne opinion de l’organisation de l’apprentissage Master
au sein de l’ESC PAU BS. Les étudiants sont très bien accompagnés
par l’école tout au long du parcours. L’adéquation des enseignements
aux connaissances attendues des élèves est parfaite. Les professeurs
conseillent lorsque c’est nécessaire les apprentis dont ils ont la charge. Les
revues périodiques tripartites permettent de juger de l’avancement du
parcours et de poser les prochains jalons pour l’apprenti(e).

Les apprentis de l’ESC PAU BS que nous avons eus ont rempli leurs
missions avec succès. Ils sont autonomes, s’intègrent facilement dans
le monde professionnel et rendent un travail de qualité. Du coup, ils ont
été considérés par le personnel IBM comme faisant partie intégrante de
l’équipe.

Ignacio ECEIZA
Responsable Centre de Compétences Digital chez EURALIS

Philippe HANS
Power Server Product Leader at IBM France

Les étudiants de l’ESC PAU BS sont bien formés, bien dans leurs têtes,
prêts pour le monde du travail. Bravo.
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L’ENTREPRISE
DANS L’ÉCOLE
& L’ÉCOLE DANS
L’ENTREPRISE

CITIZEN CALL se définit comme une agence de
marketing des services. Nos services de gestion de
la relation clients visent à améliorer l’expérience
que nos clients offrent aux leurs, à travers des
services professionnels et individualisés qui sont
entièrement pensés pour eux.

ALTRAN fait partie du groupe CAPGEMINI, leader mondial du conseil, de la
transformation numérique, des services technologiques et d´ingénierie. Le groupe a
réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 G€ en 2019. People matter, results count.
L’apprentissage est au cœur de notre politique de formation à nos métiers très
spécifiques. Nous accueillons nos alternants sur des postes fonctionnels, avec des
responsabilités comparables à celles de nos salariés en CDI, dans l’objectif de les
préparer à poursuivre en CDI avec nous chaque fois que cela est possible.
Depuis de nombreuses années, nous intégrons des apprentis de l’ESC PAU BS au
sein de différentes fonctions : Business development, Talent acquisition, Marketing
qui se sont souvent révélés particulièrement performants, ce qui nous encourage
à poursuivre la collaboration. Ils ont également montré de bonnes capacités à
s’adapter avec succès à un changement de fonction entre deux années d’alternance.
Point non négligeable, le rythme d’alternance proposé par l’école est également
bien adapté à nos besoins opérationnels.
Nous appliquons pour nos alternants un processus de recrutement simplifié et réactif:
un échange approfondi avec un chargé de recrutement, suivi d’un entretien avec son
potentiel tuteur et éventuellement un deuxième avec le responsable hiérarchique du
tuteur. Pas besoin de lettre de motivation ou de candidature compliquée, un simple
CV nous suffit !
Je travaille avec mon apprentie Inès, depuis le 7 janvier 2019. Je l’ai choisie pour
son professionnalisme, son sérieux, son investissement, son adaptabilité et son
engagement. J’ai pu lui déléguer en toute confiance des sujets importants afin de me
concentrer sur d’autres sujets à valeur ajoutée.

Anaïs était stagiaire chez CITIZEN CALL depuis 3 mois, il nous paraissait évident de
poursuivre l’expérience. Le contrat d’apprentissage s’est alors imposé. L’ESC PAU BS
a d’abord eu l’avantage d’avoir un calendrier très intéressant, pour l’étudiant et pour
l’entreprise. Le rythme 7 semaines en entreprises/ 2 semaines à l’école permettait
à Anaïs d’éviter les allers-retours trop récurrents entre Pau et Bordeaux.
C’était aussi très arrangeant pour CITIZEN CALL car cela nous permettait de lui
confier de longues missions, sans qu’il y ait plusieurs jours de pause tous les mois.
L’ESC PAU BS proposait également des enseignements en parfaite adéquation avec
ces « nouveaux métiers » qui sont les nôtres.
Les missions principales confiées aux alternants en Marketing Digital sont les
rédactions d’articles de blogs, réseaux sociaux, emailing, etc... La présélection
des apprentis est réalisée sur les meilleures lettres de motivations (orthographe,
syntaxe). Une fois notre short list en main, nous demandons aux candidats de rédiger
un article sur le thème de leur choix. Une note est attribuée à chacun en fonction de
la qualité rédactionnelle. Le meilleur d’entre eux est l’heureux élu pour entrer dans
la grande famille CITIZEN CALL. En collaboration avec la direction, l’apprenti(e)
mène et accompagne les différents projets numériques en lien avec la stratégie
d’entreprise.
Anaïs est force de proposition pour développer et accompagner les nouveautés. C’est
ce dont nous avions besoin pour atteindre nos objectifs et devenir une réelle agence
digitale. Nous sommes satisfaits du travail accompli au cours de ces deux années,
c’est pour cette raison que nous proposons à Anaïs d’intégrer les équipes de CITIZEN
CALL en CDI, dès la fin de son contrat d’apprentissage.
Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec l’ESC PAU BS. Malgré
la période difficile du COVID-19, l’étudiante était toujours
accompagnée et l’entreprise était tenue au courant des évolutions.
Les suivis du professeur tuteur étaient réguliers, sans être trop
longs, pour ne pas charger encore nos emplois du temps déjà bien
remplis. Chaque fois que nous en avions besoin, les interlocuteurs
de l’ESC PAU BS se sont montrés à l’écoute et réactifs.

L’apprentissage Master ESC PAU BS est de qualité. Le suivi des
apprentis par l’école est de proximité. Nous avons eu plusieurs
points d’avancement sur ces deux années qui ont permis à l’ESC PAU
BS d’avoir une bonne visibilité du travail de l’apprentie et de constater
que les connaissances acquises permettaient de compléter
l’apprentissage théorique.

Sabine BRIONES
Maître d’apprentissage, Directrice chez CITIZEN CALL

Marie DEHILLOTTE
Maître d’apprentissage , Global Account Manager ALTRAN

J’ai été recrutée en postulant aux offres en alternance de l’ESC
PAU BS. Lors des entretiens, le recruteur a mis l’accent sur mon
parcours scolaire qui lui paraissait intéressant. J’ai alors mis en
avant ma capacité à apprendre et à écouter, mon adaptabilité
face à toute situation, ma motivation et mon engagement.
Pour ces deux années passées en tant qu’apprentie, j’ai choisi la spécialisation
métier « Marketing-Communication ». Mon apprentissage au sein d’ALTRAN
TECHNOLOGIES m’a permis de passer de la théorie à la pratique. J’ai réalisé des
missions variées et très intéressantes :
- Création de supports de présentation destinés aux rendez-vous clients,
- Création de newsletters internes pour communiquer à l’équipe les actualités, les
grands succès et les perspectives dans le partenariat entre ALTRAN et le Groupe EDF
- Mise à jour d’un book de références Energie France.
L’apprentissage au sein du Master de l’ESC PAU BS m’a permis d’obtenir une première
expérience dans une entreprise où j’étais parfaitement intégrée. J’ai pu développer
mes connaissances dans le marketing et la communication ainsi que mes savoirêtre comme l’écoute, l’organisation et l’adaptabilité. Je suis à présent convaincue de
vouloir évoluer dans ce secteur.
Cette expérience m’a également permis d’acquérir des compétences solides et un
bagage reconnu pour évoluer dans le monde professionnel.

Un jour, alors que je passais un week-end à Bordeaux, j’ai
aperçu une offre de stage, sur LinkedIn, qui m’intéressait. Un
peu « au culot », je me suis présentée, sans rendez-vous.
On m’a tout de suite proposé de m’assoir pour passer un
entretien. La semaine suivante, je commençais mon stage. A
la fin de mon stage, après 3 mois dans l’entreprise, nous avons
souhaité, d’un commun accord, poursuivre l’aventure avec un
contrat d’apprentissage. 2 ans après, je signe mon CDI !
J’ai intégré le master Marketing Stratégique et Opérationnel. Chaque jour, je mets
les compétences acquises à l’école à contribution : veille stratégique, montage de
stratégie marketing, conception et lancement de nouveaux services, management
et animation d’équipe, etc. L’apprentissage me permet de mettre la théorie en
pratique pour découvrir les besoins du terrain. Ainsi, lorsque j’identifie une lacune
ou un manque de formation, je peux en faire part en classe, pour que les professeurs
approfondissent le sujet. C’est un réel échange et les professeurs adaptent leurs
cours aux besoins de la classe.
J’ai débuté mes études supérieures à l’ESC PAU BS, en Bachelor. Fidèle à la petite
famille que j’avais intégrée, j’ai décidé d’y poursuivre mon Master.
Aujourd’hui diplômée d’un Bac+5 reconnu, je cumule une expérience de 6 mois
en Amérique latine, et 3 années en entreprise ce qui me donne une réelle valeur
ajoutée, par rapport à d’autres jeunes diplômés sans expérience. À présent, j’ai un
véritable réseau autour de moi que je nourris encore chaque jour.

Inès DUNOUHAUD
Assistante marketing chez ALTRAN TECHNOLOGIES

DIRECTION DES PARTENARIATS ENTREPRISES : cfa@esc-pau.fr
Vanessa DESVINGT
+33 (0)6 99 98 66 88
vanessa.desvingt@esc-pau.fr

Catherine COLL
+33 (0)6 89 38 38 60
catherine.coll@esc-pau.fr

Marine BUNDIA
+33 (0)7 64 46 36 04
marine.bundia@esc-pau.fr

Anaïs DA COSTA
Assistante marketing digital chez CITIZEN CALL

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE
Pour toutes informations sur la règlementation et 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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ALTRAN est le leader mondial des services
d’ingénierie et R&D. Le groupe offre à ses clients
une proposition de valeur unique pour relever
leurs défis de transformation et d’innovation.
ALTRAN intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs des secteurs :
Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure &
Transport, Energie, Industrie & Biens, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. ALTRAN
compte plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays.

Depuis plus de 30 ans, nous sommes engagés pour l’amélioration de la performance
des parcours clients par la combinaison d’expertises humaines et digitales. En
quelques chiffres : 60 collaborateurs en CDI, 2 sites (Mérignac et Nantes), 7 langues,
50 clients / an, 3.5 m€ de CA, 1 callbot développé et intégré en France. En faisant le
choix d’intégrer un étudiant de l’ESC PAU BS, en contrat d’alternance, nous débutions
notre première expérience pour ce type de contrat. Au vu de cette bonne première
expérience et de notre envie de favoriser l’emploi des jeunes, nous avons souhaité
aller plus loin : nous venons de recruter une deuxième personne au marketing
digital en contrat d’apprentissage. Si les besoins augmentent, nous continuerons
probablement à recruter des étudiants.

