B A C + 3 FORMATION

RESPONSABLE D’UN CENTRE DE PROFIT
BUSINESS SCHOOL

RESPONSABLE D’UN CENTRE DE
Le BAC + 3 en Management et Gestion des PME est une formation
de 2èmes cycle accessible aux candidats titulaires d’un Bac+2 :
BTS ou DUT. Il propose une formation en une langue vivante
européenne et un approfondissement en management, gestion
et l’international.

L’objectif
La gestion des ressources humaines
La gestion commerciale
Analyse des informations comptables et financières
Management stratégique, organisationnel et opérationnel
Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, et sociaux

CONTENU DE LA FORMATION
Gestion globale de l’entreprise
•
•
•
•
•
•

Outils de gestion
Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Management
Communication
Gestion des ressources humaines
Gestion commerciale

Management et Gestion des PME
•

Gestion et comptabilité

•

Droit social et droit fiscal

•

Management et communication

•

Gestion des ressources humaines

Anglais TOEIC

•

Gestion commerciale

L’objectif de cet enseignement en langue étrangère est de mener
l’étudiant au niveau B2.

•

TIC (Techniques de l’information et de la communication)

Test of English for International Communication

•

Réalisation d’un projet de développement
(gestion, management, ressources humaines)

•

Soutenance Orale

Projet Professionnel

Il permet d’évaluer via des questions à choix multiples, l’aptitude
des personnes non-anglophones à communiquer en anglais dans
un contexte professionnel. Le test TOEIC dure deux heures et est
composé de deux parties :
•

Compréhension orale avec support audio (Listening comprehension).

•

Compréhension écrite (Reading) dont les questions sont basées sur des
exemples tirés de situations professionnelles internationales.
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MISSIONS EN ENTREPRISE
Gestion globale de l’entreprise

REGLEMENT DE L’EXAMEN

•

Analyser l’environnement.

•

Gestion de tableaux commerciaux et analyse
des performances.

•

Mise en place et gestion d’outils de suivi.

•

Gestion comptable et financière.

•

Développement commercial sédentaire.

•

Connaître les grands principes juridiques
liés au contrat de vente.

•

Calculer les soldes intermédiaires de gestion,
les ratios de rentabilité.

•

Bâtir des prévisions de trésorerie.

•

Gérer la durée du travail.

EPREUVES OBLIGATOIRES
Anglais TOEIC

MODE

DURÉE

COEFF

écrit

2h

4

Epreuve professionnelle écrite

étude de cas

5h

8

Épreuve professionnelle orale

mémoire &
soutenance orale

30mn

8

TOTAL 			

20

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2
(ou niveau sous conditions) ; BTS, DEUG, DUT.

LES

EBBS

Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
délivré par une école ou une université, qui valide au moins 120
crédits selon le système européen de crédits transférables (ECTS).

LA BUSINESS WEEK
Semaine de la création d’entreprise

Posséder un ordinateur portable

L’ACTU POINT

L’admission se fait sur étude du dossier, tests et entretien de motivation.

Une fois par semaine, point sur un sujet d’actualité

LE TIE DAY
Une fois par semaine tenue professionnelle imposée
L’ENGLISH DAY

MÉTIERS VISÉS

Une fois par mois, une journée tout en anglais

LES 3P

•

Responsable Administratif et Financier

•

Directeur(trice) adjoint

CONFÉRENCES MÉTIERS

•

Conseiller(e) de direction

Intervenants professionnels

•

Responsable du centre de profit

SUMMER SESSION
3 à 4 semaines à l’étranger

•

Responsable d’agence

•

Chargé(e) de gestion administrative et financière au sein

Préparation au Projet Professionnel
(Accompagnement individualisé au projet de carrière)

LES ATELIERS DECOUVERTES

de grandes organisations de tous secteurs

Chaque soir après les cours, permettent de mettre en place des
projets éducatifs, humanitaires, sportifs et culturels.
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