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BACHELOR CCM AVEC PARCOURS INTERNATIONAL

BACHELOR

Avec certification HND (Higher National Diploma)
Possibilité de partir à l’étranger la 3ème année.
Parcours pédagogique permettant de valider un titre reconnu par l’Etat niveau II. La première année
s’effectue en formule Tremplin. La seconde et la troisième année peuvent être suivies en formule alternance.
Les fonctions occupées en entreprises sont polyvalentes : seconder un responsable d’entreprise dans la
relation clientèle et la fonction commerciale. Acquérir des réflexes de cadre afin de pouvoir prendre
des initiatives et évoluer vers des postes à responsabilité. Contribuer au rayonnement international de
l’entreprise.
Validation d’examen
Système d’évaluation :

Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales.
. Validation de la formation et de l’expérience acquise.
Obtention de deux diplômes :
> Responsable en Développement Marketing et Vente
> et le Bachelor Marketing et Affaires Internationales

Validation de trois certifications
> BULATS (Bussiness Language Testing)
> PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
> HND (Higher National Diploma)
Votre profil :
. Faculté d’écoute, de dialogue et de contact
. Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités
. Esprit d’initiative, dynamisme
. Capacité d’autonomie
. Facilité d’apprentissage en anglais
Votre programme
Durée des études : 3 ans
PREMIERE ET DEUXIEME ANNEE :
. UEA Enseignements Professionnels
> Communication/Négociation
> Marketing
> Management commercial
> Informatique commerciale
. UEB Langue Vivante Etrangère
> Anglais écrit et oral
> Préparation au Bulats (Niveau B2 exigé en fin de seconde année
pour la certification HND)
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Formation
rémunérée
ALTERNANCE
60% entreprise
40 % CFC

Contrat de
professionnalisation

Conditions d’accès :
. Titulaire du baccalauréat

TROISIEME ANNEE :
> Marketing et Affaires Internationales
> Ou Bachelor Of Art dans une université à l’étranger

UEC Enseignements Généraux
Culture Générale et expression
Droit
Management des Entreprises
Economie Générale
Culture d’Entreprise
UED Pratique professionnelle
Activité Professionnelle
Simulation Professionnelle
NTIC
Développement personnel et professionnel
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