MASTER
GRANDE ÉCOLE
EN ALTERNANCE
Diplôme visé Bac +5
Grade de Master

UNE
GRANDE
ÉCOLE DE
MANAGEMENT
DEPUIS
120 ANS

L’ÉCOLE
QUI MONTE
•+
 5 places depuis 2012 dans le
classement des Grandes Écoles postprépa en France SIGEM 2019
• Top 15 des Grandes Écoles post-prépa
en France SIGEM 2018 et 2019
• Top 10 des Grandes Écoles sur la
progression de carrière
Classement Financial Times 2020

• T op 3 des Ecoles de Commerce où les
étudiants sont les plus heureux
Classement Happy At School 2020

• L’école de cœur : 9 étudiants intégrés sur
10 ont choisi BSB en vœu n°1
Concours BCE 2019

DES DIPLÔMES RECONNUS
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

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.

BSB appartient à la Conférence des Grandes Écoles
qui rassemble 41 Grandes écoles de Management
toutes reconnues par l’État et délivrant un diplôme
Grade de Master.

MASTER
GRANDE ÉCOLE

Le Master Grande École BSB est visé
Bac +5 par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
et confère le Grade de Master.
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À BSB,
VOUS N’ÊTES PAS
UN NUMÉRO
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Pour accompagner nos étudiants, il est essentiel de
connaître chacun d’entre eux. À BSB, pas de course
au volume ! Nos campus sont à taille humaine et nous
permettent de mettre en place une réelle pédagogie
de proximité.
•1
 professeur pour 35 étudiants en cours
•C
 ours en salle de classe
• E -learning uniquement en soutien des cours

RÉVÉLER LE MEILLEUR
DE VOUS-MÊME
À BSB, pas de standardisation ! Nous encourageons
chacun à révéler ses talents et à exprimer sa personnalité.
• Séminaires de développement personnel (Booster
de Talents, Leadership Program…)
• Coaching illimité et personnalisé

À CHACUN
SON PARCOURS !
À BSB, il n’y a pas un parcours étudiant tout tracé.
Chacun a la possibilité de construire son parcours pour
qu’il soit le plus en phase avec ses projets personnels
et professionnels. À BSB, vous pouvez personnaliser
votre parcours selon vos aspirations.
•1
 5 spécialisations
• T racks expertise et Masters of Science
• P lus de 50 doubles diplômes internationaux

DEVENEZ
UN ACTEUR
DU CHANGEMENT
À travers l’expérience Lead for Change, BSB vous accompagne à développer les compétences
attendues en entreprise pour appréhender le changement et pour vous permettre d’évoluer tout
au long de votre vie professionnelle.
COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ

NOURRIR
VOS COMPÉTENCES

Notre société est bousculée par des transformations majeures liées à la globalisation, au développement durable, à l’Intelligence Artificielle…
Apprenez à appréhender cette complexité par
la culture générale et l’ouverture au monde pour
devenir un acteur de ces transformations.

A l’orée d’un futur où une grande
majorité des métiers n’existe pas
encore, vous devrez vous réinventer tout au long de votre carrière. Apprenez à apprendre et
appuyez-vous sur un socle solide
de connaissances pour vous
adapter en toutes circonstances
et régénérer en permanence vos
aptitudes.

AFFIRMER
VOTRE LEADERSHIP

Dans votre vie professionnelle,
vous devrez être moteur, partager votre vision, montrer le
chemin, fédérer les énergies et
stimuler l’intelligence collective.
Déployez votre posture de leader en aiguisant votre curiosité,
votre écoute et votre agilité, pour
toujours agir avec détermination
et clairvoyance.

L’EXPÉRIENCE
LEAD FOR CHANGE
MANAGER LA TECH

Au sein d’environnements de plus
en plus digitaux, régis par des
milliards de data, où l’intelligence
artificielle accroît son influence,
être familier des nouvelles technologies est indispensable. Allez plus
loin en apprenant à les contrôler
et en en mesurant tous les défis,
techniques et philosophiques,
afin d’en tirer le meilleur parti
au service de l’humain.

CULTIVER VOTRE ESPRIT
D’ENTREPRENDRE

INTÉGRER LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX

Conduire le changement dans
les organisations ou bousculer
les codes en créant sa propre
entreprise : ces exigences n’ont
jamais été aussi prégnantes. Inspirez-vous des meilleurs, voyez les
choses hors du cadre, apprenez
à rebondir et assimilez outils et
méthodes pour mener à bien
vos ambitions.

L’urgence climatique appelle des choix cruciaux, les crises économiques et sociales à
toujours plus de responsabilité et de solidarité.
Fini l’arbitrage entre le business et l’éthique :
découvrez des business models durables, imprégnez-vous de valeurs et de savoir-faire pour
les construire.
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Nicolas et Noémie

FAITES LE CHOIX
DE L’ALTERNANCE
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.

100% DES FRAIS DE
SCOLARITÉ FINANCÉS
Vos frais de scolarité sont intégralement pris en charge
par l’entreprise qui vous accueille durant la période
d’alternance.

UNE FORMATION
RÉMUNÉRÉE
Bénéficiez d’une expérience professionnelle solide et
rémunérée à hauteur de 1 100 € par mois (salaire
moyen).

+ DE 1 500 OFFRES
DE CONTRAT
Notre Career Booster vous aide dans
votre recherche de contrat en alternance :

+ de 1 500 offres destinées aux
étudiants BSB.
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BSB VOUS
ACCOMPAGNE
NOTRE ÉQUIPE TALENT COACHING BSB VOUS ACCOMPAGNE DE VOTRE ADMISSION AU CONCOURS JUSQU’À
LA SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT D’ALTERNANCE AVEC VOTRE ENTREPRISE D’ACCUEIL.

#1 JE POSTULE

3

#2 JE SUIS ADMIS
#3 JE RENCONTRE LA TEAM TALENT COACHING
Focus Alternance et Relations Entreprises
Focus Coaching

#4 JE ME PRÉPARE AVEC MON COACH
Je définis mon projet professionnel avec le test « PerformanSe »
Je valide mes outils de candidature : CV et LM
Je définis ma stratégie de recherche
Je pitch pour m’entrainer aux entretiens avec « EasyRecrue »
J’ai un suivi régulier avec mon coach

#5 GO JE PASSE À L’ACTION
Je participe aux ateliers thématiques
Je m’inscris aux évènements recrutement
Je postule aux offres BSB
J’ai un suivi régulier avec le Career Center

#6 J’AI TROUVÉ MON CONTRAT
Je prends contact avec la responsable des contrats à BSB
Master Grande École : Mme Balganon, marion.balganon@bsb-education.com

CAMPUS LYON

ALTERNANCE
DÈS LE DÉBUT
DU MASTER 1
IL EST POSSIBLE DE RÉALISER L’INTÉGRALITÉ
DU MASTER GRANDE ÉCOLE (MASTER 1 +
MASTER 2) EN ALTERNANCE (EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION OU EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE).

L’alternance commence dès le 1er semestre de
Master 1.
Il permet de financer 2 années de frais de scolarité
(Master 1 et Master 2).
Il est organisé autour d’une alternance entreprise/
école sur toute sa durée.

CONDITIONS
D’ACCÈS
•A
 voir moins de 26 ans
• Validation des acquis académiques de pré-Master

1 semaine en formation à l’école
2 semaines en entreprise
Chaque étudiant en contrat de professionnalisation
bénéficie du suivi individualisé d’un professeur tuteur
BSB. Des entretiens sont organisés régulièrement
tout au long du parcours de l’étudiant avec son
tuteur école et son référent entreprise afin d’évaluer
l’acquisition de compétences.
Les étudiants choisissent leur spécialisation dès la
signature de leur contrat :
• Marketing Stratégique
ou
• Gestion Financière des Entreprises

LIEU DE
FORMATION
Campus de Lyon.

OBTENTION
DU DIPLÔME
Les étudiants suivent le règlement pédagogique du
Master Grande École en vue de l’obtention du diplôme.
Ils doivent :
• Valider l’ensemble des modules de formation avec
la note minimum de 10/20
• Maîtriser l’anglais par la validation d’un score de
TOEIC minimum de 785 (ou test équivalent).
• Valider leur thèse professionnelle
Les étudiants qui souhaitent rejoindre l’École en contrat
de professionnalisation doivent valider la faisabilité
de ce contrat auprès du :
Service Stage/Apprentissage
Mme Marion Balganon
marion.balganon@bsb-education.com
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FORMATION EN
MARKETING STRATÉGIQUE
L’OBJECTIF DE CETTE FORMATION EST DE PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES
FONDAMENTALES EN MANAGEMENT ET DE SOLIDES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU MARKETING, LA
NÉGOCIATION ACHAT, LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION, LA GESTION DE LA FORCE DE VENTE ET LA NÉGOCIATION.

MASTER 1
•M
 odules de Tronc Commun
- DEEP DIVE Entrepreneurship
- Marketing d’études et ressources numériques
- Management des systèmes d’information
- Philosophie du management
- Finance d’entreprise
- Transformation digitale
- Management des organisations
- Droit du travail
- Anglais et Langue Vivante 2
•M
 odules d’approfondissement
- Strategie de Produit et de Marque
- Marketing Opérationel

MASTER 2
•M
 odules de Tronc Commun
- Management stratégique
- Gouvernance d’entreprise
- Éthique des affaires
- Simulation entreprise
- Entreprise et réalité
- Développer sa posture managériale
- Anglais
- Méthodologie de la thèse professionnelle
•M
 odules de spécialisation
- Directeur marketing
- Communication Multicanal et stratégie digitale
- Chef de produit et ingénieur produits
- Chef de secteur et ingénieur d’affaires
- Techniques de commercialisation avancées
- Manager des ventes
- Responsable commercial export

MÉTIERS VISÉS
•M
 étiers du marketing et de la communication
- Chargé d’études
- Chef de produits
- Responsable communication
- Responsable marketing digital
- Chef de projet CRM
- Responsable médias et réseaux sociaux
- Chargé de projet événementiel
- Responsable sponsoring et mécénat
- Chargé de relations publiques

• Métiers du trade / business developpment
- Chef de rayon
- Responsable de secteur
- Responsable des ventes
- Category Manager
- Développeur de réseau de franchise
- Négociateur en centrale d’achats
- Merchandiser
- Responsable de marché
- Responsable export

FORMATION EN
GESTION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES
CETTE FORMATION DOIT PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES EN
MANAGEMENT DANS LE DOMAINE FINANCIER TANT DU POINT DE VUE DE L’ENTREPRISE QUE DU POINT DE
VUE DE LA BANQUE. CETTE DOUBLE COMPÉTENCE PERMETTRA AUX ÉTUDIANTS D’APPRÉHENDER DE FAÇON
ÉCLAIRÉE LES PROBLÉMATIQUES DE FINANCEMENT ET DE GESTION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES.

MASTER 1
•M
 odules de Tronc Commun
- DEEP DIVE Entrepreneurship
- Marketing d’études et ressources numériques
- Management des systèmes d’information
- Philosophie du management
- Finance d’entreprise
- Transformation digitale
- Management des organisations
- Droit du travail
- Anglais et Langue Vivante 2
•M
 odules d’approfondissement
- Pilotage de la performance
- Banque et entreprise

MASTER 2
•M
 odules de Tronc Commun
- Management stratégique
- Gouvernance d’entreprise
- Éthique des affaires
- Simulation entreprise
- Entreprise et réalité
- Développer sa posture managériale
- Anglais
- Méthodologie de la thèse professionnelle
•M
 odules de spécialisation
- Banque et clients patrimoniaux
- Économie bancaire
- Analyse financière des groupes
- Contrôle de gestion
- Contrôle interne et gestion des risques

MÉTIERS VISÉS
•M
 étiers de direction financière d’entreprise
- Contrôle de gestion
- Contrôle interne
- Gestion de trésorerie
- Communication financière
- Politique de financement
- Gestion des risques
- Gestion financière internationale
- Consulting financier et audit interne

• Métiers de consulting financier
- Audit externe
• Métiers de la banque
- Conseiller clientèle
- Conseiller entreprises
- Gestionnaire de patrimoine
- Responsable d’agence
- Analyste crédit
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CAMPUS
LYON

NOUVEAU CAMPUS
LYON
Situé au coeur du 8e arrondissement de Lyon, 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
• Terrasse extérieure
• Espace de coworking
• Salle de sport

LYON
1re MÉTROPOLE
ÉTUDIANTE

DE FRANCE

Palmarès L’Étudiant - Critère « Vie Étudiante »
Sept. 2020

ADMISSION
•O
 uverture des inscriptions à partir du 1er décembre 2020
• La sélection se fait sur 2 critères :
- dossier (bulletins de notes du Bac+3, CV et lettre de motivation)
- oral d’anglais et entretien de motivation en distanciel
• Dossier de candidature à remplir en ligne sur
bsb-education.com/bsb-programmes/master-grande-ecole/#tab-admission
• Pour intégrer la formation en septembre 2021, il est nécessaire :
- d’être titulaire d’un diplôme visé, de niveau Bac +3 au minimum (Bachelor,
Licence, DUETI…) ou d’un titre certifié RNCP (niveau II),
- d’être âgé de moins de 26 ans, à la date de signature du contrat de
professionnalisation, ou de moins de 30 ans, à la date de signature du
contrat d’apprentissage,
- et d’avoir un contrat signé avec une entreprise au			
moment de votre rentrée à BSB

CONTACT
Pauline LAPERTOT
pauline.lapertot@bsb-education.com
+33 (0) 380 725 866

CAMPUS DIJON

ALTERNANCE
DÈS LE MILIEU
DU MASTER 1
IL EST POSSIBLE D’OBTENIR LE DIPLÔME MASTER GRANDE ÉCOLE BSB EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE.

Le contrat d’apprentissage commence au 2e semestre
de Master 1. Pour les étudiants rentrés en septembre
2020, le contrat d’apprentissage commencera en
janvier 2021 (semestre 4). Il peut démarrer après
une année de césure (ou année dite professionnelle)
en janvier 2021.
Le contrat d’apprentissage permet de financer
3 semestres de frais de scolarité. Les apprentis
bénéficient du salaire apprenti conformément aux
règles du droit du travail.
Chaque étudiant en contrat d’apprentissage
bénéficie du suivi individualisé d’un professeur tuteur.
Durant chaque période entreprise, des entretiens sont
organisés par l’apprenti avec son tuteur école et son
maître d’apprentissage afin d’évaluer l’acquisition
de compétences.

LIEU DE FORMATION
Campus de Dijon.

PÉRIODE 1:
DE JANVIER À FIN AOÛT
(MASTER 1 - SEMESTRE
PRINTEMPS)
Cette période est une période d’alternance entreprise/
école. Les étudiants intègrent l’entreprise début janvier
et reviennent à l’école pour 5 semaines de cours
durant cette période :
• 1 semaine de cours sur les mois de février, mars,
avril, mai et juin.
Les étudiants choisissent sur cette période des cours
d’approfondissement :
• Marketing, Management
• Finance
• AEC* (Audit Expertise Conseil)
*Sous réserve d’avoir satisfait aux exigences de ce
parcours.
Durant cette période les étudiants doivent rédiger
un mémo : un travail de recherche personnel en lien
avec une problématique entreprise.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir moins de 30 ans à la date de début de contrat
• Validation des acquis académiques de pré-Master
• 700 minimum au TOEIC à l’entrée en apprentissage

Les étudiants rédigent par ailleurs une première note
de synthèse afin de présenter le travail réalisé en
entreprise durant cette période.

Nombre de places limité
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PÉRIODE 2:
DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE (MASTER 2
- SEMESTRE AUTOMNE)
Les étudiants apprentis suivent les cours de spécialisation
ainsi que les cours de tronc commun de 3e année
avec l’ensemble de leur promotion.
Les spécialisations* proposées :
•S
 pécialisations Marketing
- Marketing Produit et Communication (MPC)
- Distribution Achat (DA)
- Stratégie Commerciale (SC)
- Communication Événementielle (CE)
- Global Marketing (GM)
• Spécialisations Management
- Entrepreneuriat et Management des PME (EMP)
- Ressources Humaines (RH)
- International Business (IB)
- Data Science and Organisational Behaviour (DS)
- Arts and Cultural Management (ACM)
• Spécialisations Finance Comptabilité Droit
- Audit Expertise Conseil (AEC)
- Finance d’Entreprise (FE)
- Contrôle Financier (Cfi)
- Banque et Gestion de patrimoine (BGP)
- Corporate Finance (CF)
Pour certaines spécialisations un niveau académique
minimum peut être demandé. Pour les spécialisations
en anglais, un niveau d’anglais minimum sera exigé.
Les examens de spécialisation sont organisés en fin
de semestre. Les apprentis réintègrent leur entreprise
dès le semestre terminé.
*Spécialisations ouvertes en septembre 2019,
susceptibles d’évoluer en septembre 2021.
Brochure non contractuelle.

PÉRIODE 3:
DE DÉCEMBRE À SEPTEMBRE
OU DÉCEMBRE (MASTER 2
- SEMESTRE PRINTEMPS)
Cette deuxième période réalisée entièrement en
entreprise termine le contrat d’apprentissage.
Seuls les étudiants du parcours AEC effectuent une
période d’étude complémentaire d’avril à juin afin de
leur permettre de terminer les modules du parcours AEC.

OBTENTION
DU DIPLÔME
Les étudiants suivent le règlement pédagogique
du Master Grande École en vue de l’obtention du
diplôme. Ils doivent :
• Valider l’ensemble des modules de formation avec
la note minimum de 10/20
• Maîtriser l’anglais par la validation d’un score de
TOEIC minimum de 785 (ou test équivalent)
• Valider leur thèse professionnelle
Les étudiants doivent réaliser une note de synthèse
relative à cette deuxième période en entreprise.
Ils doivent déposer leur thèse professionnelle fin août
ou début décembre afin de pouvoir la présenter au
plus proche jury de diplôme (selon date de fin du
contrat).
Il n’est pas possible de rompre le contrat
d’apprentissage avant le terme stipulé sur le contrat.
Les étudiants qui souhaitent faire un parcours en
apprentissage doivent valider la faisabilité de ce
contrat auprès du :
Service Stage/Apprentissage
Mme Magali Bournazel
magali.bournazel@bsb-education.com

CAMPUS
DIJON
UN CADRE DE TRAVAIL
D’EXCEPTION
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

DIJON
2e GRANDE
VILLE DE FRANCE
où « il fait
BON ÉTUDIER »
CONCOURS
PASSERELLE
BAC +2 / BAC +3

Palmarès L’Étudiant - Critère « Vie Étudiante »
Sept. 2020

Passerelle 1 s’adresse aux titulaires d’un Bac +2.
Passerelle 2 s’adresse aux titulaires d’un Bac +3 et plus.
• Nombre de places ouvertes
Passerelle 1 : 180
Passerelle 2 : 200
• Inscription et renseignements sur passerelle-esc.com

CONTACT
Pauline LAPERTOT
pauline.lapertot@bsb-education.com
+33 (0) 380 725 866
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NOUS RENCONTRER
PORTES OUVERTES DIGITALES
Samedi 12 décembre 2020

RDV PERSONNALISÉS
EN VISIO OU PAR TÉLÉPHONE

Au programme :
- Conférences en live
- Stands Programme, Alternance, International...
- Visite virtuelle des campus
- Chat rooms avec nos étudiants
PORTES OUVERTES
- Campus Dijon : samedi 30 janvier 2021
- Campus Lyon : du 27 au 30 janvier 2021

CAMPUS DIJON

29 rue Sambin - BP 50608
21006 Dijon Cedex
Tél. +33 (0)380 725 900

Informations
et inscriptions sur
bsb-education.com

CAMPUS LYON

Immeuble Milky Way
42 cours Suchet - 69002 Lyon
Tél. +33 (0)428 297 720
DÈS FÉVRIER 2021

NOUVEAU CAMPUS LYON

FOLLOW BSB

@BurgundySB

bsb-education.com

11/2020 - Document non-contractuel - Crédits photos : Sensation Web / Shutterstock.
Merci à tous nos étudiants pour leurs témoignages et leur participation à notre séance photo.

Immeuble Le Triptyk
37 rue Saint Romain - 69008 Lyon
Tél. +33 (0)428 297 720

