Bachelor Open MGE

Management & gestion des entreprises

1ère et 2ème année
de formation
Bachelor en initiale

Le Bachelor Open Management et Gestion des Entreprises est une formation post-bac initiale de 2 ans.
Elle donne à l’étudiant le temps de se familiariser avec le monde de l’entreprise et de définir, à son rythme, son
projet professionnel en lui permettant de découvrir différents secteurs d’activité et métiers.
Basé sur un format de cours innovant, le Bachelor Open MGE allie formation théorique, Séminaires «Découverte»
et Missions professionnelles pour/en entreprise.
Il fournit ainsi à chaque étudiant les repères et les bases nécessaires pour choisir en toute sérénité son orientation
en année 3 : apprendre les bases du management et de la gestion d’entreprise, intégrer les savoirs techniques
du management, analyse, contrôle et prise de décision.

Semaine type de nos étudiants,
une pédagogie innovante pour construire son avenir
3

Jours
Compétences Fondamentales
FORMATION GÉNÉRALISTE
en 2 ans
Méthodologie professionnelle
/ Marketing / Informatique
/ Anglais / Communication
/ Management / Economie générale
/ Economie d’entreprise
/ Statistiques / Droit du travail / Droit
des affaires / Finance / Etudes de cas

1

Jour
Séminaire Découverte

6 séminaires «Découverte»
Exemples de thèmatiques abordées :
> Affaires Internationales
> Métiers de la Banque et Assurance
> Communication événementielle
> Métiers de la Logistique
> Tourisme
> Communication visuelle et web
> Ressources Humaines ...

1 >3

Jours
Mission Professionnelle
> Des actions terrain pour ou en
entreprise pour acquérir savoir-faire
et savoir-être mais aussi mettre
l’étudiant en situation professionnelle
réelle.
> Chaque mission fait l’objet
d’une ou plusieurs conventions de
mission et d’un rapport noté.

Pour compléter la formation
+ DEUX STAGES DE FIN D’ANNÉE EN ENTREPRISE, d’une durée individuelle de 3 mois (réalisable en France ou à l’étranger).
+ UN JEU D’ENTREPRISE NATIONAL, LE FACTORY GAME, pour tester sa capacité, en équipe, à répondre à une demande
précise émanant d’une entreprise.

Enseignement supérieur privé

www.ipacbachelorfactory.com

Méthodes d’enseignement

Evaluations & examens

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

Évaluation en contrôle continu
+ Évaluation par mises en situation
(étude de cas)
+ Évaluation des compétences développées en entreprise
(rapport et soutenance / stage)

11 spécialisations de Bachelor en 3ème année
Management, Commerce,
Resources Humaines

Bachelor Affaires
Internationales

Bachelor Gestion
& Finance

> Marketing, Commerce et Négociation
> Communication et Web-Marketing
> Immobilier
> Tourisme
> Ressources Humaines
> Gestion de la Paie et du Social
> Economie Sociale et Solidaire
> Banque et Assurance
> Logistique et Transport

> Année à l’étranger
> Double diplôme et
validation de
180 crédits ECTS
> 4 campus à l’étranger
> 50 universités
partenaires

> Rythme alterné (contrat
de professionnalisation
ou stage alterné)

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

Conditions d’admission
Prérequis
Année 3 :
Titulaire d’un Bac+2
ou
Attester de l’obtention
de 120 Crédits ECTS

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

L’école de commerce

qui me ressemble
12 Campus

Angers

Annecy

Caen

02 41 73 97 44
angers@ipacfactory.com

04 50 45 13 91
annecy@ipacfactory.com

02 31 93 22 43
caen@ipacfactory.com

04 79 69 65 91
chambery@ipacfactory.com

Genevois - Léman
04 50 37 14 32
genevoisleman@ipacfactory.com

Laval

Lille

Montpellier

02 43 59 70 10
laval@ipacfactory.com

03 74 02 01 09
lille@ipacfactory.com

Paris

Rennes

Vannes

Madrid

01 48 70 07 00
parisouest@ipacfactory.com
01 40 95 13 00
parissud@ipacfactory.com

02 99 86 11 00
rennes@ipacfactory.com

02 97 47 19 93
vannes@ipacfactory.com

+34 91 515 21 00
madrid@ipacfactory.com

Enseignement supérieur privé

Chambéry - Albertville

04 67 10 57 66
montpellier@ipacfactory.com

www.ipacbachelorfactory.com

