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LES ENTREPRISES 
QUI ACCUEILLENT 
DES ÉTUDIANTS ET 
DES DIPLÔMÉS
• AccorHotels 
• Airbus 
• Areva 
• Bodet 
• Crédit 
Agricole 
Anjou Maine 

• Cookson 
Electronics 

• CWF 
• Dachser 
Group 

• Decathlon 

• Dorel 
• EADS 
• Fleury 
Michon 

• Geodis 
• Gratien 
Meyer 

• Groupe 
Pasquier 

• IKKS 
• Leroy Merlin 
• l’Oréal 
• Manitou 

• Michelin 
• Nestlé 
• Orangina 
Schweppes 

• Puy du Fou 
• Renault
• Sanofi 
• Société 
Générale 

• Sodexo 
• Zadig et 
Voltaire...

REPÈRES

• 170 étudiants

• 900 diplômés depuis 1992

• Un programme conçu 
par les professeurs du 
groupe ESSCA, avec 
les mêmes exigences 
de qualité que celles 
requises pour le cursus 
Grande École en 5 ans

• Une équipe pédagogique 
internationale de 
35 professeurs et 
dirigeants d’entreprise 

• 27 universités partenaires 
à l’international 
auxquelles s’ajoutent les 
20 écoles et universités 
du réseau ACE

• Un bureau des 
étudiants dynamique

Une formation Bac+3 pour 
construire son projet et révéler 
ses talents

L’objectif central est de doter 
les étudiants d’une culture 
et de compétences qui leur 
permettront de s’adapter 
et d’évoluer tout au long de 
leur vie professionnelle. Le 
projet pédagogique valorise 
3 dimensions qui assurent la 
cohérence et la pertinence du 
programme :

• culture générale et formation 
humaine

• ouverture internationale
• préparation aux métiers de 

l’entreprise et professionnalisation

Plus précisément, il s’agit :

• En année 1, de préparer l’étudiant 
à recevoir des enseignements 
plus techniques, l’aider à mieux 
cerner son potentiel relationnel 
et managérial pour le mettre 
en application en situation 
professionnelle.

• En année 2, d’approfondir les 
connaissances académiques et 
pratiques en gestion et d’introduire 
la dimension internationale à 
travers des cours dédiés et un 
semestre d’études obligatoire à 
l’étranger.

• En année 3, de doter l’étudiant 
des compétences professionnelles 
requises dans le domaine de 
spécialisation qu’il aura choisi.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Attaché commercial

• Chef de secteur

• Chef de produit

• Category Manager

• Chargé d’études marketing

• Key Account Manager

• Commercial export

• Chef des ventes à l’export

• Acheteur international

• Responsable marketing export

• Chargé d’affaires internationales

MÉTIERS VISÉS

DATES DES JOURNÉES PORTES OUVERTES ET DES OPEN SCHOOLS SUR WWW.ESSCA.FR RUBRIQUE BBM

Le Bachelor of Business Management (BBM) Management International, visé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, privilégie l’innovation dans ses enseignements. 

Le cursus se déploie selon 3 grands axes : la maîtrise des fondamentaux du management, l’internationalisation 
du profil de l’étudiant et la professionnalisation de son cursus.

Trois options de spécialisation sont proposées en 3e année :

CONSTRUISEZ-VOUS
UN PROFIL INTERNATIONAL

International Business 
Developer pour accéder 
aux métiers du management 
international

Marketing et commercialisation 
qui met l’accent sur les métiers 
du marketing et du e-business

Running a Business Unit, en 
partenariat avec le réseau 
international d’écoles et 
d’universités ACE (Alliance of 
Chinese and European Schools)

La formation se déroule sur les sites de Cholet et Paris du groupe ESSCA.



PROGRAMME

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
Économie et droit
• Fonctions et management 

des organisations
• Économie et écosystèmes numériques

Méthodes et outils
• Management opérationnel de projets
• Outils et informatique du manager
• Perfectionnement digital – Electif
• Compétences digitales

Marketing / Commerce / 
Communication
• Projet de communication multimédia
• Fondamentaux de la négociation
• Projet marketing

Finance
• Finance Managériale 1

Langue vivante
• Professional and Formal 

Business English 1 / 2
• LV2 (Allemand/Espagnol) - Electif

Préparation au monde 
de l’entreprise
• Construction du projet professionnel
• Efficacité personnelle et autonomie
• Business Game 1
• Travailler efficacement en groupe
• Atelier éthique, RSE et 

Développement Durable
• Learning expedition en France

TOEFL training / Stage 1re immersion en entreprise, 6 semaines

ANNÉE 

1

INTERNATIONALISER SON PROFIL
Économie et droit
• Environnement juridique de l’entreprise
• Méthodes et outils
• Travail collaboratif et à distance
• Perfectionnement digital - Electif

Marketing / Commerce / 
Communication
• Projet commerce international

Finance
• Finance Managériale 2 
• Stratégie
• Management stratégique 

et opérationnel

Langue vivante
• Business communication and 

cross cultural management
• LV2 (Allemand/Espagnol) - Electif
• Préparation au monde de l’entreprise
• Business Game 2

Semestre académique dans une des 27 universités / écoles internationales 
partenaires + stage optionnel en entreprise de 6 à 8 semaines.

ANNÉE 

2

PROFESSIONNALISER SON CURSUS
OPTION 1 : MARKETING ET 
COMMERCIALISATION

Marketing / Commerce / 
Communication
• Marketing contextuel et digital
• Projet événementiel
• Techniques de vente et de négociation
• Projet expertise marketing
• CRM & e/CRM
• Prospection / Négociation 

(Allemand/Espagnol) - Electif
• Canvassing and Negotiation (en anglais)

Méthodes et outils
• Projet digital - Electif

Développement 
personnel
• Construction du projet professionnel

Préparation au monde 
de l’entreprise
• Business Game 3

OPTION 2 : INTERNATIONAL 
BUSINESS DEVELOPER

Marketing / Commerce / 
Communication
• Supply chain management et 

gestion des achats à l’international
• Marketing à l’international
• Prospection / Négociation 

(Allemand/Espagnol) - Electif
• Canvassing and Negotiation (en anglais)

Stratégie
• Management stratégique et 

opérationnel à l’international

Economie et droit
• Enjeux et défis à l’international

Méthodes et outils
• Projet import/export
• Projet digital - Electif

Développement 
personnel
• Construction du projet professionnel

Préparation au monde 
de l’entreprise
• Business Game 3
Uniquement sur le site d’Angers 
70% des cours sont dispensés en anglais

OPTION 3 : RUNNING A 
BUSINESS UNIT

Stratégie
• Business Model Part 1 : 

Innovation and R&D
• Business Model Part 2 : 

Business ecosystem
• Business Model Part 3 :  

Revenue & cost management
• Business Model Part 4 : 

Business model formalization

Marketing / Commerce / 
Communication
• Prospection / Négociation 

(Allemand/Espagnol) - Electif
• Canvassing and Negotiation (en anglais)
• Méthodes et outils
• Projet digital - Electif

Management
• Leadership & management

Développement 
personnel
• Construction du projet professionnel

Préparation au monde 
de l’entreprise
• Business Game 3
100% des cours sont dispensés en 
anglais ou suivis dans une université 
partenaire membre du réseau ACE.

Stage de professionnalisation de fin d’études de 4 à 6 mois 
en France ou à l’étranger. Mémoire de fin d’études.

ANNÉE 

3



MODALITÉS D’AMISSION

PROFILS DES CANDIDATS

ADMISSION

L’admission en 1re année est réservée aux 
titulaires d’un baccalauréat toutes séries ou d’un 
diplôme équivalent pour les étudiants étrangers .

Une entrée en admission parallèle en 2eme année 
est également ouverte aux candidats ayant validé 
au moins 60 crédits ECTS.

1RE ANNÉE CHOLET :
Dossier de candidature à constituer 
sur www.admission-postbac.fr 
+ concours (frais d’inscription au concours 60€)

1RE ANNÉE PARIS : 
Dossier de candidature à constituer 
sur www.essca.fr rubrique BBM

2E ANNÉE : 
Dossier de candidature à télécharger 
sur www.essca.fr rubrique BBM



À SAVOIR

 
Pour l’année universitaire 2015-2016 :
28% de boursiers parmi les étudiants 
du BBM Management International 

26 étudiants aidés par l’École 
pour un total de 17 700 €

96% des étudiants de 2e année 
ont bénéficié des aides Envoléo

15 étudiants en 2e année ont fait partie du 
dispositif Erasmus +, soit 10 035 € d’aides 
redistribuées par la Commission européenne

RÉPARTITION DES 
POSTES PAR FONCTION

4%
Supply Chain

4%
Ressources 
humaines

20%
Marketing
Communication
Webmarketing
Événementiel

20%
Gestion
Finance

Audit/compta
Conseil

Management

52%
Business Development

Achats
Export

Julien, 41 ans, diplômé en 1995 
Directeur commercial chez Cookson Electronics 
aux USA.

David, 31 ans, diplômé en 2005 
Directeur d’enseignes chez L’Oréal.

Florent, 22 ans, diplômé en 2012 
Recruté au sein du Groupe Pasquier au poste 
d’assistant marketing suite à son stage de fin 
d’études.

ITINÉRAIRES DE DIPLÔMÉS



+ D’INFOS : Sophie BACHELOT - sophie.bachelot@esiame.fr - Tél. 02 41 49 52 67

Accréditations AACSB et EQUIS
Membre de la FESIC et de la Conférence des Grandes Écoles
Membre associé de l’Université Catholique de l’Ouest et de la ComUE Université Bretagne Loire WWW.ESSCA.FR

FINANCER SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
AIDES À LA 
MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

Choisir l’ESSCA pour ses études représente un investissement pour son avenir 
professionnel.

Pour l’année universitaire 2017-2018, le montant des frais de scolarité s’élève 
à 7 200 € en 1re année.

En Pays-de-la-Loire, le soutien des partenaires locaux permet de ramener les frais de 
scolarité à 5 500 € par an.

Plusieurs solutions de financement existent pour donner toutes leurs chances 
au plus grand nombre de bons candidats :
• La Commission de veille sociale
• Des partenariats avec des organismes bancaires
• Des relations avec des entreprises pour un job d’étudiant
• La bourse du Crous
• Des facilités de paiement tout au long des études 
 

Commission de veille sociale
Dans une démarche d’égalité des chances, l’ESSCA a créé la Commission de veille 
sociale. Tout étudiant peut retirer un dossier de demande de réduction de frais 
de scolarité, qu’il soit ou non boursier de l’État. 

Bourse du Crous 
Reconnue par l’État, l’ESSCA est habilitée à recevoir les étudiants boursiers. 

Pour plus d’informations sur les modalités d’attribution des bourses 
et pour remplir le dossier social étudiant :

http://www.cnous.fr/bourses/

Bourse Envoléo
La Région Pays-de-la-Loire soutient la 
mobilité des étudiants à l’étranger et peut 
allouer une aide forfaitaire de 1 000 € en 
début de semestre d’études à l’étranger.

Bourse Erasmus +
L’École est titulaire de la charte Erasmus + 
et dispose d’une douzaine d’accords de 
coopération avec des universités ou écoles 
partenaires européennes. Les étudiants qui 
s’inscrivent dans l’un de ces établissements 
pour y effectuer leur semestre 4 bénéficient 
d’une bourse de mobilité avoisinant 150 € 
par mois de mobilité.
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CHOLET
Campus Eurespace
Rue Eugène Brémond - CS 22116
49321 CHOLET CEDEX

SITE PARISIEN
55 Quai Alphonse Le Gallo
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX


