Intégrez le Programme

BACHELOR
Business Developer
Pour obtenir le diplôme visé Bac+3 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, vous pouvez intégrer notre programme en 3ème Année.
 VOUS ÊTES
-

titulaire d’un diplôme Bac+2 de l’Enseignement Supérieur (B.T.S., D.U.T., 2 années de Licence
validées par 120 crédits ECTS),
étudiant(e) en 2ème année d’Enseignement Supérieur.

 CONDITIONS D’ADMISSION
1) Sélection sur dossier.
2) Epreuves écrites de sélection :
Marketing

Gestion

8h30 - 9h30

9h30 - 10h30

3) Entretien de motivation : à partir de 14h00

Anglais

Espagnol

10h45 - 12h45
Tests BRIGHT en ligne
Durée : 30 minutes.

 SPÉCIALISATIONS EN 3ème ANNÉE
- Alternance : Relations Clients ou Banque (minimum 8 étudiants) ou Immobilier (minimum 12
étudiants)
- Spécialisation Internationale sous statut étudiant.
 MODALITÉS




Dates des épreuves : Mercredi 27 Mars 2019 ou Jeudi 6 Juin 2019
Dépôt des dossiers de candidature :
session du 27 Mars 2019
dossier à transmettre le Mercredi 20 Mars au plus tard.
session du 6 Juin 2019
dossier à transmettre le Mardi 28 Mai au plus tard.
Convocation envoyée par courrier postal ou par mail, à présenter le jour des épreuves ainsi qu’une
pièce d’identité en cours de validité.




Frais de concours : 50 €
Coût de la formation : 6.500 €
(prise en charge par l’entreprise d’accueil dans le cas d’un recrutement en contrat en alternance).

Conditions d’obtention du diplôme
- Validation de la 3ème année du cycle selon les conditions académiques et professionnelles
précisées à la rentrée (en fonction du parcours choisi),
- TOEIC : score égal ou supérieur à 650 points,
- BRIGHT : niveau 3.0 minimum – au choix : italien, allemand, espagnol, portugais, néerlandais,
suédois, chinois ou russe.
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