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« Une formation d'excellence à BAC +5 et RNCP niveau 1.

La vocation de l’ESC Amiens est de former des professionnels 

pragmatiques, capables de vite comprendre le monde qui les entoure 

pour en saisir les opportunités tout en respectant la part irrationnelle 

liée à la créativité et à l’altérité. Cette double dimension à la fois business 

et humaine incarne parfaitement notre positionnement unique dans le cercle 

restreint des écoles françaises de gestion qui ont plus de 75 ans !

Le Programme Grande Ecole de l’ESC Amiens (après une prépa ou avec un 

bac + 2) s’est donc construit autour de deux logiques souvent opposées et 

rarement associées :

·  répondre pratiquement aux entreprises (du territoire mais aussi aux entreprises 

dont les sièges et les problématiques se situent aux niveaux nationaux ou 

internationaux) en formant des managers « prêt à l’emploi » : le titre certifi é de 

Manager d’Unité Opérationnelle (RNCP, niveau I) va dans ce sens puisqu’il 

procure des compétences pratiques en gestion et management de structures 

(entreprise, Business Unit, agence, etc.), ainsi qu’en conception et pilotage 

de stratégie marketing, RH, développement international, Webmarketing 

et entrepreneuriat ou fi nancière. Enfi n, le titre de l’ESC Amiens, acquis en 

double diplôme avec un organisme de formation partenaire, procure toutes 

les compétences nécessaires pour créer ou reprendre une entreprise.

·  répondre aux exigences atypiques d’un marché toujours plus innovant et mobile 

grâce à une formation originale délivrée en parallèle au programme classique 

du titre certifi é : séminaires, visites de lieux business atypiques, proximité 

immédiate des pôles d’innovation d’Amiens Métropole, confrontation à plus 

de vingt nationalités différentes… autant d’éléments qui sont les marqueurs 

d’un management citoyen exigé par toutes les entreprises innovantes, qui 

plus est dans un monde où changer de métier ou de fonction plusieurs fois 

dans sa vie active n’est plus un tabou !

Bienvenue dans le Programme Grande Ecole de l’ESC Amiens ! »

Yann Tournesac

Directeur Général
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A près une prépa ou à Bac +2 (Programme 

Grande Ecole 1ère année ou PGE 1), à Bac + 3 

(Programme Grande Ecole 2e année ou PGE 2) 

et à Bac + 4 (Programme Grande Ecole 3e année ou PGE 

3), le Programme Grande École de l’ESC Amiens délivre 

un titre certifi é RNCP de niveau I de Manager d’Unité 

Opérationnelle. Le Manager d’Unité Opérationnelle pos-

sède les compétences pour gérer tout un centre de profi t 

ou tout Business Unit.

Cette formation permet également de diriger un service 

marketing, un service commercial et de mener à bien 

des missions de contrôle de gestion.

Enfi n, le Manager d’Unité Opérationnelle est par ailleurs 

capable de créer son entreprise, peu importe le secteur 

d’activité.

Sur une durée de 3 années, sur un rythme classique 

initial ou en alternance*, l’étudiant pourra découvrir 

l’ensemble des sciences de gestion grâce aux cours 

magistraux, aux cas d’entreprises, aux simulations et 

aux conférences dispensés par des professionnels et 

nos enseignants permanents.

PÔLE RECHERCHE DE L'ESC EN RISK 
MANAGEMENT

Nos enseignants chercheurs sont répartis selon leurs dis-

ciplines dans le centre de recherche en Risk Management.

Ils conçoivent et assurent les enseignements théo-

riques qui servent de base d'excellence aux trois années 

d'études du Programme Grande école.

*alternance uniquement en PGE 2 et 3

1ÈRE 2E 3E
ANNÉE ANNÉE ANNÉE

PROGRAMME GRANDE 
ÉCOLE DE L' ESC AMIENS 

Une vision 
transversale 

du management

Penser l'entreprise
autrement

 Année de la 
SPÉCIALISATION

Enseignement sous 
forme de modules

Enseignement sous 
forme de module 

1er et 2e semestre 1er et 2e  semestre 1er et 2e semestre

∙ Rythme initial
∙ Pas de spécialisation

∙ Stage et rapport de stage
∙ Modules de 18h ∙ Rythme initial ou alternance

∙ Stage et rapport de stage

∙ Rythme alternance
∙ Mémoire de recherche appliquée

Majeure Marketing 

Majeure Marketing Digital

Majeure Finance

Majeure Affaires Internationale

Majeure Ressources Humaines

Majeure Management de Projet

Majeure Supply Chain 
Management

Programme Grande École 2019 - 2020

DEVENIR MANAGER CITOYEN
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La 1ère année du Programme Grande École de l’ESC Amiens offre une 

vision transversale du management. Les prérequis ainsi acquis amènent 

l’étudiant vers le niveau de compétence souhaité pour obtenir le titre 

certifié de Manager d’Unité Opérationnelle (RNCP, niveau I).

Le cursus est proposé en rythme initial.

En suivant le rythme initial, les étudiants devront effectuer un stage de 12 sem-

aines en fin de cursus.

La 2ème année du Programme Grande Ecole de l’ESC Amiens poursuit 

l’enseignement de la vision transversale du management et permet de 

penser l’entreprise autrement. Les étudiants se voient proposer le choix 

d’une majeure (majeure entrepreneuriat et innovation, finance, internationale, 

ressources humaines, marketing et Webmarketing) en fin d'année afin de pré-

parer leur accès à la dernière et 3ème année du cursus.

Le cursus est proposé en rythme initial ou en alternance (contrat de profes-

sionnalisation).

En suivant le rythme initial, les étudiants devront effectuer un stage de 

15 semaines en fin de cursus.

En suivant le rythme alternance, les étudiants auront un cursus d’une durée 

totale de 12 mois en se partageant entre les cours et la mission en entreprise 

(toutes les semaines, alternativement).

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

·  Initiation juridique et fi scale 

·  Économie

·  Droits des affaires

·  Droit du travail 

·  Droit de la propriété intellectuelle

·  Comptabilité générale

·  Comptabilité analytique

·  Introduction au marketing

·  Études marketing 

·  Théorie des organisations

·  Techniques de vente

·  Conduite de projet

·  Bureautique

·  Toeic

·  Économie d'entreprise 

·  Analyse fi nancière

·  Contrôle de gestion 

·  Fiscalité 

·  Marketing fondamental

·  LV1

·  LV2

·  Techniques de commercialisation internationale

·  Gestion des ressources humaines

Cours et modules susceptibles d’évoluer au 

cours de l’année. Pour obtenir le programme 

définitif, veuillez solliciter le département 

pédagogique.

LISTE NON EXHAUSTIVE 
DES MODULES

·  Geopolitics and international relation  
·  Introduction à la RSE    
·  Communication traditionnelle et Digitale    
·  Gestion Financiere     
·  Développement économique territorial / 
Lobbying    

·  Politiques d'innovation dans l'entreprise 
·  Stratégie
·  Management des système d'information 
·  Anthropologie  
·  Psycologie des relations  
·  Design Thinking  
·  Économie internationale   
·  Management du Changement   
·  Management de la diversité   
·  LV1 
·  LV2

·  Comportements professionnels 

Cours et modules susceptibles d’évoluer au 

cours de l’année. Pour obtenir le programme 

définitif, veuillez solliciter le département 

pédagogique.

LISTE NON EXHAUSTIVE 
DE MODULES

DEVENIR 
MANAGER CITOYEN
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

ANNÉE 3

·  Intercultural Management  

·  Leadership  

·  Gestion des confl its  

·  Gestion des équipes  

·  Stratégie de recrutement et fi délisation  

·  Communication interne de crise

MAJEURE 
RESOURCES HUMAINES

·  Intercultural Management  

· Supply Chain Management   

· Custom Regulation   

· International Marketing   

· International Market Entry   

· RSE    

MAJEURE AFFAIRES 
INTERNATIONALES

·  Réseaux internationaux de distribution   

·  Management de la Supply Chain   

·  Les marchés internationaux   

·  Pilotage de la stratégie des achat   

·  Gestion des stocks et des fl ux   

·  Achat sectoriel, éthique et responsable 

MAJEURE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

·  Intercultural Management  

· Risk management   

· Management de la qualité   

· Knowledge Management   

· MS project  

· Leadership     

MAJEURE MANAGEMENT 
DE PROJET

·  Management de l'information et de la connaissance

· Gestion de crise dans l'entreprise 

· Management de la créativité et de l'innovation 

· Mesure de la performance et évaluation 

· Technique d'Audit 

· Neuromarketing

· Gestion prévisionnelle 

· Management des équipes de projets 

· Management des ressources humaines 

· Big data et Analyse de données

· Modélisation des systemes d'informations

· Droit de la propriété intellectuelle

· Storytelling

· Droit du travail

· Mémoire de recherche appliquée

· LV1

· LV2

·  La digitalisation du marketing   

·  Conception et gestion d'un site web  

·  Technique de référencement   

·  Email Marketing et marketing viral   

·  Réseaux sociaux et gestion de Market Place  

·  Marketing Mobile, 

M-commerce et responsive design 

MAJEURE 
ET MARKETING DIGITAL

TRONC COMMUN

·  Analyse fi nancière et évaluation  

·  Fiscalité : outils et stratégie  

·  International Finance  

·  Gestion et prévision de trésorerie  

·  Financement obligatoire, politique fi nancière  

·  Finance de marché, produits dérivés

·  Contrôle de gestion

MAJEURE 
FINANCE

· Digitalisation du marketing  

· Technique de référencement  

· Email Marketing et marketing viral

· Marketing expérientiel 

· International Marketing   

· CRM et relation client   

MAJEURE MARKETING 
COMMUNICATION

La 3ème année du Programme Grande Ecole de l’ESC Amiens est l’année de la spécialisation. Les étudiants ont choisi 

leur majeure lors du 2ème semestre de la 2ème année et la poursuivent avec les modules de spécialisation au choix 

dans les majeures.

Les majeures viennent spécialiser la formation généraliste de Manager d’Unité Opérationnelle afin de répondre au 

mieux aux exigences des structures qui cherchent des étudiants opérationnels dès leur sortie de formation.

Le cursus est proposé en alternance.

Les étudiants auront un cursus d’une durée totale de 12 mois en se partageant entre les cours et la mission en entre-

prise (toutes les semaines, alternativement).

En parallèle à ces cours spécialisés sous la forme de modules de 15 à 18 heures, des modules de recherche sont 

proposés afin de mener à bien le mémoire de recherche grâce au suivi du centre de recherche en Risk Management. 

Programme Grande École 2019 - 2020

Cours et modules susceptibles d’évoluer au cours de l’année. Pour obtenir le programme définitif, veuillez solliciter le département pédagogique.

En partenariat pédagogique avec TIRESIAS EFC
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L’ESC Amiens vous propose de choisir le rythme de formation qui vous convient 
le mieux...

ÉTUDIER SELON SON RYTHME : 
ALTERNANCE 

Cursus traditionnel alliant période de cours et stage en entreprise. Celles et 

ceux qui souhaitent se consacrer pleinement à leur scolarité et à la vie asso-

ciative privilégient ce cursus. Il convient aussi aux étudiants dont le projet pro-

fessionnel est encore en construction. Les expériences en entreprise ainsi que 

les conseils de l’équipe pédagogique permettront d’affi ner rapidement tous 

les projets. 

Le principe consiste à suivre l’ensemble des modules sur un emploi du temps 

adapté (une semaine / une semaine) prenant en compte la présence en entre-

prise. L’alternance s’adresse à tous ceux qui, pour des raisons pédagogiques, 

fi nancières ou professionnelles, veulent allier à leur parcours académique une 

mise en application immédiate sur le terrain.

Il est à noter que le Programme Grande Ecole est basé sur le projet profession-

nel de l’étudiant et cela implique que la mission en entreprise soit coordonnée 

dès la 2e année pour mettre en place une vraie logique en matière de CV.

La période de recherche d’entreprise dure jusqu’au 1er octobre 2019 et notre 

Département Entreprises vous accompagnent dès votre inscription :

·  séminaire de recherche d’entreprises,

·  référent individuel pour la phase de recherche,

·  référent individuel pour le suivi en entreprise,

·  accès aux offres des entreprises d’accueil de l’ESC Amiens,

·  accès au réseau des Alumni ESC Amiens (plus de 10 000 anciens),

·  accès au Career Center, véritable centre de carrière situé au 
rez-de-chaussée de l’ESC Amiens.

Votre parcours « entreprise » est totalement géré par le Département Entre-

prises et fera l’objet d’une évaluation fi nale qui prendra en compte toutes les 

étapes validées par le Visa Professionnel, de la réfl exion en matière de projet 

professionnel à la soutenance de votre rapport de stage et alternance.

LA FORMATION INITIALE 

L' ALTERNANCE
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AMIENS, CAMPUS 
INTERNATIONAL
L’ESC Amiens fait bénéficier ses étudiants de la Charte ERASMUS+ depuis plus 
de 20 ans et a su tisser des liens très étroits avec une quarantaine d’universités 
et écoles partenaires répartis dans 24 pays !

L’exemple le plus innovant est le partenariat créé en 2002 avec le Shanghai 
Xingjian College qui reçoit une vingtaine d’étudiants de l’ESC Amiens pour 
des cours et des stages chaque année. À ce jour, plus de 1 000 anciens sont 
passés par cet institut partenaire dont la spécialité est la gestion, le tourisme 
et le digital !

Liste non exhaustive

Canada

USA

Mexique

Australie

Colombie

Plus de
20 partenaires

en Europe

Corée
du SudChine

Brésil

Japon

L'ESC AMIENS À SHANGHAI

Crédit photo : Shanghai Xingjian College, 2016 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Programme Grande École 2019 - 2020

À la rentrée, choisissez votre association et devenez un membre actif d'une 
entreprise étudiante de l'ESC Amiens !

Ludiques, culturelles, humaines, sportives ou à visées professionnelles,  les associations sont un formidable terrain 
d’expériences. L’imagination, la convivialité, l’esprit d’entreprise y sont à l’œuvre et permettent à nos étudiants d’appli-
quer les concepts théoriques vus en cours. C’est pourquoi elles font partie intégrante de la vie au sein de l’ESC Amiens.

Compétition de football, de rugby, 
pratique de la pirogue tahitienne 
en Baie de Somme avec entraîne-
ments et compétitions aux couleurs 
de l'ESC Amiens. Entrainements 
et sorties hebdomadaires pour les 
plus courageux !

Mise en place d'événements artis-
tiques (concerts, expositions, pièces 
de théatre...) et culturels (visites de 
monuments, conférences, fouilles ar-
chéologiques...). L'objectif est de lais-
ser vos envies créatives s'exprimer !

Mise en place d'un campus respon-
sable (tri, économie d'énergie, etc.), 
création d'un panier bio à destination 
des étudiants, création d'un service 
d'aide aux plus démunis (organisa-
tion de maraudes dans Amiens avec 
le Samu Social). L'objectif est d'inté-
grer le développement durable dans 
toutes les dimensions de l'école !

ASSOCIATION 
DES SPORTS (BDS)

ASSOCIATION BUREAU 
DES ARTS ET DE LA 
CULTURE

ASSOCIATION CAMPUS 
RESPONSABLE

Organisation des grands événements 
de l'école (week-end d'intégration, 
week-end de désintégration, soirée 
de remise de diplôme / gala) et des 
événements qui rythment la vie de 
l'école (soirées...). L'objectif est de 
gérer de grands événements de A à Z 
et de créer du lien entre les étudiants !

Course étudiante en 4L en équipage 
avec recherche de sponsors. L'ob-
jectif est de participer à une grande 
aventure humaine tout en apprenant 
à concevoir une offre de sponsoring 
et à la promouvoir auprès des entre-
prises d'Amiens ! C'est l'entreprise 
étudiante par excellence !

Recherche de missions auprès des 
entreprises d'Amiens et de la région, 
conception des éléments marketing 
et proposition de jobs rémunérés à 
destination exclusive des étudiants 
de l'ESC Amiens (études de marché, 
questionnaires, enquêtes...). Vivez 
l'entreprise étudiante !

ASSOCIATION BUREAU 
DES ELÈVES (BDE)

ASSOCIATION 
4L TROPHY

ASSOCIATION JOB ESC 
AMIENS



Avec près de 10 000 anciens, le réseau des diplômés de l’ESC Amiens incarne l’identité 

de celles et ceux qui ont fait l’histoire de l’école. Il permet le maintien et le développement 

des relations d’amitié et de solidarité entre les diplômés des différentes promotions, de 

soutenir les élèves dans leur intégration professionnelle et de favoriser la recherche d’emploi.

∙ Conférences

∙ Participations à des jurys

∙  Soirées dans les villes de France 

et de l'étranger

∙  Site Internet avec conseils 

et offres d'emploi

∙  Permanences au sein de l'ESC Amiens

ESC AMIENS ALUMNI 
Le réseau des diplômés

PARMI LES ASSOCIATIONS LES PLUS 
PRESTIGIEUSES, LES ANCIENS DE L’ESC AMIENS

LES SERVICES DU RÉSEAU 
DES ANCIENS

CONTACT

ESC Amiens Alumni

alumni@esc-amiens.com

www.esc-amiens-alumni.com

09Programme Grande École 2019 - 2020
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MODALITÉS 
D’ADMISSIONS 

Le processus d’admission du Programme Grande Ecole de l’ESC Amiens est en 3 étapes :

Votre candidature doit se faire avec 

le dossier de candidature reçu par 

email ou par courrier. Une fois consti-

tuée, votre candidature est étudiée 

par le jury d’admissibilité qui vous 

signifi era votre admissibilité (réponse 

en moyenne 8 jours ouvrés après 

réception du dossier de candidature 

complet).

*Alternance : l’entreprise prend en charge intégralement ou une partie de vos frais de scolarité. 

Cf. Dossier d’inscription 2019 - Ces tarifs sont valables uniquement pour l’année 2019-2020 et sont susceptibles d’évolution pour les années scolaires suivantes. 

Le Programme Grande Ecole est géré par l’Association Groupe Sup de Co Amiens-Picardie.Association Loi 1901 - SIRET : 418 019 246 00010   

Le programme Grande Ecole de l’ESC Amiens est habilité à recevoir des étudiants boursiers inscrits en rythme initial 

classique uniquement. 

Une fois déclaré admissible, le candidat 

se voit proposer une date de concours. 

Le concours se déroule ainsi : 

Une fois votre admission notifi ée par 

écrit (courrier et email), vous dis-

poserez de 3 semaines pour vous 

inscrire.

ADMISSIBILITÉ

FRAIS DE SCOLARITE

FRAIS DE CANDIDATURE

CONCOURS INSCRIPTION

1. 2. 

· 60 min 

· 65 � 
· 40 � 

· 45 min 
· 45 min 
· 20 min 

3. 

CONTACT
admission@esc-amiens.com

06 80 80 70 70

Votre admission vous sera signifi ée 

10 jours ouvrés après délibération 

du jury d’admission.

                        d’épreuve écrite 

(logique et culture générale),

                pour une candidature

                   pour un candidat bour-

sier, joindre l’attestation d’attri-

bution défi nitive 2018-2019

                        d’épreuve écrite 

sur un cas d’entreprise,

                        d’entretien de 

motivation

                        d’entretien de 

langue (après 15 min de prépa-

ration). 

PGE 1

Formation initiale

PGE 2 et PGE 3

Formation initiale

PGE 2 et PGE 3

Alternance *

Acompte à l’inscription

(en déduction du montant des droits de scolarité)

3 500 € 7 500 € 0 € 800 €
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

45 min
de la mer

1h10
de Paris, Lille et Rouen

2h15
de Bruxelles

3h30
de Londres

· Campus au cœur du centre ville et à 100 m de l’université d’Amiens

· Gare à 5 mn à pieds

·  Carte étudiant donnant accès au restaurant universitaire (3 euros en moyenne 

par repas) et à des réductions ou gratuités (cinéma, musée…)

· Accès libre à la bibliothèque universitaire 

· Salle informatique en libre accès

· Pack Microsoft Offi ce gratuit par étudiant

· Accords spéciaux avec banques pour ouverture de compte et prêt étudiant

· Pack TOEIC (entrainement et passage)

· Offres de logements (moyen de 350 euros / mois pour un studio)

·  Accès libre aux activités des associations du Programme Grande École (sport, 

culture, business…)

·  Département Entreprises pour connexion immédiate avec nos offres de stage, 

d'alternance ou d'emploi

 

REJOIGNEZ UNE VILLE UNIVERSITAIRE 
DE 30 000 ÉTUDIANTS !

L’ESC Amiens est une école de la 

Chambre de Commerce et d’Indus-

trie Amiens - Picardie et bénéfi cie, 

de ce fait, du soutien des entreprises 

du territoire en matière d’offres de 

stage, d’alternance et d’emploi.

L'ESC Amiens est une école parte-

naire d'Amiens Métropole

PARTENAIRES



· L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

Les cours au sein de l’ESC Amiens seront dispensés par des professionnels sous 
forme de module. Les intervenants ont tous une expérience en entreprise d’au moins 
20 années (et/ou sont encore en poste) et sont titulaires d’un Bac+5 minimum. Nos 

enseignants chercheurs prennent aussi une part active à notre pédagogie. 

· LE CADRE EXCEPTIONNEL

Dans un bâtiment au cœur d’un parc classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
vous disposerez d’un cadre de travail professionnel composé d’amphithéâtres 
connectés, de salles et de postes de travail accessibles avec votre carte étudiante. 
L’ESC Amiens est idéalement située à 1h10 de Paris et de Lille. 

· L’INTERNATIONAL

L’ESC Amiens est ouverte sur l’international et accueille des étudiants du monde 
entier via les partenariats d’échanges universitaires et grâce notamment à son 
campus partenaire à Shanghai. 

· LE CHOIX DU RYTHME D'ÉTUDE

L’ESC Amiens vous propose de choisir la façon d’apprendre la plus adaptée à 
vos attentes et à vos besoins pour réussir votre projet professionnel. Vous pouvez 
effectuer votre parcours soit en formation initiale soit en alternance. 

principales raisons qui vous 
feront choisir l’ESC Amiens4Les

Forte de ses 75 années d’expérience, l’ESC Amiens compte dans son réseau 

plus de 10 000 anciens qui deviendront des membres de votre réseau. 
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    RETROUVEZ-NOUS SUR @ESC AMIENS

www.esc-amiens.com

www.formations-picardie.com

www.esc-amiens-entreprises.com

18, place Saint Michel, CS53802

80038 Amiens cedex 1, FR

Tél. : + 33 (0)3 22 82 23 00

Fax : + 33 (0)3 22 82 23 01

admission@esc-amiens.com

Le programme Bachelor est géré par l’Association Groupe Sup de Co Amiens-Picardie SIRET - 418 019 246 00010


