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Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les mutations 
technologiques, économiques et organisationnelles nous 
poussent à réinventer les modèles, BsB vous forme à 
devenir un manager et un leader agile, entrepreneur, 
capable de sortir du cadre, de s’adapter, et d’évoluer 
dans un contexte multiculturel. 

notre pédagogie de proximité encourage chacun à 
penser différemment, à révéler ses talents pour faire 
bouger les lignes, à construire son projet professionnel à 
impact positif !

inspirer, révéler, encourager l’action, BsB accompagne 
chaque étudiant à devenir un acteur du changement 
responsable.

stéphan Bourcieu
Directeur général

We are 
BsB

éD
ito



notre Différence :  
l’accoMpagneMent
 

À BSB, vous n’êtes pas un numéro !

pour accompagner nos étudiants, nous avons besoin 
de les connaître. c’est pour cela que nous privilégions 
la pédagogie de proximité :

•  cours en salle de classe uniquement
•  35 étudiants pour 1 professeur
•  83 professeurs et 450 intervenants experts
•  e-learning uniquement en soutien des cours
•  campus à taille humaine

nous sommes à vos côtés pour vous coacher et vous 
aider à faire les choix qui donneront du sens à votre 
vie professionnelle et personnelle :
•  accompagnement dans votre recherche d’entreprises 

pour vos stages
•  accompagnement dans la préparation de votre 

séjour à l’international
•  accompagnement dans votre choix de parcours 

académique (spécialisation, alternance…) 

l’école 
qui Monte
 

•  Top 5 des Bachelors les plus demandés 
sur parcoursup 
Programme en 3 ans

•  +5 places depuis 2012 dans le 
classement des grandes ecoles post-
prépa en france 
SIGEM 2019

•  L’école de cœur : BsB titulaire du label 
HappY at scHool ®2020
92,3% de nos étudiants et diplômés recommandent 
leur école  

            

ces 2 accréditations internationales reconnaissent les 
écoles de Management pour la qualité de leurs formations.
BsB est accréditée aacsB depuis 2014 et equis depuis 
2016.

      
     

le Bachelor in Management BsB est visé Bac +3 par le 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation. il donne accès à la poursuite d’études 
en Master grande école (Bac +5). 
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un DiplôMe
reconnu 
en france et à 
l’international

une 
granDe 
école De
Manage-
Ment 
Depuis
120 ans

BsB 
lYon
a la rentrée 2021, notre programme Bachelor 
in Management déménage dans un tout nouveau 
campus.

ce nouvel environnement, situé dans le quartier 
du 8e arrondissement, a été pensé pour vous 
permettre de vivre une expérience étudiante riche :

• espaces de co-working

• salle de sport

• espace associatif

• student lounge

ce campus à taille humaine illustre parfaitement 
notre pédagogie d’accompagnement.





MEET-UP INSPIRING LEADERS
conçu à la fois pour vous permettre de perfectionner 
votre culture géopolitique, économique, culturelle, et 
de rencontrer des personnalités uniques et inspirantes, 
notre cycle de conférences « Meet-up inspiring leaders »  
vous permet de découvrir d’autres visions.
 
vous rencontrez des chefs d’entreprises,des 
philosophes, des experts, des acteurs géopolitiques, 
des startupers qui, chacun à leur manière, ont décidé 
d’agir pour devenir acteurs du changement.
vous y découvrirez des femmes et des hommes qui 
n’ont pas eu peur de bousculer les codes, d’être 
agiles, de prendre des risques… et si demain, c’était 
vous ?
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Meet-Up Guillaume Gibault, Fondateur du Slip Français

Meet-Up Raphaël Enthoven, Philosophe

DeveneZ un   
acteur Du
cHangeMent

NoTRE PéDAGoGIE, AxéE SUR LA cRéATIvITé, L’oUvERTURE & LE DévELoPPEMENT PERSoNNEL, voUS 
ENcoURAGE À DécoUvRIR DE NoUvELLES PERSPEcTIvES, À coMPRENDRE LA coMPLExITE DU MoNDE, 
À coNSTRUIRE LE PRojET PRofESSIoNNEL qUI voUS RESSEMBLE, À DEvENIR UN AcTEUR ENGAGé ET 
RESPoNSABLE.

 s’inspirer 





à BsB, nous accompagnons nos étudiants porteurs 
de projets. Deux dispositifs sont proposés au sein de 
notre incubateur :

LA PRé-INcUBATIoN
•  Développer son idée et son esprit entrepreneur
•  vérifier la cohérence de son projet
•  Mesurer sa capacité à devenir entrepreneur
•  construire un business model d’activité

L’INcUBATIoN
•  tester son projet sur le terrain 
•  rencontrer l’écosystème régional de l’innovation 

et du développement économique
•  Développer son business plan
•  lancer la création ou la reprise de son entreprise

situé au cœur de notre centre d’excellence « the 
entrepreneurial garden », vous bénéficiez des conseils 
de nos experts et enseignants-chercheurs tout au long 
de votre processus de création. vous êtes accompagné 
sur les aspects juridiques et comptables, formé à la 
pratique du pitch et guidé lors de votre recherche 
de financement.

De nombreux événements sont également organisés 
pour faciliter les rencontres et les échanges avec 
notre réseau de partenaires.

tHe entrepreneurial garDen :
oseZ entreprenDre
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 ZooM sur nos  
 DiplôMés entrepreneurs 

Pierre RINALDI (BsB’16) a créé avec 
ses associés, sesaMm une start-up 
fintech spécialisée en Big Data.

Gonzague LABLANchERIE (BsB’18) 
a fondé avec sa sœur au Juste, une 
marque de vêtements 100 % recyclés 
et entièrement fabriqués en france.

Noémie NIcoD (BsB’18) a lancé 
avec ses associés Moneway, une néo-
banque gratuite et communautaire.

Être un manager responsable, c’est aussi être  tourné vers l’autre, être conscient de son impact sur l’environnement et 
de son rôle dans la société.

MA MISSIoN LEAD foR chANGE
le module «Ma Mission lead for change», créé 
il y a 14 ans déjà, encourage chaque étudiant à 
investir 40 heures de son temps en s’engageant 
bénévolement dans une mission sociale et/ou 
humanitaire : soutien scolaire, collecte alimentaire, 
maraude...
cette expérience est une occasion unique de 
décloisonner sa pensée tout en contribuant aux 
causes auxquelles vous croyez, et en développant 
vos compétences de manager responsable.

AcT foR chANGE
Dans le cadre d’une association ou dans une démarche 
individuelle, vous exprimez votre engagement rse  
(responsabilité sociétale & environnementale) en 
menant des projets de sensibilisation au sein de 
l’école. 
encourager la diversité, lutter contre les inégalités, 
développer les bonnes pratiques environnementales, 
favoriser l’entraide… BsB vous forme à devenir un 
manager responsable et vous encourage à mener 
des projets à impact positif.

 s’engager 



2e ANNéE1re ANNéE 3e ANNéE ET APRèS ?

TRoNc coMMUN 
fondamentaux du Marketing 
et du Business

TRoNc coMMUN 
fondamentaux du Marketing 
et du Business

TRoNc coMMUN 
SPécIALISATIoNS (UN SEMESTRE)

DIPLôME
BAchELoR

MARkETING 
& BUSINESS

MASTER GRANDE écoLE
BAc +5

EMPLoI

Marketing / 
communication / vente 
•  Études de marché et comportement du 

consommateur
•  Politique commerciale et tableaux de bord
•  Étude de cas marketing 
•  Négociation 

Management / Stratégie /
Entrepreneuriat
•  Approche fonctionnelle de l’entreprise
•  Entrepreneuriat

économies / Sciences Sociales 
•  Microéconomie - Macroéconomie
•  Techniques quantitatives
•  Relation et communication (projet 

Voltaire)
•  Outils informatiques du manager

finance / comptabilité / Droit 
•  Comptabilité
•  Droit

culture Générale 

Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option

*Allemand, Chinois, Espagnol, Français, Italien

Marketing / 
communication / vente 
• Politique produits et services
•  Études de marché et stratégie marketing
•  Politiques de communication et de distribution
• Achats
• Artificial intelligence in business

Management / Stratégie /
Entrepreneuriat
•  Entrepreneuriat
•  Ressources humaines

économies / Sciences Sociales 
•  Affaires et questions internationales
• Système d’information d’entreprise 

finance / comptabilité / Droit 
• Contrôle de gestion et fiscalité 
•  Introduction à la finance d’entreprise

Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option

Marketing / 
communication / vente 
•  Communication digitale
•  International account manager
• Marketing  international  

Management / Stratégie /
Entrepreneuriat
•  Stratégie
•  Modèle d’affaires

économies / Sciences Sociales 
• Comportements organisationnels
• Éthique et responsabilité sociale 

finance / comptabilité / Droit 
• Actualité économique et financière 
• Comptabilité internationale 

Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option

SPécIALISATIoNS  
• Marketing du Luxe
• Digital Management
• Business Développement
• International Business Management
• Wine Tourism
• Sustainable Business Management

2 TRAckS
Track 100 % Anglophone
oU
Track francophone avec
anglais progressif

 cAMPUS DIjoN 
 cAMPUS LyoN  

ExPéRIENcE
INTERNATIoNALE

ExPéRIENcE
PRofESSIoNNELLE
jusqu’à 13 mois 
d’expériences professionnelles

Stage intensif d’anglais 
de 4 semaines en université
en Irlande ou au Canada

Stage découverte 
ou mission humanitaire

2 à 4 mois 

Séminaire international 
100% anglophone

Stage fonction
2 à 4 mois 

Semestre ou double diplôme
à l’international

Stage 3 à 5 mois 

Alternance sur 1 an

qUELS MéTIERS
APRèS UN BAchELoR ?

• Business Developpeur
• Chef de secteur
• Chargé de communication
• Assistant marketing
• Chef de produit
• Chef de zone export
• Acheteur
• Conseiller clientèle
• Chef de projet RSE
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oU

Notre programme Bachelor a été pensé pour vous apporter les soft skills et les compétences métiers incontournables. 
immersion internationale, connexion forte au monde de l’entreprise, pédagogie axée sur le Do & learn… en choisissant 
le Bachelor BsB vous avez la garantie d’accélérer votre employabilité et de maximiser vos chances de réussite aux 
concours d’entrée en Master grande école.
 
notre modèle d’enseignement et notre équipe dédiée nous permettent de mettre en place un véritable accompagnement 
individualisé. à chaque étape de votre parcours à BsB, vous serez guidé, coaché, encouragé et challengé.

Delphine Bertin
Directrice du programme Bachelor

une vision
à 360°

MoDULES oPTIoNNELS 
• Ma Mission Lead For Change
• Arts & Culture 
• Coding & Web-design

MoDULES DE RENfoRcEMENT 
PERSoNNALISéS
• Eloquence
• Anglais 
• Mathématiques et Logique



Digital ManageMent  
caMpus lYon

vous ambitionnez d’évoluer dans les secteurs 
de la nouvelle économie ? 
nous vous formons aux métiers du digital :
•   Compréhension de l’impact du digital sur 

la société et  transformation numérique dans 
les entreprises

•  Maîtrise des outils de marketing digital
•  Management de la créativité et de l’innovation
•  Découverte de l’entrepreneuriat digital
•  Business Project : création du business plan 

d’une start-up digitale
•  Ateliers du digital : Blockchain, «Magic 

coding», personal Branding...

international
Business 
ManageMent 
caMpus DiJon

vous souhaitez travailler à l’international ? 
nous vous donnons les clés pour travailler  
dans un environnement multiculturel : 
•  Stratégie internationale
• Gestion des  Ressources Humaines
•  Gestion des opérations
•  Finance internationale

Marketing Du luXe 
caMpus DiJon

votre projet professionnel est de travailler 
dans l’univers du luxe ?
nous vous formons aux codes très spéci-
fiques de cette industrie et aux fondamentaux 
des métiers de chef  de produits ou d’ache-
teur dans ce secteur.

Business DéveloppeMent  
caMpus DiJon

envie de vivre le challenge du développe-
ment commercial ?
Découvrez les spécificités des différents 
canaux de distribution, les secrets de la 
négociation, et développez ainsi votre vision 
stratégique & commerciale. 

sustainaBle Business
ManageMent  
caMpus lYon

vous souhaitez acquérir une double compé-
tence en management et business durable ?  
nous vous formons à être des managers 
engagés et responsables :
•  Finance « verte » : management des 

risques, investissement responsable...
•  Green marketing  & communication : 

consommation responsable, outils 
marketing appropriés, opportunités de 
marché...

•  Mise en place et développement de 
stratégie durable

•  Innovation durable et responsable

Wine tourisM 
caMpus DiJon

vous souhaitez travailler pour un domaine 
viticole, un négociant ? nous vous formons 
aux savoir-faire commerciaux et marketing : 
•  Viticulture, œnologie 
•  Maîtrise des techniques de dégustation 
•  Marketing du tourisme et communication
•  Développement des produits oenotouristiques
•  Politique merchandising points de vente
•  Business project : création du business plan 

d’un projet innovant en wine business 
•  Voyages d’étude à la découverte des diffé-

rentes régions viticoles (champagne, Bour-
gogne, Beaujolais)

personnaliseZ
votre parcours

EN TRoISIèME ANNéE, voUS PoUvEz choISIR UNE SPécIALISATIoN. ELLE oRIENTE voTRE PRojET 
PRofESSIoNNEL EN voUS APPoRTANT DES coMPéTENcES MéTIERS APPRofoNDIES.



poursuiveZ en
Master granDe 
école

une préparation 
au concours 
Master
une préparation efficace au concours d’entrée en 
Master grande école est intégrée dans le programme 
de 3e année.

PRéPARATIoN AUx éPREUvES écRITES 
• Français
• anglais
•  Épreuves au choix : marketing ou négociation 

commerciale

PRéPARATIoN AUx éPREUvES oRALES
• anglais
• entretien de motivation  

95 %
DE REUSSITE AU 
CONCOURS pASSEREllE 
MASTER gRANDE ÉCOlE SUR 
lES 3 DERNIèRES ANNÉES

intégreZ le Master 
granDe école BsB

envie de vous spécialiser à l’issue de votre Bachelor, 
de développer votre expérience à l’international et 
d’obtenir un diplôme Bac +5 ?

vous pouvez poursuivre vos études après le Bachelor  
et intégrer le Master grande école BsB en passant  
le concours passerelle programme grande ecole.

BAchELoR
BAc +3

1 2 3 4 5

BAc +5
MASTER
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Justine
En semestre à l’Université de Guadalajara

50 pARTENAIRES 
INTERNAT IONAUx

+
De 

75
19

NATIO-
NA-
lITÉS

NATIO-
NA-
lITÉS39 % DE pROfESSEURS

INTERNA-
TIONAUx

25 % D’ÉTUDIANTS 
INTERNA-
TIONAUx



parler anglais est une priorité pour évoluer tout au long de sa carrière quel que soit le parcours choisi. BsB vous offre 
donc plusieurs possibilités afin d’obtenir une parfaite maîtrise des langues.

2 choIx DE PARcoURS
•  Track 100% anglophone

pour une immersion immédiate, vous suivez tous 
vos cours en anglais dès la première année. 
une réelle opportunité pour faire la différence 
une fois diplômé.

•  Track francophone avec anglais progressif 
vous suivez certains cours ou séminaires en anglais 
et pouvez progresser en anglais tout au long des trois 
années.

RENfoRcEMENT DES LANGUES
•  Cours d’anglais renforcé en petits groupes
•  Préparation aux TOEIC, IELTS (une présentation aux 

examens comprise dans le cursus) et tests de langue  
•  Apprentissage des langues en face à face avec 

des professeurs natifs pour la lv1/lv2
•  Accès illimité à nos plateformes de langues inté-

ractives global exam et altissia pour renforcer 
votre niveau, vous préparer aux tests et vous initier 
à une lv3. 

SéMINAIRE « INTERNATIoNAL 
oPENING » 100% ANGLoPhoNE 
EN 1RE ANNéE
Vous découvrez la culture et le marketing interna-
tional à travers des débats, des travaux de groupe 
et des revues de presse. 

SéMINAIRE « INTERNATIoNAL 
DEvELoPMENT » 100% ANGLoPhoNE
EN 2E ANNéE
les thématiques portent sur le Business international 
afin de mieux appréhender et manager la diversité 
culturelle.

MaîtriseZ 
les langues

coURS INTENSIfS D’ANGLAIS 
DE 4 SEMAINES EN 1RE ANNéE
pour maîtriser une langue, rien de plus 
efficace que de partir en immersion dans 
le pays.
nous vous proposons dès la 1re année 
de partir 4 semaines en irlande ou au 
canada.
vous suivrez des cours intensifs de Business 
english pour vous préparer aux tests de 
langue. 
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ouvreZ-vous
au MonDe

ÊTRE cURIEUx, S’oUvRIR À D’AUTRES cULTURES ET coMPRENDRE LES ENjEUx MoNDIAUx SoNT AUTANT 
D’AToUTS PoUR DEvENIR DEMAIN UN AcTEUR DU chANGEMENT DANS UN coNTExTE INTERNATIoNAL. 
AvEc PLUS DE 50 PARTENAIRES ET 75 NATIoNALITéS REPRéSENTéES SUR NoS cAMPUS, BSB voUS offRE LA 
PoSSIBILITé DE vIvRE cETTE DIMENSIoN INTERNATIoNALE.

 viveZ  
 une eXpérience inéDite 
 au canaDa ou en irlanDe 



viveZ une 
eXperience à 
l’international 
parce qu’en termes d’expérience internationale, rien ne 
remplace un départ au-delà de nos frontières, vous avez la 
possibilité d’effectuer vos stages ou une mission humanitaire 
à l’international. une expérience enrichissante à valoriser 
sur votre cv. 

en dernière année, vous pouvez partir étudier un semestre ou 
préparer un double diplôme dans l’un de nos établissements 
partenaires. 

BsB vous accompagne dans le choix de votre destination, 
vous aide dans l’organisation de votre projet (formalités, 
hébergement...) et vous suit tout au long de votre séjour.

plus De 50 Destinations

internationales

 aMérique Du suD 

Argentine 
• Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Rosario  
Brésil 
• Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) - Curitiba   
Chili 
• Universidad Técnica Federico Santa María - Valparaíso  
Pérou 
• Universidad de Piura (UDEP) - Lima  
Uruguay 
• Universidad de Montevideo  

 asie 

Chine 
• Capital University of Economics and 

Business (CUEB) - Pékin  
• Shanghai University of International Business 

& Economics (SUIBE)  
Corée du Sud 
• INHA University - Séoul  
• Hanyang University - Séoul  

Indonésie 
• Universitas Gadjah Mada - Jakarta et Yogyakarta   
Japon 
• Akita International University  
Malaisie 
• Taylor’s University – Kuala Lumpur  
Singapour 
• Nanyang Technological University  

 MoYen-orient 

Émirats Arabes Unis 
• Abu Dhabi University - The College 

of Business Administration  

 afrique 

Afrique du Sud 
• University of Stellenbosch 

 aMérique Du norD 

Canada 
• Laurentian University - Ontario  
• Memorial University of Newfoundland - St John’s  
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  
• Université du Québec en Outaouais (UQO) - Gatineau  
• University of New Brunswick, Fredericton 
• University of the Fraser Valley - British Columbia   
• Vancouver Island University - Nanaimo, British Columbia  
États-Unis  
• Montana State University - Bozeman  
• Stetson University - Deland, Florida  
• Texas Christian University - Fort Worth  
• University of North Texas - Denton 
• Virginia Polytechnic Institut and State University - Blacksburg 
Mexique
• Universidad Panamericana - Guadalajara  
• Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) - Querétaro  

 europe 

Allemagne 
• Hochschule Harz - Wernigerode  
• Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt 
Autriche 
• MCI Management Center Innsbruck  
Espagne
• Universidad de Navarra - Pampelune   
Finlande 
• JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä  
• Lappeenranta University of Technology  
Hongrie 
• Corvinus University of Budapest  
• University of Pécs  

Irlande
• Dublin City University   
• National University of Ireland 

Galway (NUI Galway)   
Italie 
• Università Carlo Cattaneo - LIUC - Castellanza  
• Università di Pisa  
Royaume-Uni 
• Nottingham Trent University   
• Oxford Brookes University  
Russie 
• RANEPA Institute of Business Studies Moscow (IBS)  

Suède
• Mälardalen University - Västerås  
Suisse 
• ZHAW Zürich University of Applied 

Siences - Winterthur  
Turquie 
• Bilkent University, Ankara  
• Sabanci University, Tuzla / Istanbul  

CONSuLTEz LA LISTE COMPLèTE DE NOS ÉTABLISSEMENTS 
PARTENAIRES SuR www.BSB-EDUcATIoN.coM

 Double Diplôme
 Semestre d’Études

TyPES DE PARcoURS

en 3e année, nous vous donnons 
l’opportunité de partir un an dans l’un de nos 
établissements partenaires pour obtenir un 
double diplôme (diplôme du Bachelor BsB +  
diplôme de l’établissement partenaire). 
présenter deux diplômes est un véritable 
tremplin pour booster votre carrière « all over 
the world ».
vous mettez en avant la maîtrise d’une langue 
étrangère, l’ouverture à une autre culture, 
l’immersion dans un pays pendant un an, 
et accédez aux réseaux d’entreprises des 
deux institutions : les clés d’une insertion 
professionnelle réussie et efficace.
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 pourquoi un  
 DouBle DiplôMe ? 

BsB 
accoMpagne 
votre Départ 

 océanie 

Australie 
• Curtin University - Perth  
• The University of Newcastle  



joB DATING
pour vous accompagner dans votre recherche de 
stage, BsB organise pour vous une rencontre dédiée 
avec les entreprises qui vous recrutent !
offres de stages, jobs étudiants, ateliers de 
préparation... tout est fait pour booster votre 
employabilité et vous mettre au contact des recruteurs.

foRUM vIRTUEL ENTREPRISES
le recrutement est aussi digital à BsB. forum virtuel 
pour l’alternance, rencontres recrutement sectorielles, 
BsB vous propose des événements de recrutement 
digitaux pour que vous puissiez booster votre 
employabilité et vos chances de recrutement.

PARTAGE D’ExPERIENcES 
chaque mois, vous rencontrez un diplômé BsB ou un 
expert métier en mode « happy few » pour échanger 
avec lui, lui poser les questions nécessaires à la 
construction de votre projet professionnel.

IMMERSIoN EN ENTREPRISE
quoi de plus efficace qu’une immersion en entreprise 
pour découvrir un secteur, un métier ? BsB vous 
propose des journées découverte au sein des sièges 
de nos grands groupes partenaires.

ATELIERS «joB LAB»
le career Booster BsB met en place des ateliers 
thématiques pour vous accompagner à chaque 
étape du processus de recherche de stage ou de  
job : renforcer son cv, activer son réseau via 
LinkedIn, savoir pitcher en entretien…

coAchING INDIvIDUEL
Des coachs professionnels sont à votre disposition 
pour vous aider à construire votre projet d’études et 
votre projet professionnel.

LE cAREER BooSTER BSB voUS AccoMPAGNE ToUT AU LoNG DE voS éTUDES PoUR DéfINIR LE PRojET 
PRofESSIoNNEL qUI voUS RESSEMBLE ET voUS DoNNER LES cLéS PoUR RéUSSIR voTRE ENTRéE DANS LE 
MoNDE DE L’ENTREPRISE.

BoosteZ votre
eMploYaBilité

 rencontrer 
 les entreprises 

 s’inspirer 

 se révéler 

Jusqu’à 13 Mois 
D’eXpériences professionnelles

• stage découverte : 2 à 4 mois
• Stage fonction : 2 à 4 mois
• Stage de fin de cursus : 3 à 5 mois

Job dating
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faites le
cHoiX De
l’alternance
en 3e année

l’alternance permet de vivre une expérience 
professionnalisante longue et d’apprendre sur 
le terrain son futur métier tout en ayant le soutien 
pédagogique de l’école. 
exonéré des frais de scolarité pendant cette 
période, vous êtes salarié et rémunéré.
la poursuite en Master 1 et 2 peut également se 
faire en alternance.

Salwa, Medhi et Anne-Sophie

ils ont recruté
nos étuDiants

luxembourg



100 %
D I p l ô M É S
+ 16 000

DE NOS 
DIplôMÉS ONT 
TROUvÉ UN 
EMplOI EN MOINS 
DE 8 MOIS

k€ 
SAlAIRE bRUT ANNUEl MOyEN DE SORTIE

ApRèS l’ObTENTION DU bAChElOR bSb

k€ 
SAlAIRE bRUT ANNUEl MOyEN DE SORTIE

ApRèS l’ObTENTION DU MASTER gRANDE ÉCOlE bSb

30-35 
36-41 



Raphaël - BsB’08
ambassadeur de Marque

Louise - BsB’14
chargée de communication 

Pierre - BsB’16
chef de produits

Mélissa - BsB’14
Manager des ventes 

BsB Bachelor in Management | pages 20/21

Durant 
vos étuDes…
Des diplômés de l’école viennent à votre rencontre pour partager 
leurs expériences professionnelles et leurs compétences : rencontres 
métiers, découverte de secteurs d’activités, cours, formations, et 
mentoring.
ils vous accueillent également en stage ou en journée d’immersion 
en entreprise pour vous aider à construire votre projet professionnel.

une fois DiplôMé… 
PLATEfoRME DE NETwoRkING EN LIGNE
retrouvez toutes les informations nécessaires pour nourrir et entretenir 
votre réseau alumni BsB : annuaire géolocalisé des diplômés, agenda 
événements et offres d’emploi en exclusivité.

évéNEMENTS ALUMNI
BsB organise avec l’appui de ses alumni leaders de nombreuses 
rencontres en france et à l’international. ces événements vous permettent 
de renforcer votre réseau et vous ouvrent de nouvelles perspectives : 
• Afterworks
• ateliers thématiques et formations
•  invitations vip aux conférences Meet-up inspiring leaders
•  offres privilèges pour des salons & événements (vivatech, vinexpo…)
• anniversaire de promotion

coAchING cARRIèRE
l’accompagnement BsB se prolonge au-delà de votre diplomation ! 
nous serons à vos côtés à chaque grande étape de votre carrière 
professionnelle : recherche d’emploi, préparation aux entretiens, 
accompagnement reconversion, mise en relation avec des partenaires.

activeZ
votre réseau
BsB aluMni

EN REjoIGNANT BSB, voUS ENTREz DANS UNE coMMUNAUTé DE + DE 16 000 DIPLôMéS À TRAvERS LE MoNDE. 
PARTAGE D’ExPéRIENcES oU D’IDéES, cRéATIoN DE PARTENARIATS, AccéLéRATEUR DE REcRUTEMENT, D’EMPLoyABILITé…  
LE RéSEAU BSB ALUMNI voUS AccoMPAGNE DURANT voTRE BAchELoR ET ToUT AU LoNG DE voTRE cARRIèRE.



Les enfants nous ont donné une belle 
leçon de vie : tolérance et bienveillance, 
optimisme, adaptabilité, ouverture d’esprit et 
travail d’équipe nous ont guidés tout au long 
de cette mission. Nous revenons de cette 
aventure profondément enrichis par toutes 
ces rencontres uniques et avec l’envie de 
nous surpasser encore plus.

l’équipe Hum’india

Mission humanitaire en inde  
avec l’ong The Blue Turtle Centre



culture, sport, média, entreprise et solidarité, vous trouverez le 
projet qui vous correspond au sein de l’une de nos 25 associations ! 

la vie associative est le tremplin idéal pour façonner votre profil de 
futur manager. vous testez vos compétences en management en 
travaillant en équipe sur l’organisation des événements étudiants : 
week-end d’intégration, gala de Noël, compétitions inter-écoles… 
et/ou en menant des projets « responsables » : campagnes de 
sensibilisation aux inégalités, challenges éco-responsables, collecte 
solidaire, mission humanitaire…

Découvrez toutes nos associations sur
www.bsb-education.com

TRoPhéE DES ARTS 2019
13e éDITIoN
3e au classement général
2e place Musique, arts graphiques, 
court métrage, ambiance
3e place théâtre classique

chALLENGE
ToUS hANScèNE 
2019
 grand prix cinéma 2019

coUPE DE fRANcE SAINT-
GoBAIN DES ESc – fooTBALL
2019 : champion catégorie hommes
2020 : champion e-sports

coURSE 
cRoISIèRE 
EDhEc 51e éDITIoN
50e place sur 160 
au classement 
général du 
trophée terre

GEM SwIMMING 
cUP 2019
Médaille d’argent au 
100 m femmes
Médaille d’argent au 
200 m nage libre femmes 

ALTIGLISS 2019
20e éDITIoN
13e place sur 33 
au classement 
général

coNféRENcE 
écoLES DE 
hANDBALL 
féMININ
4e place

ToURNoI 
INTER écoLES
fIfA19
4e place

le palMarès De nos 
associations étuDiantes

25 associations
 à BsB, 
 nous accoMpagnons 
 nos associations 

•  the association floor, un étage dédié aux 
associations

•  un suivi encadré par la fédération des 
étudiants et notre département Développe-
ment et accompagnement personnels

•  Des formations en gestion des associations 
et en négociation de partenariats
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eXpriMeZ
vos passions



caMpus
DiJon
situé en plein cœur du centre-ville de Dijon, le campus BsB 
est un lieu de travail stimulant. il est un véritable espace 
d’échanges et d’expression des talents :

• Learning Center
• salle de sport
• studio de musique 
•  salle de danse
• lounge 

• kitchen collective
• Green Park
•  salle Zen
• espace arts et culture
• salle des marchés

un caDre
De travail 
D’eXception

où « il fait Bon étuDier »
Palmarès L’étudiant - Critère « Vie étudiante »
Sept. 2020

DiJon
2e granDe 
ville De france 

LEARNING cENTER
UN ESPAcE DéDIé AUx SAvoIRS
 
Baigné de lumière, notre learning center offre un 
cadre de travail exceptionnel, conçu selon le concept 
de tiers-lieu. il regroupe des espaces pensés pour 
répondre aux besoins des étudiants : kaizen room 
(espace d’e-learning), career center dédié au coaching 
personnalisé, creativity Hub pour le travail collaboratif…

hoUSE of fINANcE
UN MINI wALL STREET À BSB
 
la House of finance ouvre les portes d’un univers 
entièrement dédié au monde de la finance avec en 
son cœur une salle des marchés, véritable trade 
center doté de la technologie Bloomberg.

 ZooM 
 sur 
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vous pourrez poursuivre par un Master grande école sur le campus 
de lyon.

nouveau 
caMpus lYon

Palmarès L’étudiant - Critère « Vie étudiante »
Sept. 2020

lYon
1re Métropole
étuDiante 
De france 

 rentrée 2021

situé dans le 8e arrondissement, notre campus flambant neuf de 
3 000 m² a été pensé pour vous offrir tout le confort et la modularité 
d’un espace de coworking : 

• lounge & kitchen
• Espaces de coworking

• terrasse extérieure
• salle de sport 

• espace dédié aux associations



le tarif de 7 500€/an est garanti durant toute la 
durée du cursus. il comprend :
•  Le semestre ou l’année d’échange académique 

dans l’un de nos établissements partenaires (hors 
transport et hébergement)

•  Stage intensif d’anglais de 4 semaines en Irlande 
ou au canada (hors transport et hébergement)

•  Tests de langue et préparation aux IELTS, TOEIC, 
cecrl

•  L’accès au e-learning en soutien des cours
•  Le tutorat lors de la réalisation des travaux de 

groupes
•  L’accompagnement par des experts : Scolarité, 

relations internationales, career Booster, Dépar-
tement « Développement et accompagnement 
personnels »

•  Les éventuels rattrapages
•  L’accès à notre campus et à notre Learning  

center (ouvert 6 jours/7, de 8 h 30 jusqu’à 22 h 
en semaine)

•  L’accès au réseau de + de 16 000 diplômés BSB 

frais De
scolarité
all inclusive

intégreZ 
le BacHelor

ALTERNANcE  
votre 3e année de Bachelor sera financée par 
votre entreprise et vous serez rémunéré. 
si vous poursuivez vos études en Master grande 
école en alternance à BsB, les frais de scolarité 
de votre diplôme Bac +5 s’élèveront à seulement 
15 000 € (Bachelor 1 : 7 500 € + Bachelor 2 : 
7 500 €, puis financement par votre entreprise du 
Bachelor 3, Master 1 et Master 2)

PRÊT BANcAIRE
les banques par-
tenaires de l’école 
proposent des prêts 
étudiants à des taux préférentiels avec rem-
boursement différé à la fin des études.

joBS éTUDIANTS oU MISSIoNS
vous pouvez faire appel aux services de nos 
associations BsjoBs et BsB Junior consulting (la 
Junior entreprise de BsB) qui proposent aux étu-
diants de nombreux jobs ou missions rémunérés.

BoURSES
BsB est habilitée à recevoir des étudiants 
boursiers de l’enseignement supérieur.
par ailleurs, le programme attribue chaque 
année des bourses d’excellence et des bourses 
au Mérite sur critères sociaux.

 coMMent  
 financer ses étuDes ? 



inforMations
concours
pour intégrer le Bachelor BsB sur nos campus de Dijon ou de lyon, vous devez passer le concours passerelle Bachelor, un 
concours commun à 5 grandes écoles de Management.
ce concours est accessible aux élèves de terminale ou à tous les titulaires du Baccalauréat.

 inscriptions 
les inscriptions à notre concours passerelle Bachelor 
se font via la plateforme Parcoursup.fr à partir de 
janvier 2021.
Dates selon calendrier parcoursup.

Parcoursup, la garantie d’une formation 
agréée par le Ministère de l’éducation.
pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
parcoursup.fr

 epreuves orales 
en avril 2021,  passage des épreuves orales sur les 
campus des écoles sélectionnées dans le cadre du 
concours passerelle Bachelor.

 concours passerelle 
 BacHelor 
informations détaillées, calendrier des épreuves 
orales et tests, training box, frais d’inscription… 
retrouvez toutes les informations sur 
bachelor.passerelle-esc.com
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 résultats 
Disponibles sur Parcoursup.fr
Dates selon calendrier parcoursup.
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 caMpus lYon 
5 décembre 2020
Du 20 au 23 janvier 2021

Hélène MelianD
+ 33 (0) 616 697 717
helene.meliand@bsb-education.com

 caMpus lYon 

joURNéES 
PoRTES oUvERTES

INSIDE BSB

DeveneZ étuDiant
BacHelor BsB 
en vous infiltrant
Dans la salle De cours !

coNTAcTS

Immeuble Milky Way
42 cours suchet - 69002 lyon
tél. +33 (0)428 297 720

 Dès fevrier 2021 
Immeuble Le Triptyk
37 rue saint romain - 69008 lyon 
tél. +33 (0)428 297 720 

29 rue sambin - Bp 50608
21006 Dijon cedex
tél. +33 (0)380 725 900

 caMpus DiJon 
12 décembre 2020
30 janvier 2021 

De janvier à mars 2021
 caMpus DiJon et caMpus lYon 
+ d’infos sur bsb-education.com

aurélien perreau
+33 (0) 380 725 870
aurelien.perreau@bsb-education.com

Barbara Dautel-verMant
+33 (0) 380 725 884
barbara.dautel-vermant@bsb-education.com

 caMpus DiJon 

bsb-education.com

folloW BsB

@BurgundysB


