Mai 2017
Ouverte depuis 2014, l’ESC Auvergne poursuit son développement et ne cesse de
rencontrer des succès : 4 finalistes dans le TOP 100 des Négociales en 2017, le
finaliste régionale au CNC en 2016, accroissement des partenariats avec les
entreprises de la région...
Découvrez l’école qui monte à Clermont-Fd…
L’alternance au cœur du processus pédagogique
A partir du BAC+3, plus de 90 % des effectifs de l’école sont en alternance : tant dans des PME
locales que dans les plus grands groupes régionaux. C’est sans doute l’une des raisons qui
explique que quasiment 100 % des diplômés occupent déjà un emploi. L’insertion
professionnelle est d’ailleurs l’une des priorités de l’ESC Auvergne.
Une pédaogie tournée vers l’entreprise
La pédagogie, très innovante, a été pensée pour répondre aux besoins des entreprises
d’aujourd’hui : Business conferences, modules professionnels, intervenants d’exception (le
célèbre Michael Aguilar en 2017), rythmes de formation adaptés… L’équipe pédagogique est
animée par une équipe composée exclusivement d’intervenants professionnels.
A l’international
Résolument tournée vers l’international, l’ESC Auvergne propose des semestres à l’étranger
et dispense des cours en anglais. A la rentrée 2017, l’ESC Auvergne propose même de valider
un diplôme britannique reconnu dans plus de 90 pays : le BTEC HND Business & Marketing.
L’ESC Auvergne a également intégrer le TOEIC au sein de ses cursus pédagogiques.
A la fin de leurs études, les élèves sont prêts aussi bien à intégrer une PME-PMI qu’une
multinationale en France ou à l’étranger.
Un panel de formation spécialisées dans le commerce et le marketing
La mission de l’ESC Auvergne est de former des commerciaux, marketeurs et communicants
d’excellence, des managers performants et des entrepreneurs innovants.

Afin de répondre à cet objectif, l’école propose 3 niveaux de formation :
•
•
•

BAC +2 : BTEC HND Business et Marketing
BAC +3 : Bachelor Marketing/Commerce France et International
BAC +5 : MBA : International, Commercial/Marketing et Achats (3 options au choix).

Tous les titres proposés par l’école sont certifiés par l’Etat.
L’ESC Auvergne en quelques mots…
L’ESC Auvergne, école de commerce 100 % régionale, appartient au groupe Auvergnat ProSystèmes fondé en 1991. L’ESC Auvergne axe sa pédagogie autour de valeurs fortes :
l’innovation, la performance et l’accompagnement.
Save the date !
•
•
•

L’ESC Auvergne ouvre ses portes le samedi 17 juin de 10h à 17h.
Rencontres entre candidats et entreprises grâce à 2 Job Dating : les 3 mai et 14 juin
2017
Les élèves embarquent pour une semaine de séminaire à Majorque le 13 mai avec
l’équipe pédagogique.
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