
Construisez votre réussite !

Formations en alternance
gratuites et rémunérées

Bac à Bac +4



À GESCIA
CONSTRUISEZ VOTRE RÉUSSITE

Formez vous à la Gestion et au Développement International

LES AVANTAGES DE L'ALTERNANCE

GESCIA, l'école des Professionnels de la Gestion 
et du Développement international des 
organisations, est un établissement public de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Paris 
Ile-de-France. Le campus est   implanté dans 
l'est du Val d'Oise (Enghien-les-Bains), au coeur 
de l'activité économique du pôle Argenteuil-Bezons.

L’école dispense des formations en 
alternance de niveau Bac à Bac + 4, qui répondent 
aux besoins des entreprises avec lesquelles elle 
entretient des liens          privilégiés de proximité. En 
formant des jeunes rapidement opérationnels et 
préparés au monde du travail, GESCIA se 
positionne comme le partenaire de l’appui de demain.

GESCIA est dirigée par des chefs 
d’entreprise et constituée de professionnels 
de la formation qui mettent leur expérience et 
leur passion au service du développement des 
compétences et de l’insertion professionnelle.

C'EST QUOI
L'ALTERNANCE ?
L’alternance permet de concevoir un projet professionnel 
complet grâce à une formation diplômante ou qualifiante 
et une expérience concrète en entreprise. C’est un 
système de formation qui est fondé sur une phase 
pratique et une phase théorique qui alternent.
L'alternance est une véritable passerelle vers l’emploi 
et l’insertion professionnelle.
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Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large 
choix de métiers

Bénéficier de la gratuité des frais de formation

Mettre en pratique les enseignements théoriques

Être rémunéré pendant sa formation en tant que 
salarié

Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à 
l’expérience professionnelle acquise en entreprise

C'est à l'âge de 18 ans, en allant sur un forum 
d'orientation, que j'ai découvert GESCIA. 
Renseignée sur le dispositif de l'alternance, on 
m'a orientée en Bac Pro, puis j'ai poursuivi mes 
études sur une Certification Professionnelle 
Assistante de Direction et enfin sur une Licence 
Gestion des Organisations.
Pour moi, toutes ces années en alternance à 
GESCIA représentent la porte d'entrée idéale 
dans le monde du travail. Mettre en pratique 
mes cours dans le monde professionnel m'a 
permis de grandir et de devenir beaucoup plus 
mature. "

"

TEMOIGNAGE
de Qasara

Les chiffres clés de GESCIA



Chaque année, plus de 95 % des apprentis qui intègrent 
les écoles de la CCI Paris Ile-de-France trouvent une 
entreprise d’accueil dans les premiers mois qui suivent 
leur admission.

Votre inscription chez Gescia vous permet de bénéficier de 
l’aide de nos chargés de relations entreprises (5 ateliers 
thématiques), ainsi que de notre réseau de partenariats.

AIDE À LA RECHERCHE
D'ENTREPRISES

Atelier CV
Atelier Personal Branding : Confiance en soi / 
Savoir-être professionnel / Révêler son image
Témoignages RH
Atelier Entretiens
Atelier Réseaux Sociaux

-
-

-
-
-

POURQUOI
CHOISIR GESCIA ?

PROXIMITÉ DES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES

Des échanges réguliers Des actions ciblées 

En rejoignant notre école, vous pourrez compter sur plus 
de 30 ans d’expérience dans la formation par la voie de 
l’alternance école/entreprise, des liens privilégiés avec 
les entreprises, des actions ciblées visant à enrichir votre 
formation.

Un suivi individualiséDes entraînements
aux épreuves

ALTERNANCE
=

1 DIPLÔME
+

1 MÉTIER
+

1 SALAIRE

Campus d'Enghien-les-Bains
14 place du Cardinal Mercier
95880 Enghien-les-Bains www.gescia.fr

information@gescia.fr
01 30 10 80 95

VOTRE RÉUSSITE EST AUSSI CELLE
DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES !



2 FILIÈRES | 14 FORMATIONS 

DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL GESTION DES ORGANISATIONS

Certification
Professionnelle
Bachelor
Responsable 
Opérationnel 
Retail (1 an)
En partenariat avec

Certification
Professionnelle
Responsable
en Commerce
International
(1 an)
En partenariat avec  

BTS
Management
Commercial
Opérationnel
(2 ans ou 1+1)

En partenariat avec

Licence
Gestion des
Organisations
(1 an)

En partenariat avec

Licence
Gestion des
Ressources
Humaines
(1 an)

En partenariat avec 

Licence
Comptabilité
Paie
(1 an)

En partenariat avec 

BAC +4

BAC +3

BAC +2

BAC

Certification
Professionnelle
Manager du
Développement
d'Affaires
à l'International
(2 ans)
En partenariat avec 

Certification
Professionnelle
Responsable
en gestion
(1 an)

En partenariat avec  

Certification
Professionnelle
Assistant(e)
de Direction
(2 ans)

En partenariat avec

BTS
Comptabilité
et Gestion
(2 ans)

BTS
Gestion
de la PME
(2 ans)

BTS
Support
à l'Action
Managériale
(2 ans)

Certification
Professionnelle
Secrétaire
Médical(e)
(1 an)

BAC Pro
Gestion
Administration
(1 an, classe de 
Terminale)

Votre parcours sur-mesure
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Certification
Professionnelle
Responsable
Logistique
(1 an)




