Bachelor en 3 ans
Accessible Post-Bac

Affaires
Internationales

Titre Certifié par l’État
niveau II
(Niveau Licence-Bac+3)

La formation Ba chelor Affaires internationales prépare à l’emploi au
sein d’une entreprise européenne, les étudiants intéressés par une
carrière dans les domaines du commerce, du management et de la
gestion.
La troisième année du Bachelor Affaires Internationales permet de
valider une expérience internationale d’un an en séjour académique
à l’étranger. Au sein de l’une de nos 50 universités partenaires, vous
suivez votre scolarité comme en France en validant un double diplôme.

Devenez
> Responsable commercial export
> Responsable achat à
l’international
> Chef de zone export
> Chargé d’études marketing
> Conseiller clientèle étrangère

Programme des études
Bachelor 1

Bachelor 2

Compétences fondamentales

Compétences fondamentales

> Méthodologie professionnelle
> Communication globale
> Techniques d’expression orale et
développement personnel
> Dossier professionnel
- Économie d’entreprise
> Séminaires découvertes

> Stratégie de communication et
outils de communication web
> Diagnostic d’entreprise
- Études de cas
> Problématiques d’entreprise
- Études de cas

Environnement de l’entreprise
et international
> Marketing international
> Économie d’entreprise et
environnement économique
> Marketing fondamental BtoC
> Introduction à la gestion de projet
> Comptabilité générale d’entreprise
et approche budgétaire
Outils & pratique
professionnels
> Informatique
> Mathématiques appliquées
> anglais
> Langue européenne (Allemand,
Italien, Espagnol)
> Langue et culture chinoise
> Formation en initial - Statut étudiant

Enseignement supérieur privé

Environnement international
> Logistique internationale
> Gestion des risques à l’international
> Processus achat et négociation
commerciale
> Gestion et finance
> Analyse financière
> Environnement économique
> Gestion et finance
Outils & pratique
professionnels
> Informatique
> Outils statistiques
> anglais
> Langue européenne (Allemand,
Italien, Espagnol)
> Langue et culture chinoise
> Formation en initial - Statut étudiant

www.ipacbachelorfactory.com

Bachelor 3

Année à l’étranger
> 3 campus Ipac Bachelor Factory
à l’étranger :
- Institute of Technology Carlow en
Irlande
- University College of Birmingham
en Angleterre
- Prague University of Finance and
Administration en République
Tchèque
> 50 universités partenaires dans le
monde : Amérique, Asie, Europe,
Océanie

Double diplôme
Bureau international
Préparation du départ à
l’étranger en 2ème année
> Pour vous accompagner
> Premier semestre de B2 : entre> Validation de crédits ECTS
dans vos démarches et
tiens individuels pour valider choix de
Double diplôme Ipac Bachelor
suivre votre scolarité toute
destination et projet professionnel
Factory et Université de
l’année
: logement, logistique,
> Deuxième semestre de B2 :
rattachement
séminaires d’intégration
inscription dans l’université étrangère
choisie, choix des matières et du
logement
> Le départ s’effectue à la rentrée
de B3
Année à
l’Étranger

> Formation d’un an à l’étranger

Méthodes d’enseignement
Cours théoriques + Études de cas + Travaux pratiques
+ Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
+ Supports audiovisuels + Technologie digitale
+ Moocs de révision + Certifications Voltaire et Rosetta Stone
+ Jeux d’entreprise & serious game + Factory Game

Evaluations & examens
Évaluation en contrôle continu
+ Évaluation par mises en situation
(étude de cas)
+ Évaluation des compétences développées en entreprise
(rapport et soutenance / stage)
+ QCM de validation des connaissances

Validation
professionnelle

Titre Délivré
Validation
académique
> BACHELOR (180 crédits ECTS)
> Supplément au diplôme Europass

> Titre délivré inscrit au Répertoire National
de la Certification Professionnelle - IPAC - Niveau II
« Responsable du Développement
d’unité commerciale »
> Arrêté du 25 janvier 2011
JO du 2 février 2011

Conditions d’admission
Prérequis

Année 1 :
Titualaire du Bac
Année 2 :
Titulaire d’un Bac+1
ou 60 crédits ECTS
Année 3 :
Titulaire d’un Bac+2
ou 120 crédits ECTS

Dossier
de candidature

Epreuves
d’admissions

FPC / VAE

> Justificatifs des diplômes
> Lettre de motivation
> CV

> Test de culture générale
et d’actualité
> Test d’Anglais
> Entretien de motivation

Toutes nos formations
sont accessibles
dans le cadre du plan
de Formation Professionnelle
Continue et de la VAE

ANGERS I ANNECY I CAEN I CHAMBÉRY-ALBERTVILLE I GENEVOIS-LÉMAN
LAVAL I LILLE I MONTPELLIER I PARIS OUEST I PARIS SUD I RENNES I VANNES

Enseignement supérieur privé

www.ipacbachelorfactory.com

