ENGAGEONS-NOUS

ENSEMBLE !

CONTRIBUEZ À LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE EN VERSANT
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
À L’ESC PAU BUSINESS SCHOOL

esc-pau.fr

une école

LE GROUPE ESC PAU BUSINESS SCHOOL, UN ATOUT IMPORTANT
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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. Nous travaillons activement
à réaliser le plan stratégique 2025, en phase avec notre
époque, le monde de demain et avec nos Territoires. Le plan
stratégique For Tomorrowers® 2025 de l’ESC PAU BS repose
sur des convictions fortes et le choix d’une vision systémique
structurée en 4 axes stratégiques : l’Economie Circulaire
au cœur des enseignements, une Pédagogie disruptive, la
Co-construction des programmes avec les partenaires de
l’Ecole et l’Efficience et la performance académique comme
évaluation des actions. 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
de dépasser ces objectifs, et nous y parviendrons. »
Youssef ERRAMI

Directeur de l’ESC Pau Business School

CERTIFICATION QUALIOPI
Le Groupe ESC PAU BS s’est engagé dans la démarche de
certification qualité QUALIOPI. Ce référentiel issu de la loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018, prévoit une obligation
de certification qualité, au 1er janvier 2022, de toutes les
entités et organismes réalisant des actions concourant au
développement des compétences.
Le référentiel QUALIOPI est structuré selon 32 indicateurs
répartis sur les 7 critères suivants :
1. Conditions d’information du public sur les prestations
proposées, les délais pour y accéder et les résultats
obtenus.
2. Identification précise des objectifs des prestations
proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et
des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et
d’évaluation mises en œuvre.
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement aux prestations mises en œuvre.
5. Qualification et développement des connaissances et
compétences des personnels chargés de mettre en œuvre
les prestations.
6. Inscription et investissement du prestataire dans son
environnement professionnel.
7. Recueil et prise en compte des appréciations et des
réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées.
Ainsi le GROUPE ESC PAU BS –
IFSAC IPC et le CFA de l’ESC PAU
BS ADAGESP, ont été évalués et ont
obtenu la certification QUALIOPI en
juillet 2021.
Le GROUPE ESC PAU BS – IFSAC IPC est certifié pour les
actions de formation, les actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience, les actions de formation
par apprentissage.
Le CFA de l’ESC PAU BS ADAGESP est certifié pour les
actions de formation par apprentissage.
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66 % DES RESSOURCES DU GROUPE ESC PAU BS
SONT ISSUES DES ENTREPRISES
La taxe d’apprentissage et les financements des Entreprises représentent plus de
la moitié du budget 2021 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.

18

%

FORMATION
CONTINUE

48 %

TAXE D’APPRENTISSAGE
+ OPCO

Les étudiants de l’ESC PAU BS impliqués dans la cause environnementale.
C’est tous ensemble qu’étudiants, professeurs et collaborateurs de l’ESC
PAU BS ont bravé la pluie et embarqué en rafting pour une descente du Gave
de Pau ! Ils ont ensuite mené une opération Beach Cleaning à Hendaye.
Une belle occasion d’apprendre à se connaître en cette période de rentrée,
mais également de se sensibiliser aux problématiques de pollution
plastique des milieux aquatiques, en ramassant les déchets présents dans
les eaux et sur la plage.
Au total, pas moins de 30 kg de déchets ont été collectés ! Merci à Ohlala
Eaux Vives et SURFRIDER Foundation pour leur accompagnement.

36%

DROITS DE
SCOLARITÉ

Répartition du budget 2021 (10,3 M€)

NOS CHIFFRES CLÉS
Le Groupe ESC PAU BUSINESS SCHOOL créé en 1970 est membre de la Conférence
des Grandes Écoles. Ses diplômes Bachelor et Programme Grande École disposent
respectivement du Grade de Licence et Grade de Master et sont 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.
506 apprentis au 31 décembre 2021.
 rès de 8 950 diplômés (Bachelor et Master confondus), dont 3 252 par la voie
P
de l’apprentissage.
 200 apprenants répartis sur 11 programmes de formation initiale et
1
continue de BAC +1 à BAC +5 et 3èmes Cycles.
429 étudiants sur le Master Grande École.
45 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
Bachelor Business Developer : Grade de Licence, accréditation EFMD pour 3 ans

La taxe d’apprentissage 2022 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 !
Le Groupe ESC PAU BS est habilité à recevoir les 13% de votre taxe d’apprentissage
MODALITÉS DE VERSEMENT
• Par chèque à l’ordre de : ESC PAU BUSINESS SCHOOL
• Par virement bancaire merci de préciser «TA ESC 2022» 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

L’ESC PAU BS lance deux nouvelles formations
pour soutenir la reprise économique
La pandémie Covid-19 a eu un impact
majeur sur le territoire béarnais et
plus encore l’euro région NouvelleAquitaine. En effet, ces derniers sont
largement tournés vers l’industrie
notamment
aéronautique,
le
tourisme et la restauration, 3
secteurs particulièrement touchés
par la crise.
Dans l’objectif de répondre dans l’immédiat aux besoins des acteurs
économiques du territoire, l’ESC PAU BUSINESS SCHOOL lance un
nouveau module pour les étudiants de deuxième année autour du
management des grands challenges qu’ils vont devoir aborder aussi bien
sous l’angle stratégique que business ou logistique.
Le Bachelor Business Developer de l’ESC PAU BS (Diplôme Grade de
Licence) intègre dès la rentrée de septembre une spécialisation
« Tourisme Durable et Innovation Territorial » qui sera suivie d’un stage
de 6 mois pour que les entreprises du secteur puissent bénéficier des
nouvelles compétences des étudiants.

Les étudiants de l’ESC PAU BS
sensibilisés au handicap
L’ESC PAU BS accueille l’Association Pau Béarn Handisport afin de
sensibiliser étudiants et collaborateurs au handicap en les mettant
directement en situation de handicap !
Au programme :
• Parcours d’obstacle (aveugle & guide)
• Basket en fauteuil
• Boccia (pétanque en position assise)
• Conférence avec bouchons d’oreilles
• Tir à la carabine à l’aveugle
• Quizz sur le handicap et l’inclusion
Merci à tous les membres de l’association présents pour l’organisation de
ces ateliers !

Nos étudiants récompensés

Ces nouvelles innovations pédagogiques s’inscrivent dans la logique
du plan stratégique For Tomorrowers® 2025 déployé par l’ESC PAU
BUSINESS SCHOOL. L’école innove afin de proposer des formations en
ligne avec l’engagement de l’école vers une économie circulaire et en
faveur du développement des territoires.

L’ESC PAU BS labellisée Best School
Experience 2021 par Speak & Act.
Speak & Act est une plateforme qui
labellise les écoles offrant la meilleure
expérience étudiante. Cette année, ils
ont invité tous les étudiants de l’ESC
PAU BS à répondre à leur enquête de
satisfaction.
L’ESC PAU BS est reconnue pour ses
formations en Alternance. Elle fait partie
des 40 Ecoles de Management membres de la Conférence des Grandes
Ecoles. Elle a pour ambition de former des Tomorrowers®, des femmes
et des hommes portant des projets à impact positif qui joueront un rôle
dans la transformation des organisations et des territoires.
Les réponses de nos étudiants, recueillies au travers d’un questionnaire
anonyme, nous ont permis d’obtenir la labellisation « Best School
Experience - Happiness Barometer 2021 ».

Alyssa, alternante en Master 2, a remporté en juin le Prix de
l’Apprentissage 2021 pour son parcours méritant, lors des Lions Club
Pau Béarn.
Après ses 2 premières années au sein du Programme Bachelor financées
par son job étudiant, elle a réalisé sa 3ème année en apprentissage. Elle
a ensuite poursuivi ses études en Master et en alternance, au sein de la
même entreprise.
Thomas, Solenne, Myriam et Antonin, 4 étudiants du parcours Audit
et Expertise Comptable ont remporté le prix de la meilleure rentabilité
d’entreprise lors du Tournoi de Gestion organisé par l’Ordre des
Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine, en décembre dernier.
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DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
POUR FORMER LES MANAGERS DE
VOTRE ENTREPRISE
MASTER GRANDE ÉCOLE
BAC +5
DIPLÔME VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE
PROGRAMME
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA
GRANDE ÉCOLE,
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
GRADE DE MASTER

EN FORMATION INITIALE
64 % des étudiants Master sont en apprentissage
pour une durée de 14 mois, 20 mois, 24 mois
ou 26 mois et 36 % sont en stage de 3 à 6 mois

Enseignement :

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

5 parcours possibles : apprentissage, consulting, international,
entrepreneuriat, expertise comptable
Spécialisations métiers :

 chats & Logistique
A
Audit & Expertise Comptable
Business Developer Bancaire
Management Financier
Management des Systèmes d’Information et de
la Digitalisation de l’Entreprise (MSIDE)
Business Unit Management
Management des Ressources Humaines
Marketing Digital & Communication

Spécialisations 100% en anglais
French Marketing Excellence
International finance
Global Sustainable Strategies
International Sustainable Management

Autres modules :
Consulting & Management
Sport Sustainable 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 24 octobre 2022 au 31 décembre N+1 ou N+2
Fonctions : Business Development, Communication / Marketing,
Finance / Contrôle de gestion, Audit / Expertise comptable, Ressources
Humaines, Direction générale, Achats / Logistique, Qualité, Systèmes
d’information…

BACHELOR
GRADE DE LICENCE

EN FORMATION INITIALE
39  % des étudiants Bachelor en apprentissage pour une durée
de 13, 25 à 36 mois et 61 % en stage de 3 à 6 mois
Plus spécifiquement, 64% des étudiants en Bachelor 3ème année ont
conclu un contrat d’apprentissage de 13 mois.

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

Enseignements :

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

SPÉCIALISATIONS :
- Parcours Business Development

3 options au choix : Business Developer Digital, Business Developer
Banque-Assurance ou Business Developer Immobilier

- Parcours Business Manager

2 options au choix : Business Manager Responsable Administratif
et Financier Junior (Gestion RH, contrôle de gestion, comptabilité) ou
Business Manager Comptable Taxateur (comptabilité notariale)

Des apprentis 75 % du temps dans votre entreprise

Durée : de 1 à 3 ans de contrat
Session : du 01/09/2022 au 30 septembre N+1 ou N+2 ou N+3
Fonctions : Business Development, Banque, Assurance, Immobilier,
Comptabilité, Ressources Humaines, Communication / Marketing,
Administration, Achats

MSc : MASTER OF SCIENCE
MSc Achats & Logistique
MSc Business Developer Bancaire
MSc International Finance
MSc Marketing Digital & Communication
MSc Management Financier
MSc Management des Systèmes d’Information et de la
Digitalisation de l’Entreprise (MSIDE)
MSc Business Unit Management
MSc Management des Ressources Humaines
MSc Sport Sustainable Management

MBA : Master of Business Administration

86 jours répartis sur 24 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.

MBA Finance
Le MBA Finance est essentiel pour une carrière dans la gestion d’actifs,
les marchés financiers et le financement d’entreprise.

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES (Langues & conseil)

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.

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.

TÉMOIGNAGES

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

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.

EN FORMATION INITIALE
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BACHELOR BUSINESS DEVELOPER
BAC +3

DBA : Doctorate of Business Administration

O’Neills est une société irlandaise d’équipementier sportif créée en 1918.
Tous nos produits sont fabriqués en Irlande dans nos deux usines de
production.
Le siège social France est situé à Idron. Nous traitons avec plus de 150
clubs de sport sur tout le territoire.
Nous accordons une place importante à l’apprentissage. Nous sommes
convaincus que ce dispositif est le meilleur moyen pour un jeune d’acquérir
une vision du monde professionnel ainsi que de l’expérience tout en
obtenant un diplôme.
Pour recruter nos apprentis, nous utilisons toujours les mêmes canaux : les
réseaux sociaux et les écoles.
Nous étudions les CV reçus et rencontrons les personnes retenues.
Lors de l’entretien, le candidat doit faire ressortir son investissement, sa
rigueur et son organisation.
Nous sommes présents pour accompagner les apprentis dans l’acquisition
et le développement de compétences.
Actuellement, nous développons notre service marketing. Nous avions
donc besoin d’un(e) assistant(e) marketing pour gérer ce projet.
Nous avons choisi de recruter une étudiante en Bachelor 1ère année de l’ESC
PAU BS. En effet, l’Ecole propose un contrat d’alternance de 3 ans – la
formation est accessible par la voie de l’apprentissage dès la 1ère année. La
possibilité de mettre en place un contrat d’une telle durée nous a séduit et
rassuré quant au suivi des actions réalisées.
Notre apprentie est en relation avec une agence de communication. Elle
amène ses idées en toute liberté et travaille avec l’agence pour les mettre
en pratique sur le terrain.
Plus généralement, les apprentis apportent à notre entreprise de la
fraîcheur, du dynamisme ainsi que de nouvelles idées (par exemple liées
aux réseaux sociaux).
Nous sommes satisfaits de leur travail, mais nous devons régulièrement
les remettre dans un contexte professionnel, leur manque d’expérience
et leur jeunesse prenant le dessus dans certaines situations. La théorie
apprise en cours est quelque fois inadaptée à la pratique. Nous sommes là
pour leur faire découvrir la réalité du monde professionnel.
Nous nous fixons deux objectifs
en recrutant des alternants : les
accompagner dans la découverte du
monde du travail et les faire évoluer au
sein de notre structure.

Iulian DUMITRAS
Directeur France d’O’Neills France

Ouverture en Septembre 2021 de la Spécialisation Comptable Taxateur,
en 3ème année de Bachelor.
Explications de la Chambre des Notaires Atlantique et Pyrénées
La Chambre des Notaires Atlantique et Pyrénées regroupe la totalité des
notaires des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
379 notaires sont actuellement répartis en 151 offices notariaux.
Le notariat français est aujourd’hui considéré comme une marque
« Notaires de France » qui permet une uniformité des compétences et des
méthodes de travail. 6 732 études notariales, présentes sur l’ensemble du
territoire français, emploient plus de 60 000 collaborateurs.
Il s’agit d’une activité à fort potentiel d’embauche et nécessite un
recrutement permanent avec une intégration continue de collaborateurs.
Chaque année, le notariat français va recruter 1 500 nouveaux collaborateurs,
qui devront être formés.
Une enquête a été réalisée sur les trois départements de la Chambre des
Notaires Atlantique et Pyrénées concernant les besoins en comptabletaxateur. Ce métier, propre à la profession, exige un niveau de compétences
élevé. Le constat a été clair : l’intégration de nouveaux collaborateurs est
une nécessité, au vu d’une pyramide des âges avancée et de nombreux
départs à la retraite prévus dans les prochaines années, couplé au
développement significatif du nombre d’études notariales (104 en 2015,
151 en 2022).
Face à ce constat, partagé par l’ensemble des régions françaises, la
Chambre des Notaires Atlantique et Pyrénées s’est aperçue que les
écoles formant ses futurs comptables étaient éloignées de son territoire
(Limoges, Angers, Paris, Lyon, Marseille).
Pour répondre à cette problématique, il fallait offrir aux étudiants un accès
facile à cette formation.
La ville de Pau représentant le centre géographique de nos trois
départements, le choix de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau
(ESC PAU Business School) a rapidement été une évidence. Cette école,
d’excellente réputation, offre l’opportunité à ses étudiants de suivre ses
formations en alternance.
La fonction comptable-taxateur nécessite une validation d’acquis en
comptabilité générale. Pour intégrer cette formation, les étudiants doivent
détenir un BTS Comptabilité et Gestion.
Ce pré-requis a imposé à l’ESC PAU BS de créer une spécialisation dédiée
à ce métier. Cette dernière est intégrée à la formation Bachelor (niveau
BAC+3) accessible en alternance, pour permettre aux étudiants d’acquérir
une vision de l’environnement professionnel.
Le comptable-taxateur n’a pas une simple fonction administrative, il a
de fortes responsabilités. Il participe directement à l’activité notariale
en gérant les comptes de l’entreprise ainsi que les fonds déposés par les
clients.
Outre les qualités techniques en comptabilité, ce métier intègre une
véritable capacité à travailler en équipe, en lien permanent avec l’ensemble
des collaborateurs, et nécessite des qualités dans la relation aux autres. La
maîtrise de l’écrit ainsi que l’aisance dans l’utilisation d’applications métier
et d’applications en ligne sont aussi requises.
Ce métier a considérablement évolué au cours des dernières années, le
numérique et la digitalisation ont totalement envahi l’espace de travail.
Tout candidat(e) doit être motivé(e) et formé(e) tout au long de sa carrière.

Sylvain AMEDEE
Secrétaire Général de la Chambre des
Notaires Atlantique et Pyrénées
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L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS, UN PARTENARIAT
ENTREPRISE/ÉCOLE “GAGNANT-GAGNANT”
28 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 3 700 apprenti(e)s.
Nous vous proposons d’intégrer un(e) apprenti(e) sur un poste à part entière pour une
durée de 13 à 36 mois, de Bac +1 à Bac +5 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.
CONTACTEZ-NOUS : DIRECTION DES PARTENARIATS ENTREPRISES cfa@esc-pau.fr

PLUS DE 920 ENTREPRISES PARTENAIRES
PLÉBISCITENT L’APPRENTISSAGE ESC PAU BS
DEPUIS 28 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

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
Postes d’apprentissage proposés

2%

SYSTÈMES
D’INFORMATION

16%

MARKETING /
COMMUNICATION

Les services de l’apprentissage ESC PAU BS
à votre disposition

4%

ACHATS /
LOGISTIQUE

Accompagnement et conseils pour le recrutement

4

%

ADMINISTRATION /
DIRECTION /
GESTION DE
PROJET

9%

RESSOURCES
HUMAINES

27%

Aide à la rédaction des contrats d’apprentissage
Affectation d’un tuteur École
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

COMMERCIAL

31%

7%

FINANCE /
CONTROLE DE
GESTION

AUDIT ET
EXPERTISE
COMPTABLE

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
BUSINESS UNIT MANAGEMENT
Management de projet et des performances
équipes, Achats, Supply chain, International
Strategy Marketing, SI, RH, …
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MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES
Enjeux et transformations RH, rémunération,
réglementation du Travail, GPEC, Stratégie
RH à l’international, …

BUSINESS DEVELOPER BANCAIRE
Analyse financière, fiscalité des entreprises,
Finance responsable et Développement
Durable, Digitalisation de l’écosystème
bancaire, relation-client à l’heure de la
plateformisation, Fintech, …

MANAGEMENT DIGITAL ET
COMMUNICATION
Panels à l’heure du Big Data, Web Design,
Buzz Marketing, Design Graphique,
Management de la créativité, UX Design...

BUSINESS DEVELOPER DIGITAL
Gestion de la Relation client et Négociation,
E-Commerce et Webmarketing, Stratégie de
croissance (Growth Hacking), …

BUSINESS MANAGER COMPTABLE TAXATEUR
Spécificités et procédures de comptabilité
notariale, droit social, analyse et suivi des
tableaux de bord, fiscalité des actes, ….

MANAGEMENT FINANCIER
Valeur financière, Contrôle de gestion, Contrôle
budgétaire, Performance Management, Stratégie
budgétaire, Comptabilité consolidée…

AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE
Gestion Juridique et Fiscale, Groupe et
consolidation, Finance, Fiscalité des groupes,
Contrôle de gestion, Audit contrôle interne, …

BUSINESS DEVELOPER BANQUE ASSURANCE
Analyse du régime social, matrimonial, patrimonial et fiscal du client, Maîtrise de
la gamme des produits, Construction et commercialisation d’une offre banqueassurance, …
MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA DIGITALISATION DE
L’ENTREPRISE
Gestion de projet AGILE, BlockChain and Cybersecurity, Power Business Intelligence,
Machine Learning, ERP, …
ACHATS & LOGISTIQUE
Supply Chain Management, Techniques de négociation, International Supply Chain,
Outils et SI liés aux Achats, Achats publics, Chaîne logistique durable, Transport national,
international et douanes, …
BUSINESS MANAGER RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER JUNIOR
Gestion RH (Paie, Droit du travail, recrutement et gestion du personnel), Comptabilité,
Contrôle de gestion, …
BUSINESS DEVELOPER IMMOBILIER
Aspects techniques et juridiques de la transaction, Estimation d’un bien immobilier,
Rédaction des mandats, contrats de vente et contrats de bail d’habitation, Définition
du prix de commercialisation, ...

La FERMIÈRE est une PME familiale
spécialisée dans la fabrication de
produits laitiers hauts de gamme
qui réalise près de 50M€ de CA et
emploie 160 salariés en 2021.
Nous avons la conviction que
produire en France des produits
de qualité avec un maximum
d’approvisionnement
local
est possible. Nous sommes
engagés dans une démarche de
développement durable. La FERMIÈRE place l’apprentissage au cœur
de sa politique RH afin d’accompagner les étudiants et les former
aux différents métiers de l’entreprise dans le cadre d’une véritable
transmission de compétences.
Notre entreprise est en pleine expansion et l’apprentissage est un
formidable levier pour former et recruter nos futurs salariés.
Nous avons décidé de recruter nos apprentis à l’ESC PAU BS car
c’est une Grande École à taille humaine, engagée vers une économie
circulaire et en faveur du développement des territoires.
L’équipe apprentissage de l’ESC PAU BS nous accompagne dans le
recrutement et relaie nos offres aux étudiants dans le cadre d’un
processus de recrutement assez conventionnel finalement.
Les apprentis assurent une forte présence sur terrain et mènent des
actions commerciales chez nos clients GMS au sein du rayon UF (Ultra
Frais). La réussite tient de la forte implication des apprentis et de notre
accompagnement au quotidien.
La détermination, la forte écoute et la curiosité leur permettent de
prendre leurs marques rapidement afin de produire des résultats.
Nous sommes très satisfaits.
L’apprentissage Master de l’ESC PAU BS permet aux apprentis d’avoir
un regard éclairé sur le monde de l’entreprise.

Julien LATOUR
Responsable national des ventes de La FERMIÈRE

GreenCityZen est une PME, labélisée
Greentech verte par le ministère
de l’environnement, qui développe
des solutions de réseaux de
capteurs pour la mesure et l’action
environnementale.
Aujourd’hui, l’apprentissage prend
une place de plus en plus importante
dans le processus de recrutement de
GreenCityZen.
En 2020, nous avons lancé une campagne LinkedIn pour recruter un(e)
apprenti(e). Nous avons fait une sélection de plusieurs candidats et
avons retenu une candidate de l’ESC PAU BS.
Nous n’avions pas privilégié une école en particulier, mais plutôt la
personnalité et la motivation du candidat pour autant l’engagement
et les actions de l’ESC PAU BS en faveur de l’environnement sont en
adéquation avec les valeurs et les principes de notre entreprise.
Notre apprentie de l’ESC PAU BS a assuré la qualification et la réponse
aux demandes entrantes, la prospection, l’analyse des appels d’offres
et la participation à l’élaboration des outils marketing, notamment la
réalisation des brochures.
A ce jour, elle est notre première apprentie de l’ESC PAU BS. Nous avons
pu apprécier sa grande implication dans les diverses missions que nous
lui avons confiées.
Nous pensons que l’apprentissage est un bon moyen pour les
apprentis de se faire une idée de la réalité du travail en entreprise tout
en recevant les bases théoriques nécessaires. Et pour l’entreprise
c’est un bon moyen de former le futur salarié à la société et ses
solutions pour une intégration plus efficace.

Guy LECURIEUX-LAFAYETTE
Directeur général de GreenCityZen
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L’ENTREPRISE DANS
L’ÉCOLE & L’ÉCOLE DANS
L’ENTREPRISE

Créée en 1976 à Lille par Michel Leclercq,
DECATHLON est une entreprise française
de grande distribution de sport et de loisirs.
Présent dans 70 pays et possédant près de 1 700
magasins dans le monde, DECATHLON représente
aujourd’hui plus de 103 000 coéquipiers qui
réalisent un chiffre d’affaires de 11,4 milliards
d’euros (73% du CA est réalisé à l’international)
en 2020. Le groupe DECATHLON n’est pas côté en
bourse, mais détenu par un actionnariat familial composé de trois collèges :
la famille de l’ex-président fondateur, des salariés et la famille Mulliez.
DECATHLON Saint-Paul-Lès-Dax est situé dans le centre commercial du Grand
Mail dans les Landes et génère 14 millions d’euros de chiffre d’affaires à la fin
de l’année 2020. Il s’agit d’un record en termes de performances économiques,
atteint par le fort esprit d’équipe de 35 collaborateurs permanents et d’une
vingtaine en renfort saisonnier en période estivale.
J’ai postulé chez DECATHLON il y a 4 ans maintenant. L’aventure a commencé
en contrat étudiant sur le rayon « randonnée », qui a finalement abouti deux
mois plus tard à un CDI en parallèle de mes études de Bachelor, en école de
commerce. J’ai finalement proposé ma candidature pour une alternance en
Master Business Management Unit à l’ESC PAU BS sur le poste d’assistante
responsable de rayon.
En interne, j’ai dû proposer un projet innovant pour le Magasin de Dax pour
témoigner mon envie d’intégrer le magasin cette fois-ci en alternance. J’ai
ainsi présenté un concept de pop-up store éphémère sur notre zone de
chalandise. Le but était de proposer un point de vente innovant et disruptif
dans un conteneur éco-responsable et digitalisé. Il s’agissait d’aller prospecter
de nouveaux clients mais aussi de susciter la curiosité de nombreux touristes.
J’ai soutenu ce projet deux fois, devant ma responsable à l’époque Mme
Kiara Renson et ma directrice Marlène Muret, qui toutes deux ont accepté
de collaborer avec moi pour mes deux dernières années d’études à venir. Ma
proactivité, mon sens de l’organisation et mon adaptabilité aux changements
ont été les raisons pour lesquelles j’ai été embauchée en apprentissage. Il s’agit
de savoir-être indispensables pour évoluer dans le monde de l’entreprise.
Mes missions étaient d’assurer un bon dynamisme commercial (challenge
chiffre d’affaires et marges), d’instaurer un partenariat fiable et une
communication active sur le rayon équitation, d’augmenter les parts de
marché de ce sport et de la partie e-commerce également. J’ai travaillé sur
le processus de recrutement d’une autre alternante (issue de la formation
de l’ESC PAU BS) sur le magasin. De nombreuses missions annexes liées au
service (encaissement, logistique, accueil, développement web, réseaux
sociaux, merchandising) ont également rythmé mes deux années d’alternance.
Le Master Business Management Unit a su m’apporter de vastes
connaissances dans différents domaines (commercial, merchandising,
communication, logistique et marketing) et consolider certaines compétences,
en ayant l’opportunité de mettre en pratique sur le terrain des choses étudiées
théoriquement en amont. Le rythme d’apprentissage est bien organisé, dans
le sens où les objectifs sont rapidement mesurables au vu des 75% du temps
passé en entreprise. Il reste cependant soutenu, et, il faut savoir organiser
son temps notamment pour la seconde année de master. Je recommande
vivement l’apprentissage à l’ESC PAU BS qui permet d’adopter une posture
professionnelle au sein d’une entreprise et de rapidement prendre des
responsabilités. Cela m’a personnellement permis de trouver mon métier de
demain : Manager sur le rayon fitness chez DECATHLON Pau Lescar.

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

Marie-Aurélie EXILE
Apprentie chez HAVAS Réunion
HAVAS Réunion est une agence de
communication et de publicité connectée au
Groupe HAVAS Worldwide. Le but premier de
l’agence est de créer la meilleure connexion
possible entre les clients et prospects et la
marque. Les équipes engagées, en conseil,
création, digital, vidéo, social média,
production et média, unissent leurs passions et leurs talents pour construire
la stratégie sur mesure dont chaque client a besoin.
Reconnue pour son ADN créatif avec près de 200 récompenses, l’agence
a construit depuis 1992 sa marque de fabrique sur la recherche continuelle
d’idées originales, celles qui font la différence.
J’ai effectué mon année de Master 1 au sein d’une autre entreprise, le groupe
SAVENCIA également partenaire de l’ESC PAU BS, sur le poste d’Assistante
Média.
Avant mon passage en Master 2, j’ai vu sur LinkedIn une offre d’alternance
chez HAVAS en tant que Cheffe de projet Social Média basée à la Réunion,
dont je suis originaire. Nous étions en pleine crise sanitaire et les cours étaient
dispensés à distance. J’ai alors pu prétendre à cette offre d’alternance tout en
continuant mes cours. Avec l’approbation de l’ESC PAU BS, j’ai transmis mon
CV et ma lettre de motivation à HAVAS et une semaine plus tard, je passais
mon premier entretien en visioconférence avec la Responsable Social Média.
L’entretien s’est bien déroulé puisque quelques jours plus tard, je rencontrais
le Directeur de l’Agence pour un second entretien. A la suite de ce dernier,
j’ai obtenu une réponse positive et ce malgré mon manque d’expérience
significative pour ce poste. En effet, chez SAVENCIA je travaillais sur les
médias mais non pas sur la gestion des réseaux sociaux.
Ce qui a fait la différence c’est, d’une part mon planning d’alternance avec une
présence à 75% du temps en entreprise, et d’autre part ma motivation à vouloir
acquérir de nouvelles compétences. Le savoir-être prône sur le savoir-faire.
Les compétences peuvent s’acquérir, le savoir-être fait toute la différence !
Mes missions consistaient à mettre en place une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux pour un portefeuille de 8 clients. Je me suis donc
orientée vers la spécialisation Marketing Digital et Communication qui a été
très complémentaire à mes missions en entreprise.
La formation Master en apprentissage proposée par l’ESC PAU BS m’a
apportée toutes les connaissances et le savoir-faire que je n’avais pas.
L’apprentissage permet vraiment de se confronter au monde du travail afin
d’être suffisamment prêt pour faire face au marché de l’emploi. L’école nous
a beaucoup accompagné sur ce point, les professeurs étaient très à l’écoute
et nous donnaient beaucoup de conseils pour nous préparer au mieux à notre
insertion en entreprise.
Les entreprises cherchent de plus en plus des profils de jeunes diplômés avec
obligatoirement de l’expérience. Un jeune diplômé ayant réalisé 2 années
d’apprentissage se démarquera forcément des autres candidats auprès
des recruteurs. Cela a été mon cas puisqu’à la suite de mon apprentissage
chez HAVAS, j’ai obtenu mon premier CDI sur le poste de Responsable
Communication chez DECATHLON à La Réunion. Je n’aurais jamais pensé
pouvoir prétendre à un tel poste en étant tout juste diplômée. Mon CV avec
mes diverses expériences ont fait de moi une candidate suffisamment
polyvalente et expérimentée pour assurer les missions de ce poste.

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 BS
Tél. : 05 59 92 64 87 - mail : taxeapprentissage@esc-pau.fr

015256-00 - Crédit photos : Getty Images

Johana CONRAD
Apprentie chez DÉCATHLON

