BACHELOR
BUSINESS MANAGER
è BACHELOR EN 1 AN

UNE ANNÉE STRUCTURANTE

ACCÈS
• Bac+2 : 120 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV, justificatifs des diplômes
• 2 lettres de recommandation
(professionnelle, sport, art,
humanitaire, social...)
• 1 lettre de motivation

CONCOURS D’ENTRÉE
• Présentation collective
des exigences en matière de
compétences emploi et métier
• Profil de compétences
• Mise en situation professionnelle
individuelle
• Tests de culture générale et de
raisonnement
• Test d’anglais (écrit et oral)

ÉVALUATION / EXAMENS
• Contrôle continu
• Études de cas
• Dossier d’entreprise
• Évaluation professionnelle de la
période en entreprise

STATUT ÉTUDIANT
• Formation en initial
• Stage de 3 mois en entreprise
• Gratification minimum : 15% du

plafond de la sécurité sociale

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ

Le Bachelor Business Manager (BBM) est conçu autour d’un objectif unique :
préparer nos étudiants à leur poursuite d’études en MBA. Accessible après
un Bac+2, le BBM est une formation initiale qui permet d’acquérir un socle de
compétences en management, commerce et gestion, indispensable avant de se
spécialiser parmi l’un des 10 MBA au choix.
Le BBM se différencie par l’importance donnée à la dimension internationale et à
la construction d’un profil de futur manager capable de s’adapter à l’entreprise de
demain.

CONSTRUCTION DE VOTRE PROFIL
International

• 40% de cours en anglais
• Un semestre à l’étranger sur un des 5
campus MBway, en stage entreprise ou en
séjour académique au sein de l’une de nos
50 universités partenaires
• Suivi du Pacte Langues : progression TOEIC
de 150 points en moyenne

Professionnel

• Développement personnel
• Compétences relationnelles
• Pacte Employabilité
• Business Game
• Stage en entreprise (France & étranger)
• Préparation à l’un des 10 MBA

PARTENARIATS MBWAY
APEC

MBway et l’APEC associent leur action en
faveur de l’employabilité via un partenariat
national.
• Analyse du bassin d’emploi local,
régional et national en fonction du projet
professionnel de l’étudiant (profil recherché,
salaire moyen)
• Conférences «Découverte Métiers»
• Ateliers Technique de Recherche d’Emploi
• Aide à la construction des outils (CV et
lettre de motivation) et à la préparation des
entretiens

CCEF

Le partenariat entre MBway et les
Conseillers du Commerce Extérieur Français
(CCEF) renforce l’axe international, et le lien
entrepreneurial entre la pédagogie MBway et
la sphère de l’entreprise.
• Accompagnement individuel et collectif à
la recherche de stage à l’étranger
• Contribution à la constrcution des
programmes orientés «commerce
international»
• Animation de conférences
• Participation au jury d’examens

ANGERS I ANNECY I BORDEAUX I CAEN I CHAMBÉRY-GRENOBLE I LILLE I LYON I
METZ I MONTPELLIER I NANTES I NICE I PARIS I RENNES I STRASBOURG I TOULOUSE

BACHELOR
BUSINESS MANAGER
è BACHELOR EN 1 AN

BAC+3 / BACHELOR
• Valide 60 crédits ECTS
• Un semestre d’études ou stage à l’étranger
(stage en France possible)
• Business Game MBway

UE Développement et Marketing
u17 ECTS
Marketing stratégique / Distribution
internationale / Stratégie de
communication internationale /
Développement international /
Négociation / Politique commerciale /
Relation client / Communication web

3 OPTIONS POUR VOTRE 1ÈRE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
OPTION 1

INTÉGREZ UN DE NOS 5 CAMPUS MBWAY

Le Bureau International MBway a développé, en partenariat avec des universités
étrangères, un programme spécifique au Bachelor Business Manager pour favoriser votre
immersion internationale dans la culture locale de pays à forte croissance. Les étudiants
ont la possibilité d’intégrer l’un des 5 campus MBway à l’étranger pour y suivre :
> cours en anglais sur les économies et la géopolitique régionales
> cours de langue et culture locale
> stage en entreprise
MBway vous accompagne dans votre vie quotidienne grâce à la présence d’un coordinateur local et
prend en charge les aspects logistiques de votre séjour : logement, voyage, visites...

CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
/ AFRIQUE DU SUD
2 mois de cours + 1 mois de stage en entreprise

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA /
ARGENTINE
2 mois de cours + 1 mois de stage en entreprise

ZHEJIANG WANLI UNIVERSITY / CHINE
2 mois de cours + 1 mois de stage en entreprise

UNIVERSIDAD DE LEON / MEXIQUE
2 mois de cours + 1 mois de stage en entreprise

UE Management
u7 ECTS
Management de la force de vente
/ Communication et relations
professionnelles / Management des
hommes et des organisations

UE Entrepreneuriat, Gestion et
juridique u9 ECTS
Contrôle budgétaire / Pilotage de l’activité
commerciale / Business Plan financier /
Cadre juridique de l’activité économique
de l’entreprise

UE Applications professionnelles
u27 ECTS
Pacte Langues / Pacte Numérique / Pacte
Employabilité / Dossier d’entreprise

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ

WINTHROP UNIVERSITY / ÉTATS-UNIS
2 mois de cours + 1 mois de stage en entreprise

OPTION 2

PARTEZ EN STAGE

MBway et son réseau d’entreprises
partenaires vous proposent un
accompagnement dans la recherche de
votre stage et de votre logement pour
les destinations européennes et les pays
suivants : Afrique du Sud, Argentine,
Bolivie, Chine, Corée du Sud, Inde,
Malaisie.
Les stages en France au sein d’une entreprise
internationale sont également possibles.

OPTION 3

ERASMUS &

SÉJOUR UNIVERSITAIRE

Réalisez votre semestre académique
partout dans le monde dans l’une de nos
50 universités partenaires :
EUROPE
AUSTRALIE
CHINE
LIBAN

MEXIQUE
RUSSIE
USA

Retrouvez le détail de nos universités partenaires
sur www.mbway.com

