PROGRAMME EN ALTERNANCE
Master Grande École

BSB,
L’ÉCOLE
QUI
MONTE !
+11 PLACES

MEILLEURE PROGRESSION
FRANÇAISE AU
CLASSEMENT DU
FINANCIAL TIMES 2021

+1 PLACE

AU SIGEM 2021
CLASSEMENT DES GRANDES ÉCOLES
POST-PRÉPA

TOP 3

EN SATISFACTION
DES ÉTUDIANTS
ET DIPLÔMÉS
DEPUIS 2 ANS
CLASSEMENT HAPPY AT SCHOOL®
2020 ET 2021

14

14e

GRANDE ÉCOLE
POST-PRÉPA EN
FRANCE
SIGEM 2021

8e

EN PROGRESSION
DE CARRIÈRE
CLASSEMENT INTERNATIONAL DU
FINANCIAL TIMES 2021

TOP 5

DES BACHELORS
EN 3 ANS
LES PLUS DEMANDÉS
SUR PARCOURSUP
PARCOURSUP 2021

UN DIPLÔME
RECONNU
EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL

4 EXPERTISES
BSB PARMI
LES MEILLEURES
EN FRANCE
Classements Up2School 2021

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.

N°1

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.

N°1

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.
Titre RNCP de niveau 7 n°35019

EN MANAGEMENT
DES VINS & SPIRITUEUX

EN MANAGEMENT
DES INSTITUTIONS
CULTURELLES

N°2

EN MARKETING
DU LUXE

N°3
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).
Titre RNCP de niveau 6 n°35244

EN DATA SCIENCE
& BIG DATA
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À BSB, DÉVELOPPEZ
VOTRE POTENTIEL
ACCOMPAGNER
VOS AMBITIONS
Pour accompagner nos étudiants, il est essentiel de
connaître chacun d’entre eux. À BSB, pas de course
au volume !
Nos campus à taille humaine, nous permettent de mettre
en place une réelle pédagogie de proximité. Notre
rôle est d’être à vos côtés pour révéler, développer,
puis concrétiser votre projet professionnel avec
détermination et ambition.

RÉVÉLER LE MEILLEUR
DE VOUS-MÊME
À BSB, pas de standardisation ! Nous encourageons
chacun à révéler ses talents et à exprimer sa personnalité.
Nos campus sont des lieux fertiles d’apprentissage et
d’expérimentation pour ceux qui veulent se donner
toutes les chances de réussir.
De nombreuses ressources vous permettront d’augmenter votre potentiel et d’aller au-delà de ce que vous
imaginez être capable de réaliser.

ÊTRE ACTEUR
DE VOTRE RÉUSSITE
À BSB, il n’y a pas un parcours étudiant tout tracé. Vous
êtes acteur de votre réussite. Vous avez la possibilité de
définir votre propre trajectoire pour qu’elle soit la plus en
phase avec vos projets personnels et professionnels.
L’Active Learning est également au cœur de notre pédagogie pour vous permettre d’apprendre en faisant.

BOOSTER
VOTRE EMPLOYABILITÉ
En saisissant chaque opportunité proposée à BSB et en vivant pleinement votre expérience étudiante, vous développerez les compétences attendues en entreprise. Elles vous permettront d’être efficace dans chacun de vos projets et
d’évoluer avec agilité 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
BSB
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

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, sortez
du cadre, apprenez à rebondir
et assimilez outils et méthodes
pour mener à bien vos ambitions.

INTÉGRER LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX

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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UN CADRE
DE TRAVAIL
D’EXCEPTION
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
Incubateur
Salle des marchés
Salle de sport
Studio de musique
Salle de danse

•
•
•
•
•

Lounge
Kitchen collective
Green Park
Salle Zen
Espace Arts et Culture

VISITEZ LE CAMPUS
AVEC LÉO

ZOOM SUR
LEARNING CENTER
UN ESPACE DÉDIÉ AUX SAVOIRS

DIJON
3e GRANDE
VILLE ÉTUDIANTE
EN FRANCE

Palmarès L’Étudiant 2021

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.

NOUVEAU
CAMPUS
LYON
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 :
•
•
•
•
•
•
•

Digital Learning Center
DesignLab
Espaces de coworking
Espace dédié aux associations
Lounge & Kitchen
Terrasse extérieure
Salle de sport

VISITE
VIRTUELLE 360°.

NOTRE CAMPUS,
COMME SI VOUS
Y ÉTIEZ !

LYON
2e MÉTROPOLE
ÉTUDIANTE

DE FRANCE
Palmarès L’Étudiant 2021
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L’ALTERNANCE
À BSB
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 1100 € par mois (salaire
moyen).

+ DE 1500 OFFRES
DE CONTRAT
Notre Career Booster vous aide dans votre
recherche de contrat en alternance : + de 1500
offres destinées aux étudiants.

ILS ONT CHOISI L’ALTERNANCE...

MÉLANIE
ASSISTANTE
CONTRÔLEUR
DE GESTION

JULIEN
ASSISTANTMANAGER
STRATÉGIE DE MARCHÉ

CHLOÉ
ASSISTANTE
RELATIONS
PUBLIQUES &
ÉVÉNEMENTIEL

DÉCOUVRIR D’AUTRES
PORTRAITS ÉTUDIANTS

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.

ILS ONT
RECRUTÉ
NOS
ÉTUDIANTS

#1 JE POSTULE

3

#2 JE SUIS ADMIS
#3 JE RENCONTRE LA TEAM
TALENT COACHING
Présentation de mon coach et de la méthodologie de travail
Découverte des métiers, postes, secteurs d’activité...

#4 JE ME PRÉPARE
AVEC MON COACH
Je valide mes outils de candidature : CV et lettre de motivation
Je définis mon projet professionnel avec le test « PerformanSe »
Je définis ma stratégie de recherche
Je m’entraine aux entretiens avec « EasyRecrue »
J’ai un suivi régulier avec mon coach pour adapter au
mieux ma candidature à chaque offre

Luxembourg

#5 GO ! JE PASSE À L’ACTION
Je participe aux ateliers thématiques
Je m’inscris aux évènements recrutement
Je postule aux offres BSB envoyées chaque semaine

#6 J’AI TROUVÉ
MON CONTRAT

Luxembourg

Je prends contact avec le responsable des contrats
en alternance à BSB qui établira le lien avec
l’entreprise d’accueil pour la partie contractuelle
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Nicolas et Noémie

MASTER
GRANDE ÉCOLE
EN ALTERNANCE
ACCÈS POST-BAC +3
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CAMPUS
LYON
MASTER GRANDE ÉCOLE EN ALTERNANCE

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.
À l’issue de votre formation, vous serez double diplômé
du Master Grande École BSB et de l’un de nos Masters of
Science (MSc) que vous choisirez pour vous spécialiser.

SPÉCIALISATIONS
MSc MARKETING STRATÉGIQUE
MSc GESTION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

ADMISSION
PRÉ-REQUIS
Pour intégrer la formation en septembre 2022, vous
devez :
• être titulaire d’un diplôme visé, de niveau Bac +3
au minimum (Bachelor, Licence, DUETI…) ou d’un
titre certifié RNCP (niveau 6) ;
• 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 ;
• avoir un contrat signé avec une entreprise au moment de votre rentrée à BSB.

CALENDRIER

ORGANISATION
DES ÉTUDES
L’alternance commence dès le 1er semestre de Master
1 avec le rythme suivant : 1 semaine en formation à
l’école et 3 semaines en entreprise.
Chaque étudiant en alternance 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.

•O
 uverture des inscriptions à partir du 1er décembre
2021
• Période de recrutement : de février à mi juillet 2022
CANDIDATURE
Dossier en ligne
• Dossier scolaire : bulletins de notes du Bac+3
• CV et lettre de motivation
• Test d’anglais (Toeic, Ielts, Duolingo, Cambridge,
Bulats, Toefl iBT…)
SCANNEZ !
• Pièce d’identité
Votre dossier de candidature est à remplir
en ligne sur le site BSB
Entretien de motivation en distanciel

CONTACT
Pauline LAPERTOT
pauline.lapertot@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 866
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CAMPUS
DIJON
MASTER GRANDE ÉCOLE EN ALTERNANCE

Il est possible de réaliser le 2e semestre du
Master 1 et l’intégralité du Master 2 en alternance
(contrat d’apprentissage).
À l’issue de votre formation, vous serez double
diplômé du Master Grande École BSB et de
l’un de nos Masters of Science (MSc) que vous
choisirez pour vous spécialiser.

SPÉCIALISATIONS
FINANCE, COMPTABILITÉ,
AUDIT EXPERTISE CONSEIL
•
•
•
•

MSc
MSc
MSc
MSc

Audit-Expertise-Conseil
Contrôle financier
Banque et Gestion du Patrimoine
Finance d’Entreprise

MARKETING
•
•
•
•

MSc
MSc
MSc
MSc

Stratégie Commerciale
Achat et Distribution
Marketing Produit et Communication
Communication - Événementiel

MANAGEMENT
• MSc Entrepreneuriat et Management de PME
• MSc Ressources Humaines
• MSc International Business

ORGANISATION
DES ÉTUDES
Le contrat d’apprentissage commence au
2nd semestre de Master 1. Il peut démarrer
après une année de césure (ou année dite
professionnelle).
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.
RYTHME
MASTER 1

MASTER 2

3 semaines
en entreprise

1 semestre
à l’école

1 semaine
à l’école

1 semestre
en entreprise

ADMISSION
Vous devez passer le concours Passerelle pour intégrer notre
programme :
• Passerelle 1 s’adresse aux titulaires d’un Bac +2.
• Passerelle 2 s’adresse aux titulaires d’un Bac +3 et plus.
Inscriptions sur passerelle-esc.com
PRÉ-REQUIS
Pour intégrer la formation en alternance, vous devez :
• avoir moins de 30 ans à la date de début de votre contrat
en alternance ;
• 700 minimum au TOEIC à l’entrée en apprentissage.
CALENDRIER
Ouverture des inscriptions
• Session 1 : 16 novembre 2021
• Session 2 : 4 janvier 2022
Oraux
• Session 1 : février 2022
• Session 2 : mai/juin 2022
CANDIDATURE
Nombre de places ouvertes
• Passerelle 1 : 180
• Passerelle 2 : 200
Dossier en ligne
Entretien de motivation
INFORMATIONS ET
CALENDRIER DU CONCOURS

CONTACT
Pauline LAPERTOT
pauline.lapertot@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 866
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NOUS RENCONTRER
PORTES OUVERTES

POUR TOUS NOS ÉVÉNEMENTS

CAMPUS DIJON :
- Samedi 4 décembre 2021
- Samedi 29 janvier 2022

Informations et inscriptions sur
bsb-education.com

CAMPUS LYON :
- Samedi 4 décembre 2021
- Samedi 5 février 2022

CONTACTS

CAMPUS DIJON
29 rue Sambin - BP 50608
21006 Dijon Cedex
Tél. +33 (0)380 725 900
CAMPUS LYON
Immeuble Le Triptyk
37 rue Saint Romain - 69008 Lyon
Tél. +33 (0)428 297 720

@BurgundySB

bsb-education.com

10/2021 - Document non-contractuel - Crédits photos : Sensation Web / Shutterstock.
Merci à tous nos étudiants pour leurs témoignages et leur participation à notre séance photo.

FOLLOW BSB

