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My IDRAC BUSINESS SCHOOL

Pendant les 3 années à venir, construisez votre profil international grâce à des 
expériences à l’étranger, vivez chaque année des périodes d’immersion en entreprise 
qui transforment les connaissances acquises en compétences maîtrisées.
Ouvrez-vous progressivement à un horizon composé de multiples possibilités, 
développez votre agilité et préparez votre insertion professionnelle, ou pourquoi pas, votre 
poursuite d’études. 

Reconnu au plus haut niveau des standards académiques et revêtu du visa du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Bachelor IDRAC 
Business School s’adresse à des jeunes volontaires, curieux et désireux, au travers 
d’une pédagogie de l’action, de prendre le temps d’une orientation puis d’une insertion 
professionnelle réussie.

Le Bachelor IDRAC Business School “
DONNEZ-VOUS
LE TEMPS D’UNE
ORIENTATION RÉUSSIE ”

Steven COISSARD,
Directeur des Programmes 
du réseau IDRAC

Implantée au cœur des territoires en France comme à l’international, IDRAC Business School 
implique les acteurs économiques locaux dans sa pédagogie et sa recherche qui nourrissent 
une offre de formations allant du Post-Bac au Bac+5 et à la formation continue.

IDRAC Business School répond ainsi aux besoins des entreprises en matière de compétences 
professionnelles et managériales et contribue au développement économique en anticipant les 
tendances et les évolutions du commerce et de ses acteurs.

Créée pour proposer une alternative aux modèles élitistes traditionnels, IDRAC Business School 
est une école de commerce fondée sur une profonde conviction humaniste et cherche à toujours 
valoriser les forces et les qualités personnelles de ses étudiants et apprenants.

MISSION STATEMENT

Laurent ESPINE, 
Directeur du réseau IDRAC



Toutes ces données sont issues d’enquêtes réalisées en 2014 et 2015.

ans d’expérience
au service de la réussite  
et de l’innovation

Plus de 

10Campus 5 Campus associés 
Cork – Dublin – Santander 
Barcelone – Brno

Admission 1 èreannée

DIPLÔME
VISÉ

3+BAC

MARKETING & BUSINESS

25 000
contacts en entreprises

des diplômés
85%

ont trouvé un emploi  
en moins de 3 mois

Source : enquête Alumni

%25
de cours en anglaisuniversités

et écoles internationales 
partenaires dans plus de

Plus de 

100
40 pays

pour faciliter 
l’ouverture
au monde
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Youssef, Naomi, Marylou et Lambert, étudiants IDRAC Business School

Je cultive ma“

POUR DEVENIR UN MANAGER 
DÉBORDANT DE PROJETS AMBITIEUX’’

REMARQUABILITÉ



ABILITÉ
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3 ANNÉES POUR CONSTRUIRE VOTRE  
PARCOURS ET RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL”

“ 

PANORAMA DES ÉTUDES

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

COURS ET SÉMINAIRES
STAGE FONCTION COMMERCIALE 

OPÉRATIONNELLE

(8 SEMAINES MINIMUM)

S1 S2

EX
A

M
EN

S

BACHELOR 1 
ère
année

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

COURS ET SÉMINAIRES 
IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

  COURS ET SÉMINAIRES 
  IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

S3

EX
A

M
EN

S

BACHELOR année2 ème

FOR EVER

S4

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

COURS ET SÉMINAIRES 
IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

DIGITAL 
STRATEGY 
& SOCIAL 

MEDIA 
WEEK

S5

BACHELOR année3 ème

EX
A

M
EN

S

S3 S4

COURSES AND SEMINARS 
IDRAC BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL CAMPUSES*

  COURSES AND SEMINARS 
  IDRAC BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL CAMPUSES*

EX
A

M
EN

S

COURSES AND SEMINARS 
IDRAC ACADEMIC PARTNERS**

EX
A

M
EN

S

INTERNATIONAL
Parcours

Parcours
MARKETING
& DIGITAL PROJECT
MANAGEMENT

ENTREPRISE
EN ALTERNANCE

Parcours

3 parcours 
au choix : EX

A
M

EN
S

2 PARCOURS AU CHOIX

COURS ET SÉMINAIRES
IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

RYTHME ALTERNÉ
ÉCOLE/ENTREPRISE

Séminaire de rentrée

International Business Challenge

COURSES AND SEMINARS 
IDRAC ACADEMIC PARTNERS**



JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

STAGE FONCTION COMMERCIALE 
OPÉRATIONNELLE

(8 SEMAINES MINIMUM)
COURS ET SÉMINAIRES

BUSINESS SUMMER SESSION  
OPTION (STAGE / JOBS /  

HUMANITAIRE)

S2

EX
A

M
EN

S

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

  COURS ET SÉMINAIRES 
  IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

STAGE «MISSION MARKETING  
OPÉRATIONNEL»

(12 SEMAINES MINIMUM)EX
A

M
EN

S

S4

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

STAGE • ANALYSE MISSION ENTREPRISE
(18 À 20 SEMAINES)

S5 S6

ENTREPRISE

EX
A

M
EN

S

RYTHME ALTERNÉ
ÉCOLE/ENTREPRISE

S4

  COURSES AND SEMINARS 
  IDRAC BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL CAMPUSES*

STAGE «MISSION MARKETING  
OPÉRATIONNEL»

(12 SEMAINES MINIMUM)

* Barcelone, Brno, Cork, Dublin et Santander. **Possibilité, sous condition de ne partir en échange qu’un semestre.

« INTERNATIONAL INTERNSHIP » 
(12 WEEKS)

EX
A

M
EN

S

EX
A

M
EN

S

EX
A

M
EN

S

COURS ET SÉMINAIRES
IDRAC BUSINESS SCHOOL CAMPUS EN FRANCE

Séminaire international

Une journée avec

Idrac Business Challenge

International Business Challenge Finale des Négociales

COURSES AND SEMINARS 
IDRAC ACADEMIC PARTNERS**
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FINANCE, 
COMPTABILITÉ  
& GESTION

Lecture et analyse de documents 
comptables

Comptabilité générale

MARKETING, 
COMMERCE  
& COMMUNICATION

Principes de Marketing

Enquêtes et e-sondages

Argumentation et story-telling

Découverte client

Mix Marketing

Statistiques et méthodes 
quantitatives d’aide à la décision

Négociation et écoute active

IDRAC Business Challenge

LANGUES,  
CIVILISATIONS 
& CULTURES

Business English

LVII (Espagnol, Italien, Allemand...)

Geopolitics and financial markets

Histoire, civilisations et état du monde

LVIII optionnelle

Séminaire International

Séminaire International
Un bon moyen de fédérer la promotion 
et de découvrir d’autres cultures !
Tous les étudiants de Bachelor 1ère année partent pendant 
une semaine à la découverte d’une ville étrangère. 
Ce séminaire est à la fois culturel (visites de musées, 
de monuments historiques) et économique (conférences 
d’expatriés, visites d’entreprises…). enrichissement et 
souvenirs garantis !

1 
ère
annéeBACHELOR

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

 IDRAC Business Challenge 
Un concours regroupant tous les 
étudiants en Bachelor 1ère année 
sur les campus IDRAC Business School !
En équipe, vous travaillerez sur une thématique 
d’études marketing et vous présenterez vos 
travaux de recherche lors d’une soutenance 
orale. Les meilleures équipes de chaque campus 
participeront à la grande finale nationale en 
présence des membres de l’entreprise cliente de 
cette étude. Un véritable challenge vous attend afin 
d’accompagner des dirigeants de PME 
et de Start-Up ! 

OBJECTIFS

• Acquérir les connaissances fondamentales 
en marketing, gestion et management

• Transformer les savoirs en compétences 
grâce au stage, au management de projet 
et au développement personnel

• Participer à ses premiers cours en anglais



Visite d’entreprise à Lisbonne  
lors du séminaire international des étudiants nantais

MANAGEMENT 
DES HOMMES, 
DES ORGANISATIONS 
& DES PROCESS

Entreprendre en mode projet

Maitrise des outils informatiques

Développement personnel

Communication écrite (Voltaire)

DOSSIERS 
& TRAVAUX  
PROFESSIONNELS

Dossier Marketing

Action terrain

Business Game et méthodologie

Dossier Financial market

“Une journée avec…”
Report on geopolitical issues

Stage de 8 semaines 
(découverte de la fonction commerciale)

STRATÉGIE,  
ÉCONOMIE 
& DROIT 

Grands principes économiques

Environnement juridique de l’entreprise

Une journée avec... 
Vivez une journée aux côtés  
d’un professionnel !
Partager individuellement et en direct 
une journée type d’un professionnel en 
exercice : directeur marketing, directeur 
commercial, responsable ou chef 
d’entreprise....  
Cette expérience vous permettra d’observer 
le quotidien d’un professionnel. 

Je garde un très bon souvenir du séminaire 
d’intégration de ma 1ère année de Bachelor. Pendant 
3 jours les équipes nous ont appris à devenir des 
professionnels : Quelle posture adopter en entreprise, 
comment réussir sa poignée de main, avoir un look 
professionnel … autant de thématiques inconnues 
pour les bacheliers que nous étions. Le ton est donné : 
durant ces trois années de Bachelor, je vais me 
professionnaliser !

Clara 
Campus de Paris

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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OBJECTIFS

• Construire son profil international

• Comprendre les stratégies de développement 
et de commerce international

• Restituer en pratique les connaissances 
acquises sur le terrain

LANGUES,  
CIVILISATIONS 
& CULTURES

Business English

LVII (Espagnol, Italien, Allemand...)

Économies politiques et religions 
et état du monde BRICS et LACS

Approche critique de l’information 
et économies européennes

LVIII optionnelle

DOSSIERS 
& TRAVAUX  
PROFESSIONNELS

International Marketing report

Business Game

Dossier BRICS 2

Engagement associatif et gestion de 
projets complexes (Bureau des Élèves, 
Bureau des Sports, 4L Trophy...)
Dossier Négociation

Stage 12 semaines minimum 
(mission marketing opérationnel)

European economy

IDRAC Business Challenge

STRATÉGIE,  
ÉCONOMIE 
& DROIT 

Droit social et droit des contrats

2 
ème
annéeBACHELOR

LE MEILLEUR DE L'IMMERSION 
INTERNATIONALE DANS UN ENVIRONNEMENT 
IDRAC BUSINESS SCHOOL

• Démarrage des cours 3 semaines avant la rentrée 
par un programme intensif et immersif d’anglais

• Suivi du programme prévu dans le cursus en 
anglais avec le maintien des cours intensifs de 
langues

• Immersion totale

• Découverte de deux pays et deux cultures

• Une continuité pédagogique : vous suivez les 
cours du Bachelor 2ème année IDRAC Business 
School

• Des groupes d’étudiants à taille humaine

Construire son profil international en combinant 
acquisition des compétences en anglais et immersion 
en famille d’accueil ou en résidences étudiantes.

• Vivre une immersion culturelle tout en suivant 
le programme Bachelor IDRAC Business School 
100% en anglais

• Pratiquer de manière intensive 
une ou plusieurs langues

• Gagner en autonomie et en maturité 
grâce à une expérience unique.

3 parcours 
possibles

CORK
BRNO

DUBLIN

 SANTANDER
DUBLIN
BARCELONE

&
&
&

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT



ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
ET GESTION DE PROJETS COMPLEXES
Ce projet offre l'opportunité d'expérimenter 
l'ensemble des contraintes qui sont liées à 
toute action à savoir le management d'équipe, 
la gestion du temps, les déficits d'informations 
et les problèmes financiers.

Il s'agit pour l'étudiant de démontrer ses 
capacités de conception, d'organisation, 
de maîtrise des coûts et d'implication 
personnelle. De beaux projets naissent 
chaque année et sont parfois source de 
vocation professionnelle.

FINANCE, 
COMPTABILITÉ  
& GESTION

Comptabilité analytique

Fiscalité du revenu et risques clients

MANAGEMENT 
DES HOMMES, 
DES ORGANISATIONS  
& DES PROCESS

Comportement professionnel 
et connaissance de soi

Cross-cultural management

Recrutement et constitution d’équipes

MARKETING, 
COMMERCE  
& COMMUNICATION

Étude de cas marketing

International marketing perspectives

Simulations et mises en situation

Analyse du client et des nouveaux 
consommateurs

Mix marketing appliqué

Techniques of international trade /  
International Market analysis

Les négociales

La 2ème année du Bachelor est une année très 
complète dans laquelle nous abordons de nombreuses 
matières, travaillons sur des projets en groupe et 
clôturons celle-ci par un stage. Cette année nous 
avons appris à devenir encore plus professionnels 
en travaillant les entretiens de recrutement.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

Alexandra 
Campus de Paris

Cork - Royaume Uni
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Léo 
Campus de Paris

Marion  
Universidad Marista de Mérida  

“Je suis partie durant 2 semestres à 
Mérida au Mexique afin d’améliorer 
mon niveau de langue et découvrir une 
nouvelle culture. L’université Marista 
est un partenaire toujours disponible 
pour les étudiants internationaux avec 
des intervenants renommés.

J’ai rencontré des étudiants de toutes 
nationalités avec qui j’ai créé des liens 
dont certains sont devenus de vrais 
amis.

Durant le 2ème semestre, j’étais 
principalement avec des mexicains ce 
qui m’a fait nettement progresser en 
espagnol.

Cette année d’études fut une super 
expérience, je repars d’ailleurs dans 
quelques semaines pour effectuer un 
stage !”

INTERNATIONAL
Parcours

OBJECTIFS

• Vivre une expérience académique différente 
en appréhendant de nouveaux modes 
d’apprentissage 

• Pratiquer intensément les langues étrangères

• Gagner en autonomie et en maturité grâce à 
une expérience unique en totale immersion

3 
ème

annéeBACHELOR

INTERNATIONAL
Parcours

Parcours
MARKETING & DIGITAL 
PROJECT MANAGEMENT

ENTREPRISE 
EN ALTERNANCE

Parcours

3 parcours au choix



Parcours
MARKETING
& DIGITAL PROJECT
MANAGEMENT

ENTREPRISE
EN ALTERNANCE

Parcours

UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT

LANGUES,  CIVILISATIONS 
& CULTURES

DOSSIERS & TRAVAUX  
PROFESSIONNELS

STRATÉGIE,  
ÉCONOMIE & DROIT 

FINANCE, 
COMPTABILITÉ & GESTION

MANAGEMENT DES HOMMES, 
DES ORGANISATIONS 

& DES PROCESS

MARKETING, COMMERCE 
& COMMUNICATION

• Maîtriser les enjeux de la 
digitalisation et les outils Web

• Approfondir ses compétences 
linguistiques avec les «Weekly 
English Focus»

• Réaliser une mission longue 
en Entreprise en France ou à 
l’International (20 à 24 semaines)

• Construire son projet 
professionnel accompagné 
par un coach

• L’accès aux partenariats IDRAC 
Business School et au réseau 
IDRAC ALUMNI

Sur un rythme d'une semaine 
à l'école et 2 semaines 
en entreprise.

• Un accompagnement individualisé 
dès votre inscription 

• Des Workshops «carrière» et un 
suivi en entreprise tout au long 
de l’année

• Des modules pour piloter 
sa performance au quotidien 

• Un rythme alterné pour mettre les 
enseignements en action dans vos 
missions professionnelles

IDRAC
 Digital Challenge
En équipe vous travaillerez sur 
une thématique digitale et vous 
présenterez vos travaux de recherche 
lors d'une soutenance orale. Les 
meilleures équipes de chaque 
campus participeront à la finale en 
présence de l'entreprise cliente. 
Un véritable challenge vous attend 
afin d'accompagner des entreprises 
innovantes !

Digital Project
Créer un projet digital en intégrant 
une démarche de Design Thinking, 
où les compétences de chacun sont 
mises en valeur.

Des conférences, 
des rencontres avec 
des managers pour 
définir son profil de 
management éthique 
et responsable en 
recherche d’efficience

Management de 
projet événementiel
Maîtriser les outils de gestion 
de projet, travailler en équipe 
et piloter un évènement en 
mettant ses compétences au 
profit d’une association.

Digital Project

Weekly English Focus

Digital strategy & 
Social media week

IDRAC Digital Challenge

Temps fort
Management de projet 
événementiel

CRM Expérience

Conférences HANDIDRAC 
et Manager Commercial

Temps fort
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Ludivine 
Campus de Lyon

LE BACHELOR  «RESPON-
SABLE MARKETING ET 
DÉVELOPPEMENT COM-
MERCIAL» EST RECONNU 
AU PLUS HAUT NIVEAU 
ACADÉMIQUE PAR L’ÉTAT.

Il est visé par le Ministère 
de l’Éducation nationale et 
de l’Enseignement Supérieur sur 
les Campus de Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris  
et Toulouse.

UN DIPLÔME VISÉ

Rethinkink Business Model
Business Model et innovation sont les axes de recherche 
d’IDRAC Business School. Les enseignants chercheurs 
accompagnent les ETI/PME pour repenser et faire évoluer leur 
business model. Propositions de valeur, approches clients 
et consommateurs, optimisation de l’organisation, nouvelles 
sources de revenus, … les dernières innovations académiques et 
scientifiques produites par IDRAC Research sont inscrites dans 
la pédagogie du Bachelor. À leurs côtés, vous développerez votre 
capacité à comprendre et mettre en œuvre le changement.

Des intervenants professionnels-experts 
La présence d’intervenants professionnels 
vous offrira la possibilité d’être en lien avec 
des experts de l’entreprise et de profiter des 
expériences vécues et concrètes. Vous profiterez 
également des rencontres avec des acteurs du 
monde professionnel pour commencer à tisser 
votre réseau.

IDRAC 
RESEARCH

Conciliez “
UN 
EXCELLENT
NIVEAU
ACADÉMIQUE



Alexis 
Campus de Toulouse

L’OUVERTURE 
SUR L’INTERNATIONAL 
ET L’ENTREPRISE ”

DANS pays
100

40
universités

Le nombre de places disponibles et les partenaires accessibles varient en fonction des programmes et des parcours. 

PLUS DE 

Durant ma 2ème année, j'ai eu 
l'opportunité de partir dans les 
campus associés de Dublin et 
Barcelone. Cette expérience 
internationale m'a beaucoup plu 
et m'a donné envie de repartir 
en 3ème année pour effectuer mon 
stage de fin d'études.

et
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VIE ASSOCIATIVE 
De la mission humanitaire à la course de voile,  

de l’exposition photos au voyage culturel,  

des tournois sportifs à la philosophie, autant  

de thèmes et de projets auxquels vous pourrez  

adhérer.

LA VIE DU PROGRAMME  
BACHELOR
Souder les liens & créer un esprit de promo !
Les trois années du programme Bachelor sont 

rythmées par des temps forts, des projets 

événementiels organisés par les étudiants, 

des moments conviviaux comme les séminaires de 

rentrée. Il y a également le séminaire international où 

toute la promotion découvre un pays européen.

Autant de moments pour créer une vraie dynamique 

fédératrice au sein de votre promotion !

Séminaire de rentrée / Toulouse

VIE ASSOCIATIVE

50de
présentes

en fonction des campus

associations 

VIVEZ UNE VIE ÉTUDIANTE 
ET ASSOCIATIVE RICHE & 
DYNAMIQUE
AFIN DE :

- enrichir votre CV

- apprendre à gérer un budget de A à Z

- donner du sens à l’action 



Nicolas 
Campus de Nantes

01 I Les stages
Chaque année de formation donne lieu à un stage 
obligatoire afin de se créer un véritable parcours 
professionnel :

•  En 1ère année : stage de 8 semaines minimum 
sur la fonction commerciale.

•  En 2ème année : stage de 12 semaines minimum 
sur la fonction marketing, impliquant des missions 
opérationnelles.

•  En 3ème année (parcours initial) : stage de fin d’études 
de 16 semaines minimum avec une mission favorisant 
l’insertion professionnelle.

02 I Les travaux professionnels  
 et les projets 

Durant toute la formation vous mènerez des expériences 
riches et variées afin d’enrichir votre profil professionnel.

03 I Possibilité d’alternance  
 en 3ème année

Vous avez la possibilité d’effectuer la 3ème année du 
Bachelor en alternance, sur un rythme d’1 semaine 
école/2 semaines en entreprise. 

INTÉGRER LE MONDE 
PROFESSIONNEL

ET SE CONFRONTER AU TERRAIN  
AFIN DE DÉVELOPPER SON EMPLOYABILITÉ ”

VIVRE  
L’ENTREPRISE

“

Forum 1er Emploi

Forum 1er Emploi
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Après le Bachelor, je peux franchir une“
NOUVELLE ÉTAPE
EN INTÉGRANT DIRECTEMENT LE MONDE DU TRAVAIL 
OU EN POURSUIVANT MES ÉTUDES”

POURSUITE D’ÉTUDES PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
5ÈME ANNÉE

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
4ÈME ANNÉE

POURSUITE D’ÉTUDES EN BAC +4/5 

* Manager de la stratégie commerciale délivré par AIPF - IDRAC, enregistré au RNCP

Source : enquête Alumni 2016

4+BAC 5+BAC
TITRE CERTIFIÉ*
RNCP DE NIVEAU I

COMMERCIAL
& VENTE

37%

MARKETING
22%

COMPTABILITÉ, FINANCE, GESTION & AUDIT
4%

COMMUNICATION, PRESSE, PUBLICITÉ, ÉVÉNEMENTIEL
4%

RESSOURCES HUMAINES 
ET ADMINISTRATION

2%

DIRECTION GÉNÉRALE ET 
CRÉATION D'ENTREPRISE

18%

ACHAT, LOGISTIQUE, 
QUALITÉ & PRODUCTION

10%

AUTRES
3%

INSERTION PROFESSIONNELLE



LES 
MISSIONS DU 
DÉPARTEMENT 
DES RELATIONS 
EMPLOYEURS

IDRAC Business School 
propose un parcours 
structuré et concret de la 
1ère à la dernière année 
vous permettant de bâtir un 
projet professionnel réaliste, 
porteur de sens 
et de succès.

Démarrer votre insertion :  
Forum annuel du 1er emploi : des entreprises viennent 
recruter les futurs diplômés directement sur les 
campus.

Nocturnes de l’emploi, des cabinets de recrutement 
nationaux créent des mises en situation : entretien 
d’embauche, pitch de présentation…

Soirée internationale : trouver un emploi ou un VIE  
à l’international

Soirées recrutement : focus sur une entreprise qui 
présente ses besoins en compétences

Invitations : participer à des manifestations pour 
développer votre réseau

En amont de votre insertion :  
Validation des formations en amont de leur 
création par le comité de perfectionnement.  
Ce comité est composé d’entreprises, 
de représentants des principales organisations 
syndicales et d’acteurs de l’emploi. 

Construction des contenus de formation selon 
un process structuré qui favorise la montée en 
compétences de chaque étudiant tout en répondant 
aux exigences du marché de l’emploi d’aujourd’hui 
et de demain.

Virginie
Lacroix-Altuna

Directrice des  
relations employeurs

IDRAC
CAmpus  

InteRnAtIonAuxAssoCIés

Brno (république Tchèque)CA Institute of Languages

BArCeLone (espagne)eAe Business SchoolSAnTAnder (espagne)CeSIne Business School

Cork (Irlande)
Cork english CollegeduBLIn (Irlande)International School of Business

Amiens
5, boulevard du Port d’Aval 

80000 Amiens
Tél. : 03 22 71 71 00info@idracamiens.com

Lyon
47, rue sergent michel Berthet 

CP 607 – 69258 Lyon  
Cedex 09

Tél. : 04 72 85 72 72 info@idraclyon.com 

BordeAux
114, rue Lucien Faure33300 Bordeaux

Tél. : 05 57 92 93 03info@idracbordeaux.com 

monTPeLLierParc euromédecine499, rue de la Croix Verte
34090 montpellierTél : 04 67 52 04 66info@idracmontpellier.com PAris

7/11, avenue des Chasseurs
75017 Paris

Tél. : 01 44 40 80 40info@idracparis.com 

GrenoBLe
3bis, rue de la Condamine

38610 Gières
Tél. : 04 76 09 15 72info@idracgrenoble.com 

nAnTes
11, rue des saumonières

BP 4120544312 nantes Cedex 3Tél. : 02 40 29 38 14info@idracnantes.com TouLouse
Parc d’activités Basso Cambo

12, rue michel Labrousse
31100 Toulouse

Tél. : 05 62 21 01 98info@idractoulouse.com 

niCe
1200, avenue maurice donat

natura 4 – sophia Antipolis 
06250 mougins

Tél. : 04 93 84 83 58info@idracnice.com 

www.ecoles-idrac.com

D
ir

ec
tio

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
ID

R
AC

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol

 -
 A

oû
t 2

01
6 

- 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 É
ta

bl
is

se
m

en
t d

’e
ns

ei
gn

em
en

t s
up

ér
ie

ur
 te

ch
ni

qu
e 

pr
iv

é 
- 

C
on

ce
pt

io
n 

: 
 V

IS
IO

N
S 

N
O

U
V

EL
LE

S 

en

 pARtenARIAt AveC

Le Guidedes mÉTiers

C O M M E R C E

M A R K E T I N G  & 
C O M M U N I C A T I O N

D I G I T A L

A C H A T S  & S U P P L Y  C H A I N

G E S T I O N  & F I N A N C E

R E S S O U R C E S  
H U M A I N E S& F O R M A T I O N

D I R E C T I O N  
G É N É R A L E  & 

E N T R E P R E N E U R I A T
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Un guide des métiers
pour vous aider à construire

votre projet professionnel.

INSERTION
PROFESSIONNELLE 
RÉUSSIE”

Pour une 

L’Accompagnement Vers l’Emploi (AVE) 
L’AVE est le dispositif global d’Accompagnement Vers l’Emploi 
mis en place et dont la finalité est l’entrée facilitée et réussie 
de nos étudiants dans le monde professionnel.

Il comprend un parcours spécifique d’accompagnement vers 
le 1er emploi à destination de tous les étudiants et jeunes 
diplômés. 

Ce parcours se déploie en 3 grandes étapes : 

1. La construction d’un projet personnalisé, 

2. L’apprentissage des savoir-faire 
et savoir-être requis, 

3. Le passage à l’action pour trouver 
son premier emploi

Partenariat APEC 
IDRAC Business School vient de signer un 
partenariat avec l’APEC 1er opérateur en 
France sur l’emploi des cadres. Ce partenariat 
garantit à nos apprenants de bénéficier d’un 
parcours tangible, porté par des experts de 
l’accompagnement vers l’entreprise ; 
à nos diplômés d’être accompagnés dans la 
sécurisation de leur parcours professionnel. 

RELATIONS
EMPLOYEURS

IDRAC Network : Stage, Job et Emploi
www.idrac-network.com

IDRAC Network est le job-board de l’école qui permet aux 
étudiants d’avoir accès, année par année, à des offres 
de stage ou d’emploi et des conseils personnalisés.

“
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J’INTÈGRE LA 
COMMUNAUTÉ

Intégrer IDRAC Business School c’est devenir 
membre de l’association des anciens élèves : 
IDRAC Alumni. 
Une communauté qui rassemble plus 
de 24 000 diplômés, professionnels du 
marketing, du commerce et du management.

Le réseau est essentiel à votre insertion 
professionnelle et à la construction de votre 
carrière.
Dès votre arrivée au sein d’IDRAC Business 
School et tout au long de votre vie, vous 
entendrez : cultivez votre réseau !

Demain, rejoignez-nous et intégrez une 
communauté dynamique et solidaire pour 
vous accompagner.

www.idrac-network.com

“Ensemble, favorisons 
l’intégration des étudiants 
dans le réseau des diplômés 
en développant les liens 
entre les promotions.”

Magali CUOQ - Promotion 1999

PRÉSIDENTE IDRAC ALUMNI
Operational Brand Manger Groupe APRIL

UN CLUB DES 
ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS

UN ANNUAIRE DES DIPLÔMÉS

UN RÉSEAU DE BUSINESS ANGELS

DES AMBASSADEURS CAMPUS ET PAYS

DES RENCONTRES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

UN ESPACE CARRIÈRE

“Allier technique 
et business dans 
un contexte 
international”

“Marketing Analyst pour le Groupe Rexel en Suisse, 
acteur mondial de la distribution de matériel 
électrique, mes missions s’articulent autour de la 
réalisation d’études de marché et des fournisseurs 
et d’enquêtes en interne. Une belle expérience 
décrochée grâce à une formation en adéquation avec 
mon projet professionnel : allier technique et business 
dans un contexte international.”

Anais BARBETTA - Promotion 2008 
Marketing Analyst – Groupe Rexel



MY BACHELOR, VOUS PERMET : 
• d’obtenir un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

• d’acquérir les compétences attendues par les entreprises.

• de vous épanouir personnellement et professionnellement pendant 3 ans.

• de vous construire un profil international.

• de décrocher l’emploi de vos rêves ou de poursuivre vos études.

COMMENT INTÉGRER 
LE PROGRAMME BACHELOR ?

INSCRIVEZ-VOUS SUR : 
www.parcoursup.fr

PASSEZ LE CONCOURS 
IDRAC BUSINESS SCHOOL :

1 èreannée

ADMISSION
PARALLÈLE

2 èmeannée

SUR CONCOURS

ADMISSION
PARALLÈLE

3èmeannée

SUR CONCOURS

ÉPREUVES
ORALES

ÉPREUVES
ÉCRITES

COMPRÉHENSION DE TEXTE ET ORTHOGRAPHE                       QCM EN LIGNE

CULTURE GÉNÉRALE                                   QCM EN LIGNE

BUSINESS AND EFFECTIVE ENGLISH                                  QCM EN LIGNE

RAISONNEMENT, MÉTHODE ET LOGIQUE                                  QCM EN LIGNE

LV2 (ÉPREUVE FACULTATIVE)                                  QCM EN LIGNE

ATELIER             COLLABORATIF

ENTRETIEN             INDIVIDUEL

ÉPREUVES
ORALES

ÉPREUVES
ÉCRITES

ÉPREUVE PROFESSIONNELLE                                  QCM EN LIGNE

BUSINESS AND EFFECTIVE ENGLISH                                  QCM EN LIGNE

LV2                                    QCM EN LIGNE

ATELIER             COLLABORATIF

ENTRETIEN             INDIVIDUEL

LES TARIFS MIS À JOUR SONT CONSULTABLES SUR LE SITE WEB DE L’ÉCOLE DANS LA RUBRIQUE ADMISSIONS

Entraînez-vous et retrouvez les dates du concours sur :
www.bachelor-idrac.fr

TITRE ACCESSIBLE PAR LA VAE*

* Validation des Acquis en Entreprise 

Marketing, commerce, management et stratégie, comptabilité.
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Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
 des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère,   
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation   
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

IDRAC Business School est membre de HEP EDUCATION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation 
 autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
 Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
 des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.  
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

écoles et centres  
de formation35

6 000 100 000

10 000100

24 000

5

25

87 %pôles d’activités :
Des programmes permettant 
 d’obtenir Grades de Master,  
Diplômes Visés, Titres inscrits  
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National  
des certifications professionnelles

écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de

Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

campus en France  
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
 Dublin, Santander, Shanghai)

Plus depersonnes
diplômées
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

diplômés



HEP EDUCATION EN ACTION
LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS   
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

LE THINK TANK :    
LE LABORATOIRE D’INNOVATION DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement  
au sens large incluant location, colocation  
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de  
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
 En complément, la plateforme propose  
une section couponing pour les commerces 
 en proximité du campus ou dans d’autres 
régions.  
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES  
Accompagner les apprenants dans  
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement  
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses
disponibles, offres de jobs étudiants et  
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins  
de chacun.  

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services.

HEP ON BOARDING
C’est le nom de l’expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :   
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

L’Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs,  
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l’éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d’un enseignement  
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques -  
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.



www.bachelor-idrac.fr
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux...
www.facebook.com/ecoles.idrac
Twitter : @IDRAC_Bachelor
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CAMPUS  

ASSOCIÉS :

BRNO (République Tchèque)
CA Institute of Languages

BARCELONE (Espagne)
EAE Business School

SANTANDER (Espagne)
CESINE Business School

CORK (Irlande)
Cork English College

DUBLIN (Irlande)
International School of Business

AMIENS

5, boulevard du Port d’Aval 
80000 Amiens

Tél. : 03 22 71 71 00
info@idracamiens.com

LYON

CAMPUS HEP
47, rue Sergent Michel Berthet 
CP 607 – 69258 Lyon  
Cedex 09

Tél. : 04 72 85 72 72 
info@idraclyon.com 

NICE

1200, avenue Maurice Donat
Natura 4 - Sophia Antipolis
06 250 Mougins

Tél. : 04 93 84 83 58
info@idracnice.com 

BORDEAUX

CAMPUS HEP
114, rue Lucien Faure
33300 Bordeaux

Tél. : 05 57 92 93 03
info@idracbordeaux.com 

MONTPELLIER

Parc Euromédecine
499, rue de la Croix Verte
34 196 Montpellier  Cedex 5

Tél : 04 67 52 04 66
info@idracmontpellier.com 

PARIS

CAMPUS HEP
20 Bis Jardins Boieldieu 
92071 La Défense Cedex 

Tél. : 01 44 40 80 40
info@idracparis.com 

GRENOBLE

3bis, rue de la Condamine
38610 Gières

Tél. : 04 76 09 15 72
info@idracgrenoble.com 

NANTES

CAMPUS HEP
16 Boulevard Général de Gaulle 
44200 Nantes 

Tél. : 02 40 29 38 14
info@idracnantes.com 

TOULOUSE

Parc d’Activités Basso Cambo
12, rue Michel Labrousse
31100 Toulouse

Tél. : 05 62 21 01 98
info@idractoulouse.com 

CASABLANCA

École YASSAMINE 
Sidi Maârouf
Lotissement LINA
20 520 Casablanca Maroc

Tél. : +212 522 58 26 00
info@idraccasablanca.com


