Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études de commerce mais vous ne savez pas
vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les études d’un élève d'école de commerce

Inscrivez-vous en ligne (nombre de places limité)
ECOLES
EBS PARIS

EDHEC
International BBA
Lille et Nice

Programme
Accueil par votre parrain ou votre marraine
Suivi des cours
Moment de détente avec votre parrain ou marraine autour d’un déjeuner offert
Echanges avec des professeurs
Visite du campus
Découverte de la vie associative

Assister à votre premier cours de management donné par un professeur du BBA
Découvrir notre campus et de ses infrastructures étudiantes
Rencontrer les étudiants du BBA pour discuter de la vie étudiante et associative

DATES
Chaque jeudi

Campus de Lille : 31 janvier - Thème marketing
21 février - Thème négociation
04 avril - Thème finance0 janvier - Thème marketing
Campus de Nice : 10 janvier - Thème marketing
17 janvier - Thème Organizational Behaviour (100% in English)
28 février - Thème négociation
18 avril - Thème marketing
Bâtir le mix Marketing
jeudi 18 janvier 2018
Animateur : Sophie Combe de 9h à 12h

EGC Lille

on te propose d’intégrer l’école pendant une 1/2 journée ou 1 journée. Tu pourras donc
découvrir comment se déroule le quotidien dans notre école.

Mener une négociation commerciale
vendredi 02 février 2018
Animateur : Estelle Bayart de 10h30 à 12h30
Bâtir la stratégie Marketing
jeudi 1er février 2018
Animateur : Sophie Combe de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30
jeudi 08 février 2018
Animateur : Sophie Combe de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30

En une après midi d’immersion sur le campus du Pôle Léonard de Vinci, coachés par un
EMLV COURBEVOIE intervenant spécialisé et accompagné par les étudiants en école de commerce de l’EMLV, vous
allez acquérir une méthode pratique pour pitcher efficacement un contenu à l’oral.

ESC COMPIEGNE

jeudi 22 février 2018, 14:00 - 18:00
mercredi 7 mars 2018, 14:00 - 18:00
mardi 17 avril 2018, 14:00 - 18:00
mercredi 23 mai 2018, 14:00 - 18:00

Afin de mieux vous rendre compte des conditions d’enseignement, vous avez la possibilité de
Sur rendez-vous : contactez Marie-Céline THIRY par mail ou au 03 44 38 55 00
venir assister à une demi-journée de cours (de octobre à mi-mai).

ESC TROYES

Le « parrain » accompagne le lycéen tout au long de la journée. En fin d’après midi, le lycéen
rencontre le responsable du programme afin de faire un point avec lui.

s’inscrire sur le site internet du groupe ESC Troyes

ESTA BELFORT

Le principe de la journée « Dans la peau d’un Estalien » est de te donner la possibilité de
participer aux cours la journée et même d’être logé chez un Estalien le soir pour avoir un
aperçu complet de la vie à l’ESTA.

Du 8 janvier au 21 mars

IESEG PARIS

Lors de cette ½ journée, vous serez accueillis par le service des Admissions et les étudiants de
l’IÉSEG Promo qui vous présenteront l’école et le concours ACCÈS. Vous participerez ensuite à
un cours avec des étudiants IÉSEG suivi d’une visite de l’école.
C’est l’occasion pour vous de pouvoir échanger avec les étudiants IÉSEG et repartir avec de
bons conseils pour réussir le concours ACCÈS.

24/01/2018 - 21/02/2018

INSEEC BACHELOR
PARIS

IPAG PARIS
The American
Business School
PARIS

Découvrir les matières enseignées pour se former à la gestion d’entreprise, en assistant à des
cours de: marketing, comptabilité, droit, techniques commerciales, public speaking,
géopolitique… Et assister à des cours en français ou en anglais !
Deux dates sont proposées pendant les vacances de février 2018
Cette journée d’immersion sera également l’occasion d’échanger avec l’équipe administrative,
les professeurs et les étudiants autour d’un déjeuner offert à la cafétéria de l’école, de poser
toutes tes questions, d’obtenir des réponses et des conseils, et de te mettre dans l’ambiance
d’une école de commerce !
cours de marketing, cours de compatilibilité, cours de théatre en anglais, initation à la vie
associative, cours de création d'entreprise, cde communication…
NR

Mercredi 10 janvier 2018

Vacances d’Hiver : Du Lundi 19 Février au Vendredi 2 Mars 2018
DECEMBRE 2017 _ CIO ST CYR L'ECOLE

