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Francis MARFOGLIA
Président fondateur

L’ECEMA propose l’intégralité de ses cursus en alternance. Non pas 

seulement pour permettre aux étudiants de gagner leur vie et de faire 

leurs études dans de bonnes conditions, mais avant tout par conviction. 

La conviction que la formation des managers de demain doit s’accomplir 

au plus près de la réalité de la vie des entreprises, la conviction que 

l’alternance peut offrir une solution aux problèmes de notre temps et aux 

difficultés de notre pays.

Installée depuis 13 ans à Lyon, l’ECEMA a fait sa deuxième rentrée 

à Saint-Étienne pour offrir à tous les étudiants stéphanois, la possibilité 

de vivre cette expérience au cœur des entreprises. Un certain nombre 

d’entre elles ont choisi d’accueillir un alternant de l’ECEMA et ainsi, saisi 

l’opportunité de dynamiser leur savoir-faire et développer l’activité locale, 

en aidant les jeunes à travailler sur leur territoire.

En effet, si l’alternance est une chance pour l’étudiant, elle l’est aussi 

pour l’entreprise, en lui permettant de former ses collaborateurs au plus 

près de ses réalités, de transmettre ses savoir-faire et d’assurer sereinement 

sa pérennité et son futur.  

Accueillir des jeunes en alternance, c’est préparer notre avenir en leur 

permettant de construire le leur. 

‘‘

‘‘
Liberté

Travail

Exemplarité

Disponibilité
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Programme 
de tronc commun 
+ choix 
d’1 spécialisation

Achats et Approvisionnements 

Communication 

Développement International

Gestion et Finance

Management de Projet

Marketing

Ressources Humaines

Sécurité et Environnement

Programme 
de tronc commun

 

Obtention 
d’1 titre RNCP* 

de niveau 2  
> Responsable 

du Développement 

Commercial et Marketing

Responsable du Développement Commercial et 
Marketing - Certification enregistrée au RNCP par 
arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel 
du 9 août 2014, délivrée par l’Association pour le 
Collège de Paris-ISE

Obtention de 2 titres RNCP*  
de niveau 1
> Manager des Organisations

Intitulé : Manager des Organisations - Enregistré au RNCP : 

Niveau 1, pour 5 ans – Code RNCP du titre : 15053 -Arrêté 

du 2 juillet 2012, publié au JO du 7 août 2012

qui valide le tronc commun

+ 1 des titres suivants qui
valide la spécialisation choisie : 

> Manager de Projet Transversal
Intitulé : Manager de Projet - Enregistré au RNCP : Niveau 

1, pour 5 ans – code NSF 310+320p / Code RNCP du titre : 

23805 - Arrêté du 17 juillet 2015, publié au JO du 25 juillet 

2015

> spécificité Achats et Approvisionnements
> spécificité Communication 
> spécificité Développement International
> spécificité Marketing

> Manager Sécurité et Environnement 
Intitulé : Manager Sécurité et Environnement - Enregistré au 

RNCP : Niveau 1, pour 5 ans – NSF : 340 n / Code RNCP du 

titre : 23701 - Arrêté du 17 juillet 2015, publié au JO du 25 

juillet 2015

> Manager des Ressources Humaines 
Intitulé : Manager des Ressources Humaines - Enregistré au 

RNCP : Niveau 1, pour 2 ans – NSF 315  Code RNCP du 

titre : 20603 - Arrêté du 19 novembre 2014, publié au JO du 

29 novembre 2014

> Manager Administratif et Financier 
Intitulé : Manager Administratif et Financier - Enregistré au 

RNCP : Niveau 1, pour 3 ans – code NSF 313 / Code RNCP 

du titre : 19418 - Arrêté du 29 juillet 2014, publié au JO du 

09 août 2014

PSM 3
Bac +5

PSM 2
Bac +4
ADMISSION

Concerne les Bac + 3 
ayant abordé les thèmes 

du management, 
du commerce, 
de la gestion et 
du marketing

PSM 1
Bac +3
ADMISSION

 Pour tous Bac + 2 
(BTS, DUT, 

Licence 2...)

Titulaires de 
Bac +2

Titulaires de 
Bac +3

    Possibilité de terminer le cursus 
    à la fin du PSM 1

* RNCP : Répertoire National des 

Certifications professionnelles
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Le concours de l’ECEMA est ouvert à tous : les candi-
dats passent l’écrit et l’oral. Nos cursus en alternance 
ne réclament pas seulement de bonnes dispositions 
pour les études, ils réclament surtout une grande mo-
tivation. Le concours doit donc permettre de tenir 
compte de ces deux aspects et de les évaluer. 

Comme la motivation se manifeste dans la relation 
vivante que permet l’entretien de motivation, tous 
les candidats ont la même chance de convaincre le 
jury.  Ainsi, l’ECEMA intègre dans son recrutement le cri-
tère de la personnalité des candidats et se donne les 
moyens d’accueillir des étudiants de tous les horizons.

Frais de candidature .......................................  70 €

Frais de candidature tarif  boursier ................  35 €
Joindre l’avis d’attribution définitif 2016-2017

L’entretien de motivation (oral) - 30 minutes
Au cours d’un entretien avec un jury, le candidat se 
présente et tente d’exprimer au mieux sa motivation 
pour le management et pour l’alternance. Le jury 
doit pouvoir se prononcer et dire : « cet étudiant est 
prêt pour l’alternance, en tant qu’entrepreneur, je le 
recrute sans hésitation ». L’anglais peut également 
être testé. 

L’écrit - 1 heure
Il s’agit d’un écrit professionnel (lettre de motivation ou 
commentaire de texte autour d’un sujet d’actualité)

Le test d’aptitudes professionnelles  
30 minutes
À l’écrit, il s’agit de questions autour des connaissances 
numériques de base (pourcentage, statistiques…), de 
l’anglais, de la culture générale.

infos concours

Concours 

1 s
essi

on p
ar m

ois 

de m
ars 

à se
pte

m
bre

 

Attention ! + de 70% des étudiants sont recrutés entre mars et juillet !
Pour trouver une alternance plus facilement, il est préférable de passer le concours le plus tôt possible.

PSM 3
Bac +5

PSM 2
Bac +4
ADMISSION

Concerne les Bac + 3* 

PSM 1
Bac +3
ADMISSION

 Pour tous Bac + 2 

Admission 
*Concerne les Bac +3 

ayant abordé les thèmes 
du management, 

du commerce, de la gestion
 et du marketing

(Sciences éco et gestion, AES, 
écoles de commerce, certaines

 licences professionnelles...)

Admission

Concerne tous types 
de Bac + 2

(BTS, DUT, Licence 2...)

IMPORTANT ! Vous pouvez postuler avant de connaître vos résultats du cursus ou diplôme en cours. 
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PROGRAMME

Management général
Initiation au management
Management des compétences
Management juridique des organisa-
tions
Management et psychologie
Lecture et analyse d’un bilan
Droit des sociétés
Initiation RH
Comptabilité pour manager
Budget prévisionnel
Approche de la communication
Introduction au management de projet
Bien écrire pour convaincre
Panorama politique français
Philosophie et management 
Géopolitique 
Écrits professionnels
Langues

Droit et Commerce
Vente et négociation commerciale
Commerce à l’international
Économie de marché
Économie d’entreprise
Économie sociale et solidaire
Données fiscales et sociales
Fonction Achat
Mix Marketing
Initiation au développement durable
Gestion de la relation clients (CRM)

Travaux professionnels
Bilan d’orientation professionnelle
Analyse sectorielle

La 1re année du Programme Supérieur de Management intègre des étudiants 
de Bac +2 issus de toutes filières. 
Elle pose les bases du management des organisations et initie le cycle de 
la professionnalisation. En favorisant le contact avec des professionnels 
expérimentés désireux de transmettre, elle permet de prendre la mesure 
de la réalité des métiers et entraîne chacun à réfléchir sereinement sur son 
orientation professionnelle. 
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Vous avez un
 Bac +2

(issu de toutes
 les filières)

Scolarité sur 12 mois 
3 jours en entreprise / 2 jours à l’école chaque semaine 
Sous convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation

Obtention d’1 titre 
RNCP de niveau 2  
> Responsable du Développement 
Commercial et Marketing
Responsable du Développement Commercial et Marketing. 

Certification enregistrée au RNCP par arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal 

Officiel du 9 août 2014, délivrée par l’Association pour le Collège de Paris-ISE

Possibilité de rejoindre 
le monde Professionnel 

en fin de 1re année, 
aPrès bac+3

PSM 1
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PROGRAMME
Tronc commun
Management général
Fondamentaux du management de 
projet 
Management du changement
Management du conflit
Management et Leadership au féminin
Conférences
Gestion de projet
Droit du travail
Droit des contrats spéciaux
Droit pénal des affaires
Stratégie de communication
Calcul des coûts et des marges
Gestion des marques
Stratégie des organisations
Conduite de réunion
Prise de parole en public
Rentabilité des investissements
Management des compétences
Analyse financière
Recrutement
Initiation à la RSE
Entretien annuel d’évaluation
Philosophie et management 
Géopolitique
Langues

Travaux professionnels
Bilan de stage professionnel

+ Choix d’une 
spécialisation
Achats et approvisionnements
Communication
Développement International
Gestion et Finance
Management de projet
Marketing
Ressources Humaines
Sécurité et Environnement

La 2e année du Programme Supérieur de Management intègre des 
étudiants de Bac +3 ayant déjà abordé les thèmes du management, 
de la gestion, du marketing, ou tout autre domaine relatif au monde de 
l’entreprise. Elle permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 
en management, de débuter la spécialisation de leur choix et de 
continuer le cycle de la professionnalisation grâce à l’accompagnement 
de professionnels expérimentés.

Vous avez un
 Bac +3

AYANT ABORDÉ 
LES THÈMES DU MANAGEMENT, 

DU COMMERCE, 
DE LA GESTION 

ET DU MARKETING

(SCIENCES ÉCO ET GESTION, 
AES, ÉCOLES DE COMMERCE, 

CERTAINES LICENCES 
PROFESSIONNELLES...)

Scolarité sur 12 mois 
3 jours en entreprise / 2 jours à l’école chaque semaine 
Sous convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation

PSM 2

Possibilité 
d’effectuer 
une année 
de césure 

Formation 
ou stage 

à l’étranger 
possible entre 
PSM 2 et PSM 3
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PROGRAMME
Tronc commun
Management général 
Management de la performance
Stratégie d’entreprise
Management de la qualité
Intelligence économique
Contrôle de gestion
Recouvrement et contentieux
Gestion de trésorerie
Gouvernance d’entreprise
Management et leadership

Travaux professionnels 
Séminaire de créativité
Cas d’entreprise
Bilan professionnel
Mémoire professionnel de management

+ cours de spécialisation
voir en pages 8 & 9

Scolarité sur 12 mois 
3 jours par semaine en entreprise / 2 jours à l’école 
(À partir du mois de janvier, quelques semaines sur un rythme de 4 jours en entreprise / 1 jour à l’école)

Sous convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation

À la sortie 
du cursus :

Obtention de
2 titres RNCP 
de niveau 1 

Le titre Manager des Organisations qui valide le tronc commun
+ 1 des titres suivants selon la spécialisation choisie :

Manager de Projet Transversal 
Manager de Projet spécialisation Achats et Approvisionnements
Manager de Projet spécialisation Communication 
Manager de Projet spécialisation Développement International 
Manager de Projet spécialisation Marketing 
Manager Sécurité et Environnement
Manager des Ressources Humaines
Manager Administratif et Financier
(voir détails en page 3)

La 3e année du Programme Supérieur de Management est axée sur la maîtrise 
opérationnelle du management, une présence accrue en entreprise et 
l’acquisition d’une double compétence (double diplôme MDO + spécialisation) 
pour parfaire l’employabilité.

PSM 3
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COMMUNICATION

PSM 2 - BAC +4

• Techniques rédactionnelles
• Relation agences-annonceurs
• Communication digitale
• PAO

PSM 3 - BAC +5

• Communication non verbale
• Recommandation publicitaire
• Communication événementielle
• Communication interne 
• PAO niv.2
• Outils web et référencement
• Média training
• Community Management
• Big data
• Droit de la communication
• Social média management
• Pilotage de projet
• Budgétisation 
• Communication de crise
• Chaîne graphique 
• Communication corporate
• Communication d’influence
• Relations presse
• Communication politique et publique
• Cahier des charges
• Marchés publics

MANAGEMENT DE PROJET

PSM 2 - Bac +4

• Suivi et pilotage de projet
• Maitrise d’ouvrage
• Sous-traitance
• Project Management in English
• Création d’entreprise
• Marchés publics
• Méthodes agiles
• Projets d’organisation

PSM 3 - Bac +5

• Analyse et résolution de problèmes
• Préparation d’un projet
• Communication et négociation
• Management de la qualité
• Business Plan
• Motiver son équipe
• Gestion de la relation
• Pilotage de la performance
• Outils informatiques du chef de projet
• Management des achats et de la sous-traitance
• Cahier des charges, appel d’offres et marchés publics
• Gestion du temps et du stress
• Intercultural Management
• Communication de crise
• Tableaux de bord et reporting
• Approche financière de la gestion de Projet
• Multinational Project Management
• Supply Chain
• Etude d’un cas global

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

PSM 2 - BAC +4

• Fondamentaux en Commerce International
• Transports à l’international
• Supply Chain
• Foires et salons

PSM 3 - BAC +5

• Techniques de commerce international
• Économie mondiale des échanges
• Développement économique en zone instable
• Supply Chain
• Cahier des charges, appels d’offres et marchés publics
• Excution et outils de pilotage de projets
• Lancement et sourcing
• Gestion et prévention des risques
• Logistique internationale
• Animation réseau
• Marketing international
• Techniques douanières
• Management interculturel
• Traités et accords internationaux - leur impact sur le monde 

des entreprises
• Fondamentaux en gestion de projet
• Marketing & sourcing dans les différentes grandes aires 

économiques

SPÉCIALISTION

CHOIX EN BAC +4 - P
MS 2

ACHATS &
APPROVISIONNEMENTS

PSM 2 - BAC +4

• Fonction approvisionnement dans la supply chain
• Achat dans la chaîne de valeur de l’entreprise
• Enjeux et performance d’achat
• Fondamentaux de la gestion des stocks
• Qualité liée à l’achat
• Excel appliqué aux achats et statistiques

PSM 3 - BAC +5

• Fondamentaux de la gestion de projet
• Calcul des coûts et marges
• Cahiers des charges, appel d’offre et marchés publics 
• Exécution et outils de pilotage
• Fondamentaux et enjeux de la fonction
• Place et rôle de l’Achat dans la Supply Chain
• Politique et stratégie d’Achat
• Cadre juridique de l’Achat
• Connaissance du marché amont
• Identification et qualification de fournisseurs 
• Mesure des performances fournisseurs
• Négociation d’Achat, méthodes et particularités 
• Mesure de la performance des Achats et de l’acheteur
• Particularités de l’Achat à l’international
• Fondamentaux et enjeux de la fonction
• Place et rôle de l’Approvisionnement dans la Supply Chain
• Les méthodes d’Approvisionnement
• La Gestion des stocks
• Les fondamentaux du transport
• Les fondamentaux de la gestion de production
• Les outils informatiques utiles à l’Achat et l’Approvisionne-

ment
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MARKETING

PSM 2 - Bac +4

• Enjeux du marketing stratégique
• Etudes marketing (qualitatives et quantitatives)
• Marketing digital
• Marketing évènementiel
• Marketing de la culture

PSM 3 - Bac +5

• Marketing stratégique
• Outils de suivi et de pilotage de projet Marketing
• Chef de produit et innovation
• Plan marketing
• Droit du web Marketing
• Marketing spécifique (luxe, enfant, sport, ...)
• Marketing digital
• Big data/ smart data
• Data mining
• Marketing mobile
• ROI des actions marketing
• Search marketing
• Marketing cross canal et multicanal
• Marketing des services
• Marketing industriel
• Marketing opérationnel
• Marketing relationnel
• Stratégie des marques
• Customer Relationship Management et E-CRM
• Marketing durable
• Packaging et merchandising
• Marketing international
• Techniques redactionnelles
• PAO

RESSOURCES HUMAINES

PSM 2 - Bac +4

• Recrutement
• Gestion administrative du personnel
• Relations collectives et dialogue sociale
• Masse salariale et rémunération

PSM 3 - Bac +5

• Les essentiels du management des RH
• Droit du travail
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Ingénierie de la formation
• Systèmes d’information RH 
• Recrutement II
• Baromètre social
• Évaluation de la performance
• Paie
• Contrôle de gestion sociale
• Masse salariale et rémunération
• Compensation & benefits
• Motivation au travail
• RH et restructuration
• Communication interne et gestion de crise
• Histoire des relations professionnelles
• Nouveaux enjeux de la négociation collective
• Marketing RH
• Risques psychosociaux & QVT
• Gestion durable des RH & RSE
• Management de la mobilité internationale
• Nouveaux défis de la GRH (Digitalisation, talent 

management)
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SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

PSM 2 - BAC +4

• Outils du Développement Durable - RSE  
• Economie circulaire 
• Risques professionnels et environnementaux 
• Introduction en droit du travail et droit de l’environnement  
• Bilan carbone 
• Politiques publiques-Agenda21

PSM 3 - BAC +5

• Législation relative à l’HSCT 
• Risques professionnels
• Document Unique
• Système de Management de l’Hygiène-Santé et de la 

Sécurité
• AMDEC
• Prévention et maîtrise des risques industriels 
• Plans d’urgences et gestion de crise
• Législation relative à l’environnement
• Loi sur l’eau /ICPE 
• ISO 14001 : 2015/ Analyse environnementale 
• Gestion durable des déchets 
• ISO 50001 et HQE
• Bilan carbone  
• Conduite d’un audit sécurité-environnement 
• Eco-conception des produits et services - ACV
• Achats durables 
• RSE / Stratégies et outils du développement durable

GESTION - FINANCE

PSM 2 - BAC +4

• Comptabilité approfondie
• Fiscalité approfondie
• Analyse financière, niveau 2
• Diagnostic financier des comptes de l’entreprise

PSM 3 - BAC +5

• Fiscalité et gestion de patrimoine du chef 
d’entreprise

• Consolidation et normes IFRS
• Partenaires financiers des entreprises
• Les marchés de capitaux
• Contrôle de gestion approfondi
• Financement des entreprises
• Gestion prévisionnelle des entreprises
• Stratégie financière des groupes
• Droit des sociétés et droit des entreprises en 

difficulté
• Évaluation d’entreprise et audit
• Gestion des risques financiers
• Gestion de la performance
• Gestion de trésorerie approfondie
• Gestion financière de projet
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Dès leur inscription, tous les étudiants de l’ECEMA bénéficient : 
> Du séminaire de Techniques de Recherche d’Entreprise (2 jours de formation)

> De l’aide à la réalisation ou à la modification du CV

> De l’accès aux offres d’alternance de l’ECEMA

> De l’accompagnement personnalisé

En plus, le Pack Sérénité (optionnel 300 €) permet de bénéficier de : 
> L’accès aux cours en l’absence d’entreprise, 1 mois (renouvelable) en début d’année scolaire ou pendant 

l’année (en cas de rupture de contrat)*

> L’accès gratuit aux rattrapages (écrits et oraux)

> L’accès à un test d’orientation professionnelle (pour aider à affiner votre projet de carrière)

> L’invitation au gala (pour les diplômés) et autres événements de l’école. 

Coût de la formation pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Rentrée : 
début octobre 

Début des cours 
possible sans 

alternance*
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Les étapes de l’accompagnement à la recherche d’alternance

1. Réussite du concours : 1 session par mois à partir de mars jusqu’en septembre. Attention ! Pour trouver une 
alternance plus facilement, il est préférable de passer le concours avant les vacances d’été. 

2. Inscription à l’ECEMA : vous confirmerez votre inscription 1 semaine après les résultats du concours.  

3. Séminaire de Techniques de Recherche d’Entreprises : 2 jours pendant lesquels l’équipe de l’ECEMA vous 
donne tous les outils pour la recherche d’alternance (CV, lettre de motivation, atteindre le marché de 
l’emploi, contrats...). Ce séminaire obligatoire, a lieu environ 3 semaines après le concours. 

4. Validation du CV : grâce aux conseils donnés et avec l’appui des intervenants pendant le séminaire de 
Techniques de Recherche d’Entreprise, vous mettez à jour votre CV. Une fois validé par le pôle profession-
nel, il est enregistré et vous avez accès à notre intranet, qui regroupe toutes nos offres d’alternance.

5. Candidater : le séminaire de TRE passé et votre CV validé, vous êtes alors prêt pour vous lancer dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil. Vous répondez à des offres, envoyez des candidatures spontanées, 
faites jouer votre réseau et postulez aux offres diffusées par l’ECEMA sur son intranet Career Center.

6. Les offres d’alternance sur Career Center - candidater en ligne : les offres d’alternance que nous diffusons 
sont validées, c’est-à-dire que le pôle professionnel s’assure que l’entreprise est d’accord sur le rythme, 
le coût, le contrat... Il s’agit d’entreprises partenaires ou de nouvelles entreprises d’accueil avec qui nous 
sommes en contact. L’ECEMA endosse alors le rôle d’un cabinet de recrutement et envoie à l’entreprise 
concernée les candidatures les plus pertinentes. C’est ensuite l’entreprise qui décide quels candidats elle 
recevra en entretien et qui prendra la décision finale. 

7. L’accompagement : vous aurez rendez-vous régulièrement à l’ECEMA pour les ateliers de soutien collectifs 
ou individuels (sur un thème précis ou pour des simulations d’entretien ou de prospection téléphonique). En 
parallèle, le pôle professionnel répond à vos questions, prend le relais si besoin dans vos échanges avec les 
entreprises, vous soutient dans vos recherches. 

8. Les événements : une conférence Réseau / Emploi et plusieurs jobdatings sont organisés.

9. Le contrat : le service Ressources Humaines s’occupe de la mise en place du contrat. 

Séminaire de Techniques de 
Recherche d’Entreprise - 2 jours

Mise en valeur du CV
Accompagnement

 Recherche Entreprise
Réalisation du contrat 

d’alternance

Réussite du 
concours 

Inscription 
à l’ECEMA

Début 
de 

l’alternance

Suivi administratif / 
financier

Validation des missions 
d’alternance

Rédaction des documents 
contractuels

Recherche d’opportunités 
d’alternance

Soutien à la négociation 

Coaching, préparation aux 
entretiens

Accès aux offres via 
l’intranet career center

Définition des objectifs
d’alternance

Relecture du parcours Pro

Rencontre de l’équipe du 
service alternance

Formation à la recherche 
d’entreprise

Training entretiens
 de recrutement
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Les rendez-vous école - entreprise

Envoi des notes 
de l’étudiant 

au tuteur

Envoi des états
 de présence pour 

l’entreprise / l’OPCA

Bilan d’intégration 
pour évaluer
 le début de
 l’alternance

Suivi 
professionnel 

(évaluation de 
l’alternance)

Invitation 
des tuteurs aux 
soutenances 

orales 

Invitation des 
tuteurs pour un 
petit-déjeuner 

à l’ECEMA 

Boris Koch
Spécialisation 
Management de projet
promo 2018

Contrat de professionnalisation - Assistant Manager de Projet - GL Bureau 
d’Etudes

Mon expérience à l’ECEMA : Après un BTS dans le domaine du bâtiment, j’ai 
découvert l’ECEMA par un ami. L’école m’a tout de suite plu pour plusieurs 
raisons : d’abord l’alternance qui permet de mettre un pied dans le monde 
de l’entreprise, ensuite pour les cours donnés par des intervenants profes-
sionnels qui partagent leur expérience, et aussi parce que l’ECEMA est aussi 
un lieu de vie agréable, une école humaine, avec une proximité entre cha-
cun, une vraie communauté. 
J’ai donc rejoint l’école à la rentré 2015, il ne me manquait plus que l’alter-
nance, et malgré mon parcours particulier et technique, j’ai pu, avec ma 
motivation et le soutien de l’équipe pédagogique, trouver une alternance 
dans une start-up qui m’a donné les premières clefs de ma carrière nais-
sante.

Mon ressenti à propos l’alternance : L’alternance c’est la possibilité se lan-
cer dans le monde professionnel tout en gardant le confort et la sécurité 
de la scolarité. C’est aussi se créer des expériences professionnelles, et de 
réelles compétences pour le futur et ainsi sortir de l’ECEMA avec un diplôme 
reconnu tout en étant opérationnel. 
Faire le choix de l’alternance à l’ECEMA c’est recevoir tous les outils et tous 
les moyens de réussir son insertion professionnelle. 

Mon poste actuel : On nous dit souvent à l’ECEMA que le réseau est essentiel 
pour trouver une alternance. A la suite de ma première année passée dans 
une start-up, c’est par une rencontre fortuite que j’ai connu mon directeur 
commercial actuel qui m’a parlé d’un poste de technico-commercial dans 
le domaine du bâtiment. Après quelques entretiens, j’ai donc pu rejoindre 
GL Bureau d’Etudes, une PME spécialisée dans les études d’ingénierie, où le 
gérant et le directeur commercial m’ont tout de suite fait confiance comme 
si j’avais toujours fait partie de leurs équipes. Je réalise donc mes 2 dernières 
années d’alternance sur un poste avec des responsabilités importantes, 
dans un domaine qui me passionne avec une possibilité d’embauche dès 
l’obtention de mon Bac+5. 
Chaque jour, cette expérience chez GL Bureau d’Etudes m’apporte de 
nouvelles compétences et je leur apporte également mes connaissances 
acquises durant ma formation, cela nous permet d’avancer ensemble dans 
une relation de confiance avec un but commun : la croissance de l’entre-
prise. 

 Entreprendre ses études en alternance, c’est préparer son avenir 
en contribuant à celui des entreprises.

De 3 à 4 jours par 
semaine en entreprise

Sous contrat de 
professionnalisation 

ou convention de stage 
alterné

Des entreprises fidèles 
depuis 13 ans !

De la TPE 
au grand groupe

Inès Lachab
Bac +4 
spécialisation 
Ressources 
Humaines
promo 2018
Contrat de professionnalisation 

Chargée de missions en développement RH - Stryker

Mon ressenti à propos l’alternance : J’ai d’abord ef-
fectué un BTS communication que j’ai complété par 
une Licence en alternance afin d’obtenir une forma-
tion professionnalisante. J’ai ensuite choisi  l’ECEMA 
car c’est une école à taille humaine qui propose un 
cursus de management ainsi que l’apprentissage 
d’une spécialisation ce qui permet d’avoir une bonne 
connaissance de l’entreprise en général et d’appro-
fondir une spécificité. Les intervenants qui sont tous des 
professionnels, nous apportent une vraie expertise de 
leur métier. L’ECEMA m’a apporté une nouvelle expé-
rience. Elle m’a permis de pouvoir allier théorie et pra-
tique en ayant la possibilité d’être intégrée dans une 
entreprise en tant que salariée à part entière.
J’ai été accompagnée dès mon inscription à l’école 
au travers de conseils personnalisés sur mon CV et de 
journées de préparation aux entretiens .
Après un Bac +3 en tant que chargée de communi-
cation interne au sein de l’entreprise Casino, j’ai sou-
haité m’orienter vers les Ressources Humaines. Là aussi, 
l’école m’a accompagnée dans ce changement 
d’orientation. J’ai donc intégré l’entreprise Stryker, 
entreprise américaine leader dans les dispositifs médi-
caux (implants et matériel du bloc opératoire).

Mon poste actuel : Je suis actuellement chargée de 
missions en développement RH sur des sujets variés. Je 
suis en charge de l’intégration et le suivi des nouveaux 
collaborateurs. J’interviens également sur la partie for-
mation et alternance. 
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Le contrat de professionnaLisation La convention de stage aLterné

Avantages du contrat de professionnalisation Avantages de la convention de stage alterné

Statut salarié Statut étudiant

Frais de formation à la charge de l’entreprise et de l’OPCA Frais de formation à la charge de l’entreprise

Avantages divers liés au statut étudiant Avantages divers liés au statut étudiant

Avantages de l’entreprise (CE, tickets restaurant), cotisation retraite

Les avantages pour les étudiants

Public concerné

Jeunes de 16 à 25 ans révolus.

Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

Les étudiants étrangers doivent détenir un visa salarié.

Contrat
Contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 10 

à 12 mois, ou 24 mois si prévu par un accord de branche.

Ou contrat à durée indéterminée dont l’action de 

professionnalisation est d’une durée de 10 à 12 mois.

Rémunération*
Pour les moins de 21 ans : 65% du SMIC - 953,30 € brut/ mois 

(pour 35 h/sem)

De 21 à 25 ans : 80% du SMIC - 1173,30 € brut / mois (pour 

35 h/sem)

Pour les plus de 26 ans : 100% du SMIC - 1466,62 € brut/ mois 

(pour 35 h/sem)

SMIC horaire brut au 1er janvier 2016 : 9,67 €

SMIC mensuel brut pour 151,67 heures au 1er janvier 2016

: 1466,62 €

Lorsque le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, sa 

rémunération est automatiquement réévaluée à compter 

du premier jour du mois suivant.

* Sous réserve d’ajustement à la convention collective de l’entreprise 
d’accueil et du niveau de diplôme obtenu par l’alternant. 

Statut

L’alternant a un statut de salarié et à ce titre, bénéficie de 

l’ensemble des dispositions applicables aux salariés.

Le temps passé en centre de formation est compris dans le 

temps hebdomadaire de travail.

Financement de la formation
Le coût de la formation est pris en charge de manière 

partielle ou totale par l’OPCA. 

Public concerné

Étudiant de tout âge.

Contrat

La convention de stage alterné est une convention tripartite 

signée par l’étudiant, l’entreprise (employeur+tuteur), et 

l’ECEMA (resp. RH.+ référent spécialisation).

Par défaut, la durée de la convention de stage ne peut 

dépasser la période de formation en alternance (10 ou 

12 mois, soit un maximum de 924 heures de présence en 

entreprise).

Gratification (pour tous, net de cotisations et de 
charges si conforme au seuil légal)

15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (fixé à 24 € 

au 1er janvier 2016)

25,2 € d’indemnité journalière pour 7 h de travail (base 35h/ 

semaine) soit 3,60€ par heure de présence.

Seuls les heures/jours de présence en entreprise donnent 

lieu à une indemnité.

Statut

L’alternant a un statut d’étudiant ; à ce titre il ne peut 

bénéficier de l’ensemble des dispositions applicables aux 

salariés de l’entreprise. Toutefois, dans les mêmes conditions 

que les salariés, le stagiaire a accès aux avantages offerts 

pour la restauration et le transport.

Financement de la formation

Les frais de fonctionnement de l’école sont pris en charge 

par l’entreprise d’accueil.

Il est possible d’effec-
tuer son alternance sous 
période de professionali-
sation pour les CDI.
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L’alternance : Après une licence à l’Université, un 
changement s’imposait pour la suite. C’est par 
l’intermédiaire d’une amie que j’ai entendu par-
ler de l’ECEMA. Le hasard fait bien les choses, car 
je ne connaissais rien de l’alternance. Après une 
visite en journée portes ouvertes j’ai tout de suite 
déposé ma candidature pour leur programme 
MS1. L’ECEMA me proposait exactement ce dont 
j’avais besoin : de la théorie et de la pratique, un 
diplôme et une immersion en entreprise.
La recherche d’entreprise s’est avérée très difficile 
dans mon cas, mon CV n’étant pas aussi «  garni 
» que d’autres. La motivation était donc ma plus 
grande force. L’équipe ECEMA m’a accompa-
gnée professionnellement et m’a soutenue mora-
lement lorsque je perdais espoir. C’est finalement 
en décembre 2012 qu’une entreprise décide de 
me faire confiance en tant qu’assistante com-
merciale et communication.Pour mon Bac +5, j’ai 
rejoint l’entreprise Tartine et Chocolat. 
L’alternance c’est la chance de pouvoir com-
prendre ce que l’on apprend, d’apporter et de 
recevoir.

Pourquoi l’ECEMA ? L’ECEMA m’a apporté ce 
dont j’avais besoin après ma licence : une école 
humaine, une communication facile, de vrais pro-
fessionnels en tant qu’intervenants, et surtout une 
expérience. L’alternance est la voie de la réussite 
et l’ECEMA vous donne les moyens de l’atteindre.

Mon poste actuel : Avant même d’être diplômée, 
l’entreprise dans laquelle j’ai passé ma dernière 
année d’alternance - Tartine et Chocolat - m’a 
proposé un CDI en tant qu’assistante ADV et 
retail. Je suis donc maintenant devenue l’inter-
face entre les différentes boutiques, fournisseurs 
et transporteurs sur la zone européenne. Ce poste 
me permet d’avoir de plus en plus de responsa-
bilités, et donc d’opportunités. Je manage et me 
sers quotidiennement des enseignements reçus à 
l’ECEMA. Grâce à l’alternance, j’ai bénéficié de 
deux années d’expérience professionnelle avant 
même d’avoir fini mes études, et j’ai pu accéder 
à un poste passionnant.»

Le challenge de la créativité
L’ensemble des étudiants 
de dernière année (Bac +5) 
participe au challenge de la 
créativité. 
Objectif : présenter un projet 

de création d’entreprise (dossier et soutenance) 
qui propose un produit ou un service ayant une 
réelle perspective de développement.
Les idées originales sont récompensées, ainsi que 
l’aspect structurel et organisationnel. 
Le jury, composé de professionnels, évalue la 
dimension réaliste des projets ainsi que leur 
couverture des différents aspects de la créativité 
d’entreprise.

La remise des trophées de la créativité réunit les 

étudiants et les membres du jury. 

Le Palmarès 

> Trophée de l’idée la plus originale
> Trophée du meilleur dossier
> Trophée du projet le plus réaliste
> Trophée de la meilleure présentation

Le cas d’entreprise
Les entreprises font confiance au savoir-faire 
des étudiants de l’ECEMA et nous le prouvent 
chaque année en nous confiant leur Cas 
d’entreprise : elles confient aux étudiants de 
l’ECEMA la résolution de problématiques réelles 
auxquelles elles sont confrontées.
L’objectif est de répondre par une étude à des 
projets de développement ou la résolution de 
problèmes concrets et opérationnels.
Les étudiants agissent sur le modèle d’un cabinet 
de conseil auprès des entreprises.

Ce travail en groupe donne lieu à : 
> une présentation des projets par les étudiants
> une évaluation et un feed-back des travaux 
présentés aux entreprises

Un book d’idées concis, clair, chiffré et précis est 
remis à l’entreprise à la suite de la soutenance.

‘‘

Promotion 
2014  

Management de 
projet

Développement 
International

‘‘
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Séjours à l’étranger
S for Study aide les étudiants à élaborer leur projet de séjour à l’étranger. 
S for Study permet de trouver le programme et l’établissement le plus adapté à 
chaque profil (langue, expérience, objectifs, moyens financiers et niveau d’études).

Les pays concernés : 

Anglia Ruskin University Cambridge, United Kingdom
Manchester Metropolitan University, United Kingdom
University of Limerick, Ireland
James Cook University, Singapore
European University Barcelona, Spain
RMIT Ho Chi Minh, Vietnam
University of East Anglia, Norwich, United Kingdom
London School of Business & Management, United Kingdom
QUT Brisbane, Australia
Australian Catholic University in Melbourne, Australia
Griffith College Dublin, Ireland
George Mason University – Washington, USA
Berkeley College – New York, USA
Concordia University – Chicago, USA
Simon Fraser University – Vancouver, Canada

Les centres de formation partenaires
Ce réseau de partenaires constitue une chance pour chacun et la preuve du dynamisme des centres de 
formation en alternance qui n’hésitent pas à mutualiser ce qu’ils ont de meilleur.

Notre partenaire privilégié
Depuis 22 ans, le Groupe Do It exerce deux grands métiers en 
France comme à l’international :

> Accompagner les directions des ressources humaines dans leur 
démarche d’évaluation des compétences
> Faire grandir les managers et leurs équipes tout au long de leur vie 
professionnelle
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ECEMA Lyon
181 - 203 Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
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ecema@ecema.eu

ECEMA Saint-Etienne
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04 77 90 27 55
saintetienne@ecema.net
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