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VOTRE PARCOURS EN 3 ANS 

Les entreprises sont en très forte demande de profils opérationnels à BAC+3 (réforme LMD). De 

nombreux bacheliers expriment une complexité à définir leur projet professionnel directement 

après l’obtention de leur baccalauréat.

Le parcours bachelor en 3 ans est une excellente alternative et vous permet d’être rapidement 

confronté aux réalités de l’entreprise à travers plusieurs stages, missions et projets et vous prépare 

à construire votre carrière. À l’issue des deux premières années, vous serez accompagné dans la 

construction de votre projet et vous serez en capacité de choisir la spécialisation qui correspond 

à vos aspirations et à votre projet professionnel.

LE PARCOURS

+ 60 ECTS
ANNÉE

1LA

BUILD YOUR CAREER !

ENSEIGNEMENTS

Comptabilité - Gestion - Finance
• Les écritures comptables classiques
• Le plan comptable
• La traçabilité des stocks
• Les obligations comptables et fiscales
• Les écritures de fin de période : bilan et comptes de 

résultats

Négociation - Vente 
• L’initiation à la mercatique
• La démarche de prospection
• Les spécificités de vente en B to B, B to C et B to 
• L’entretien de vente, la négociation
• Les calculs commerciaux, le prix

Distribution - Commerce
• L’élaboration de l’offre de produits et de services
• L’organisation de l’espace commercial
• Le développement des performances de l’espace 

commercial

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Marketing - Communication - Digital
• Le marketing
• La stratégie de communication

• L’identité visuelle

Administratif - Ressources Humaines & 
Management d’équipe

• Création et évolution de processus « supports »
• Planification et suivi des activités et des prestations
• Organisation et conduite de réunions
• Mise en œuvre d’une démarche de gestion des 

risques
• Organisation des déplacements, des évènements 

internes et conduite de réunions
• Mise en œuvre d’une démarche de gestion des 

risques : veille, analyse, évaluation, alerte et 
proposition d’actions correctives

MATIÈRES GÉNÉRALES

Français opérationnel

Mathématiques opérationnelles

Environnement économique, juridique et

managérial

Anglais professionnel

Semaine d’immersion en anglais

BACHELOR
ACADEMY



KNOWLEDGE

WORK EXPEWORK EXPERIENCERIENCE

SOFT SKILLS

LEADERSHIP

WORKSHOPS

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Contrôle continu
• Rapport de stages (x3)
• Serious Game
• Oral sur l’immersion pédagoqique en 

langue anglaise

MATIÈRES TRANSVERSALES

Communication professionnelle 

Gestion de projet 

Bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

Développement personnel

Compétences comportementales (Soft

Skills)

LES ATOUTS
Accès Post BAC

• 4 stages d’immersion en entreprises 

     (18 semaines au total)

• 1 semaine de découverte du monde 

     associatif

• Workshop sur le développement durable

• Serious game

• Projet Start’up

• Visites d’entreprises

• Conférences métiers

• 2 semaines «In English, please !»

     en France ou à l’étranger (70h)

• Préparation au TOEIC

• Préparation à la certification Voltaire

• TRE (techniques de recherche d’emploi)



Pour cette 3ème et dernière année, les étudiants 
choisissent une spécialisation selon leurs envies et 
leur projet professionnel dans le cursus proposé 
par l’E2SE Management.

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION • DIGITAL

ÉVÉNEMENTIEL • SPORT BUSINESS • INTERNATIONAL (2021)

COMPTABILITÉ • GESTION • FINANCE

IMMOBILIER • BANQUE • ASSURANCE

MARKETING • VENTE • MANAGEMENT • DISTRIBUTION

2
ANNÉE
LA

ème

ème3ET 
EN 
ANNÉE ?

+ 60 ECTS

Comptabilité - Gestion - Finance
• Les investissements et immobilisations
• L’analyse financière et le pilotage opérationnel 

de l’entreprise
• La gestion du risque client
• La trésorerie et le rapprochement bancaire 

Négociation - Vente 
• La digitalisation de la relation client
• Les spécificités de vente et de négociation
• L’animation d’un réseau de distributeurs
• L’animation d’un réseau de partenaires

Distribution - Commerce
• La communication commerciale
• L’évaluation de l’action commerciale

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Marketing - Communication - Digital
• Les outils de communication
• La communication digitale

• Les relations prestataires

Administratif - Ressources Humaines & 
Management d’équipe

• Gestion administrative du personnel et de son 
temps de travail

• Aide au recrutement et à l’intégration du 
personnel

• Préparation et suivi des actions de formation et 
des actions d’évaluation

• Préparation et suivi des actions de formation et 
des actions d’évaluation

• Préparation et contrôle des éléments de paie
• Mise en place des RP et de la négociation
• Management d’équipe

MATIÈRES GÉNÉRALES

Français opérationnel

Environnement économique, juridique et

managérial

LES ATOUTS
• Formation accessible à l’alternance

• Acquisition de 120 ECTS pour les 

deux premières années et valida-

tion du BAC +3 | Titre de niveau 6 

Européen reconnu par l’État.

LES ATOUTS
• Formation accessible à l’alternance

• Acquisition de 120 ECTS pour les 

deux premières années et valida-

tion du BAC +3 | Titre de niveau 6 

Européen reconnu par l’État.

Mathématiques opérationnelles

Anglais professionnel



PÉDAGOGIE

Vous accédez à une formation 
polyvalente alliant cours théoriques 
et mises en pratique par des 
formateurs et des intervenants 
professionnels.

Vous approfondirez et testerez 
l’application de vos compétences au 
cours de vos missions en entreprise. 

Des suivis réguliers seront organisés 
afin de vous orienter progressivement 
sur des choix de métiers.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Contrôle continu
• Rapport de stage
• Dossier et soutenance du Workshop 

«Développement Durable»
• Projet Start’up
• Soutenance finale de projet 

professionnel

MATIÈRES TRANSVERSALES

Tableau de bord

Développement personnel et Leadership

Logiciels de création - Photoshop, Indesign

Initiation à la prise de vue

À l’issue des deux premières années, 
les candidats disposent d’un plus 
large choix de métiers et d’une 
ouverture internationale. 

Pendant les trois années de formation, 
vous serez confrontés très tôt au 
monde de l’entreprise et serez donc 
directement opérationnels à la sortie 
de l’école. 

Vous pourrez poursuivre dans un 
cycle supérieur.

DÉBOUCHÉS

NOS OUTILS 



? POURQUOI OPTER POUR 
UN PARCOURS BACHELOR EN 3 ANS ?

Des cours assurés par des formateurs et des 
intervenants professionnels

Développement personnel et Leadership

Une proximité avec le monde de l’entreprise, 
pour des étudiants plus rapidement 
opérationnels

Un parcours pratique et théorique avec de 
nombreux stages en entreprise qui favoriseront 
la découverte de plusieurs métiers

Le Bachelor, une formation à la fois 
généraliste et professionnelle qui répond à la 
réforme LMD

La possibilité de choisir sa spécialisation en 3ème 
année

Une dimension internationale

Formation de manager intermédiaire 
(middle manager)

Un choix sécurisant pour son rythme et 
sa souplesse

•

•

•

•

PROFIL
Ce programme s’adresse 
aux titulaires d’un 
Baccalauréat ou d’un 
diplôme de niveau 4.

ADMISSION
Dossier, entretien de 
motivation et tests.

MODALITÉS D’ACCÈS 

DATE
Rentrée en Octobre

DURÉE
1512 heures (années 1 & 2)

STATUT
Étudiant en formation initiale.
Formation accessible à l’alternance en 3ème 
année (contrat de professionnalisation ou 
contrat d’apprentissage)

ORGANISATION

TARIF 
5500€ par an. Formation accessible à l’alternance 
en 3ème année

LES MODALITÉS

ÉVALUATIONS & EXAMENS
Contrôle continu
Dossiers professionnels
Soutenances



POURQUOI OPTER POUR 
UN PARCOURS BACHELOR EN 3 ANS ?

•

LA VIE ÉTUDIANTE

VIE ÉTUDIANTE

TEAM BUILDINGTEAM BUILDING

EVENTS

INTÉGRATION

BUSINESS GAME

BUREAU DES ÉTUDIANTS (BDE)

Le BDE participe activement à la vie de l’E2SE 
Management via l’association «League of Students», 
chargée d’organiser les évènements festifs (soirées 
d’intégration des étudiants, galas…) ainsi que les 
évènements culturels, humanitaires ou sportifs. 

Autant d’occasions pour les différentes sections 
de se rencontrer et de mettre en application les 
enseignements théoriques !

Le BDE, c’est l’association qui :

• Assure la communication entre l’administration 
et les étudiants

• Anime la vie associative
• Assure l’intégration de chacun
• Propose un ensemble varié d’activités et 

d’événements
• Aide chaque étudiant à réaliser ses projets et 

idées scolaires et/ou extrascolaires.

Concours de la Start’up Week, concours des Dirigeants 

Commerciaux de France, tournoi de gestion de l’Ordre des 

Experts-Comptables ou encore des travaux collaboratifs 

comme des Workshops, l’E2SE Management participe 

également à des événements nationaux inter-écoles comme 

Les Négociales, Les Entrep’. Autant d’activités qui vont 

contribuer à enrichir  la vie étudiante des apprenants, leur 

parcours de formation et stimuler leur envie d’entreprendre.

ÉVÉNEMENTS & CONCOURS

CHALLENGE



••

•

www.e2se.fr

VOTRE RÉUSSITE,
NOTRE PROJET

BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF

Formations reconnues par l’État

contact@e2se.fr

E2SE Management
4 rue des Mouettes

14000 CAEN
02 31 53 30 30


