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02 — 10 points clés

KEDGE / KEDGE BACHELOR

UN CURSUS PROFESSIONNALISANT
Pédagogie learning by doing / Intervenants 
extérieurs issus du monde de l’entreprise / 
Une expérience professionnelle cumulée  
de 12 mois

O*************
POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE 
en 3e année excepté sur le campus  
de Dakar

N****

UNE VINGTAINE DE SPÉCIALISATIONS  
SUR 7 CAMPUS : Bordeaux, Marseille,  
Toulon, Bayonne, Avignon,  
Bastia et Dakar 

B***

PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT FRANCO-
CHINOIS DE RENMIN ET CAFA (Central 
Academy of Fine Arts) de Pékin.E**

POSSIBILITÉ DE CHANGER  
DE CAMPUS* en 2ème 
et 3ème année. 

W**

*En 2ème année pour intégrer le parcours en full english proposé sur les campus  
de Bordeaux et Marseille. En 3ème année en fonction de la spécialisation choisie.

56 ASSOCIATIONS plus de 2 000 projets  
étudiants par an O**************************** UN RÉSEAU DE 75 000  

diplômés dans le monde U*********

UN PARCOURS OUVERT À  L'INTERNATIONAL 
dès la 2e année : 6 mois à l’international / 
Parcours full english possible / Accueil 
d'étudiants internationaux

O**************

1ère VOIE D'ACCÈS VERS UN DIPLÔME  
GRANDE ÉCOLE, en admission parallèle  
ou vers un programme spécialisé

U********
3 ANS POUR CONSTRUIRE SON PROJET, 
avant d’intégrer la vie active ou de 
poursuivre ses études

T******

EDI**************TO

Isabelle JEHAN

Directrice du 
programme  

KEDGE Bachelor

KEDGE BACHELOR EN 10 POINTS CLÉS

Le KEDGE Bachelor est un programme en 
trois ans délivrant un diplôme visé par le Mi-
nistère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Trois ans au cours desquels l’ac-
cent est mis sur la maîtrise des fondamentaux 
et des techniques de Gestion et du Manage-
ment, l’expérience essentielle à l’International 
et un large choix de spécialisations en der-
nière année permettant la mobil ité  
inter-campus mais surtout de préciser le pro-
jet professionnel de l’étudiant. 
Notre corps professoral, formé aux dernières 
innovations en pédagogie, encourage les ap-
prentissages par l’expérientiel et le jeu que ce 
soit de manière individuelle ou en équipe.
Tout au long du programme, l’étudiant, par le 

biais d’un service consacré et du dispositif 
BeU, travaillera la connaissance de soi pour 
mieux interagir avec les autres et renforcer 
son employabilité. 
L’ensemble de ce cursus, conçu avec l’aide 
d’entreprises reconnues, stimule l’acquisition 
de capacités d’analyse, de synthèse, de com-
munication et d’ouverture d’esprit néces-
saires à une intégration rapide et perfor-
mante sur la scène professionnelle mondiale 
ou à une poursuite d’études.
Mais pas seulement ! Amener l’étudiant à de-
venir un manager responsable, conscient des 
enjeux du développement durable et de la 
responsabilité sociétale des entreprises est 
un de nos objectifs prioritaires.



I N T É G R AT I O N 
E N  1 è r e A N N É E 

Les écoles et programmes 
qui dispensent des diplômes 
visés sont intégrés 
à Parcoursup.

Le programme KEDGE 
Bachelor est donc concerné 
puisqu'il délivre un Bac+3 
visé.

Les inscriptions au concours
ECRICOME Bachelor se 
feront sur la plateforme de 
Parcoursup,dès le mois de 
janvier 2023.

Pour ce concours, tous les
candidats présentent les 
épreuves écrites et les 
épreuves orales.

Les dates du concours  
seront communiquées sur  
le site d'ECRICOME :

ecricome.org/concours- 
ecricome-bachelor

  Concours — 03

LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR S’ADRESSE AUX 
ÉTUDIANTS TITULAIRES D'UN BACCALAURÉAT OU D'UN TITRE 
ÉQUIVALENT SOUHAITANT INTÉGRER DIRECTEMENT UNE  
GRANDE ÉCOLE POUR 3 ANNÉES D’ÉTUDES.

CONC**OURS

POSSIBILITÉ DE CHANGER  
DE CAMPUS* en 2ème 
et 3ème année. 

UN RÉSEAU DE 75 000  
diplômés dans le monde 

I N T É G R AT I O N
E N  3 È M E A N N É E

Admission sur dossier
et entretien

→ Admission sur titre (Bac+2 
   validé à dominante gestion).

→ Inscriptions : join.kedge.edu
   à partir d’octobre 2022

DAT E S  C L É S

 JOURNÉES PORTES OUVERTES  
BORDEAUX, MARSEILLE ,
TOULON, PARIS : 21 janvier 2023 
BAYONNE : 28 janvier 2023
AVIGNON : 28 janvier,  
18 mars 2023
BASTIA : 28 janvier 2023

 SOIRÉES PORTES OUVERTES 
BORDEAUX :  
7 décembre 2022
MARSEILLE : 28 septembre 
2022, 14 décembre 2022,  
1er mars 2023 
TOULON : 7 décembre 2022,  
1er mars 2023
PARIS : 23 novembre 2022,  
8 mars 2023
BAYONNE : 14 décembre 2022
AVIGNON : 16 novembre 2022

 MEET-UP 
BORDEAUX : 21 septembre 2022, 
1er mars 2023

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS 

SUR
PARCOURSUP,

EN JANVIER 2023

C O N TAC T S

TOULON
Alizée Coquelet - 06 43 96 28 28
bachelor@kedgebs.com

BORDEAUX 
Virginie Mathon-Crépin   
05 56 84 55 78
bachelor@kedgebs.com

MARSEILLE 
Amy Gassama - 06 75 46 58 73
bachelor@kedgebs.com

PARIS 
Laura Theil - 01 87 89 94 75
bachelor@kedgebs.com

AVIGNON
Philippe Mosnier - 04 90 23 77 15 
pmosnier@vaucluse.cci.fr

BASTIA
Isabelle Giudicelli - 04 95 30 00 04
i.giudicelli@ccihc.fr

BAYONNE
Béatrice Opter d’Arcangues 
05 59 46 58 58 
kedgebs@bayonne.cci.fr

DAKAR
Thérèse Bangoura Sall
(+221) 33 869 82 81 
tbangoura@bem.sn 
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04 — Parcours

KEDGE / KEDGE BACHELOR

SEMESTRE 1  
- Fondements de la comptabilité
- Méthodes quantitatives 
- Fondements du Marketing
- Principes de l’économie 
- Introduction au droit des affaires 
- Entreprise et Leadership 1
- Introduction to Business English
   and TOEIC Initiation
- Business simulation

SEMESTRE 2 
- Comptabilité  de gestion
- Echanges Internationaux  et  
   Supply Chain globale
- Gestion de projet
- Droit des sociétés 
- Entreprise et Leadership 2
- Marketing Opérationnel 

→ Fondamentaux de la gestion et  
    du management
→ Business simulation : initiation à la
    gestion d'une entreprise en équipe  
→ Be-U career skills : connaissance de soi,
    préparation et recherche de stage 
→ Parcours digital (certification TOSA)
→ Sulitest (sensibilisation aux enjeux  
   du développement durable)
→ Initiation à la gestion de projet : Pro-Act

SEMESTRE 3 
Les modules sont disponibles  
en anglais, sur les campus de  
Bordeaux et Marseille

- Analyse financière / Financial  
  Analysis
- Contrôle de Gestion  / Management 
   Accounting
- Techniques de vente / Sales  
   Techniques
- Entreprise, développement durable
   et mondialisation / Business  
   sustainability & globalization 
- RH et management d’équipe /  
   HR & Team management
- Système d’information de gestion /
   Management information systems
- Entreprise et Leadership /  
   Entreprise & Leadership

SEMESTRE 4  
Stage à l'international de 4 à 6  
mois ou échange académique  
en université partenaire 

O**************O***************

L A N G U E S

→ Introduction to Business  
    English and TOEIC Initiation

→ LV2 en e-learning (allemand,
   espagnol, italien, portugais)

→ LV3 débutant* (russe, arabe,
   portugais, japonais, chinois,
   allemand, italien, espagnol)

*(en présentiel ou distanciel  
   selon les campus)

LES 
FONDAMENTAUX

ANNÉE 1 ANNÉE 2

L'OUVERTURE 
PROFESSIONNELLE
& INTERNATIONALE

L A N G U E S

→ Working or studying abroad

→  FLE LV2

→ LV3 e-learning

→ L’expérience internationale : 
    expatriation - stage ou échange
    académique

→ Cours en anglais sur les campus  
    de Bordeaux et Marseille.
→ Atelier Be-U : accompagnement au 
    projet professionnel et interculturalité 
→ Parcours digital : certification TOSA



ANNÉE 3

LE PROJET PROFESSIONNEL
AFFINÉ ET LA SPÉCIALISATIO*************N

 AVIGNON : A  

- Management commercial

  BASTIA : A OU TP    

- Entrepreneuriat durable 
   et innovation en mode start-up

  BAYONNE : A OU TP  

- International Business
   Development
- Marketing et Communication
   du sport
- Marketing et Communication
   du Luxe
- Marketing et Stratégie Digitale

 DAKAR : TP  

- Banque & Finance
- Marketing & Event
- Entrepreneuriat social  
   et durable

SEMESTRE 6 :
CERTIFICATION EN DATA SCIENCE  
POURSUITE DE L’ALTERNANCE 

OU STAGE DE FIN D’ETUDES EN 
FRANCE OU À L'INTERNATIONAL

OU CRÉATION D’ENTREPRISE (APRÈS 
SÉLECTION DU PROJET SUR DOSSIER)

SEMESTRE 5  
TRONC COMMUN EN FRANÇAIS
OU EN ANGLAIS (CAMPUS DE
BORDEAUX ET MARSEILLE  
uniquement)
- Stratégie et Diagnostic  
   d’entreprise
- Business Simulation
- Initiation à la recherche appliquée

- TOEIC Preparation
- LV2/3 E-learning

- Be-U career skills :  
   accompagnement à l’employabilité
- Certification TOSA

SPÉCIALISATIONS PAR CAMPUS
(120H PAR SPÉCIALISATION)

  BORDEAUX : A OU TP 

- Banque & Finance
- Management & Stratégie  
   de Négociation (fr & en) 
- Marketing (fr & en)
- Supply Chain (fr & en)
- Wine Business & Sustainability (en)

  MARSEILLE : A OU TP  

- Banque & Finance
- Start up, Intrapreneuriat et
   Transmission d’entreprise
- Transport international,
   commerce international et
   logistique
- Management de la Performance
   Commerciale (fr & en)
- Marketing Stratégique
- Entertainment Gaming and Esport (fr)

  TOULON : A OU TP  

- Marketing digital

→  Spécialisation : orientation vers  
    le secteur visé et possibilité  
    de changer de campus.

→  Mise en application des
     compétences acquises : stage  
     de fin d'étude, alternance,
     création d'entreprises.

O*************

GUILLAUME BIGA,
KEDGE Bachelor, 
3ème année

« J’ai choisi le 
programme
Bachelor parce qu’il
proposait à la fois de
vivre une expérience
internationale 
enrichissante,
la possibilité de faire 
ma troisième année  
en alternance  
ainsi qu’un 
accompagnement
au développement
personnel
et professionnel. Le 
fonctionnement des
cours à KEDGE, organisé
en travaux de groupe
est un bon atout. En
effet, j’ai pu apprendre
à gérer mon travail
en mode projet, à
« manager » quelques
personnes, et j’y
acquiers encore de très
belles compétences
comme la gestion de
l’intelligence
émotionnelle
par exemple.
KEDGE est engagé.  
En plaçant le RSE, le 
développement
durable et les questions 
autour du futur au 
centre de ses
enseigne-ments, KEDGE
devient le vecteur d’un
message encourageant
et ambitieux pour un
avenir dans lequel le
bien commun occupe
une place centrale.
Lors de mon expérience
internationale en
deuxième année, je
devais partir faire un
stage à New York. Pour
cette partie, sommes
accompagnés sur la
création, et 
l’amélioration
de notre compte
LinkedIn, du CV, de la
lettre de motivation
ainsi qu’aux entretiens
internationaux.
Malheureusement, avec
l’arrivée du Covid, j’ai
finalement réalisé mon
stage en France, mais
dans un environnement
international.
Après le Bachelor
je vais continuer en
Programme Grande
Ecole, à KEDGE. Je vais
me servir de l’une des
forces de l’école,
l’entrepreneuriat pour
lancer mes projets et
me plonger un peu plus
dans cet univers
incroyable.»

Parcours — 05

LE PROJET PROFESSIONNEL
AFFINÉ ET LA SPÉCIALISATION

 A   Contrat d’apprentissage
se terminant au 31 août

 TP   Temps plein
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06 — Universités partenaires

1 SEMESTRE 
ACADÉMIQUE 
D'ÉCHANGE EN  
2ÈME ANNÉE

LES U*****NIVERSITÉS
PARTENAIRES

KEDGE / KEDGE BACHELOR

EUROPE
AUSTRIA : FH Joanneum University
of Applied Sciences 
DENMARK : University of Southern 
Denmark, Odense/Soderborg
FINLAND : Aalto University, Helsinki
HUNGARY : University of Pècs
THE NETHERLANDS : Amsterdam 
University of Applied Science
IRELAND : National University 
of Ireland, Galway 
SWEDEN : Karlstad University -
Uppsala University
UNITED KINGDOM : University of
Coventry - Cardiff University

NORTH AMERICA
CANADA : Wilfrid Laurier University,
Waterloo 
USA : Florida International University 
- Miami 

ASIA
CHINA : Guangdong University of 
foreign studies - Guanzhou  
GEORGIA : Caucasus University

AFRICA
SENEGAL : BEM Dakar
TUNISIA : South Mediterranean  
university - Tunis

MIDDLE-EAST
TURKEY : Sabanci University - Istanbul
UNITED EMIRATES ARAB : University  
of Dubaï

FRANCE
Paris

Bayonne

Bordeaux
Avignon

Marseille

Toulon

Bastia

Campus permanents

Campus associés

LES  
CB***MPUS
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Universités partenaires 
en 2022

COMMENT ÇA MARCHE ?
→ Avant mon départ, je prépare mon
    séjour en consultant les fiches pays 
    d’International SOS.

→ Durant mon séjour : la géolocalisation  
    m’aide en cas de crise : je suis alerté/
    je réponds/on m’accompagne dans 
    ma mise en sécurité.

→  En cas d’urgence, un numéro est 
accessible 7/7 et 24/24.

T*****

SAFET*****Y 
KEDGE  
SOUCIEUSE DE LA SÉCURITÉ DE 
SA COMMUNAUTÉ, KEDGE met 
en place “Safety KEDGE” via 
son appli My Kedge.



KEDGE / KEDGE BACHELOR

Développé et enrichi depuis 2004,  
ce parcours reconnu comme “best 
practice” internationale par les 
accréditeurs vous accompagne  
tout au long de votre scolarité,  
autour de 3 axes :
Être : se connaître pour définir son 
projet professionnel en fonction  
de ses valeurs et aspirations ; 
Vivre : mettre en pratique ses 
compétences et les confronter  
au réel, via les Pro-Acts et les stages ;
Devenir : construire et lancer son projet 
professionnel.

Le parcours Be-U consiste en plusieurs 
activités, formations, tutorats, 
préparations, rencontres et 
expériences professionnelles : 
-  Les étudiants participent à des ateliers 

sur la connaissance de soi, la définition 
de leur projet professionnel et le 
personal branding. Ils peuvent 
bénéficier d’un coaching individuel  
et sont amenés à rencontrer  
des diplômés et des recruteurs dans  
le cadre de journées Employabilité 
(journées My Way, forums entreprises, 
job-datings...).

-  Les étudiants réalisent des Pro-Acts. 
Ce sont des projets-actions réels et 
structurés qu’ils choisissent selon leurs 
propres aspirations et ambitions, dans 
des domaines variés permettant à 
chacun de trouver son propre terrain 
d’apprentissage (environnement, 
solidarité, sport, art et culture, 
entrepreneuriat…). Ils peuvent les 
mener en groupe ou de manière 
individuelle, sur une durée minimum  
de 4 mois, dans l’objectif de 
développer aussi bien des 
compétences techniques que  
des soft skills et d’affiner leurs choix 
personnels et professionnels.

Avec son positionnement RSE et son 
engagement pour le bien commun, 
KEDGE participe à la construction d’un 
Futur souhaitable et à l’atteinte des 
Objectifs du Développement Durable. 
L’école a pour ambition de former des 
professionnels innovants, éthiques et 
responsables socialement, outillés pour 
répondre aux besoins des organisations 
et contribuer à leur développement. 
C’est dans ce cadre que 100 % de ses 
étudiants passent le Sulitest, un test 

international de connaissances sur le 
développement durable.

En tant qu’étudiant du KEDGE 
Bachelor, le Career Centre vous 
propose un programme spécifique, 
particulièrement axé sur votre 
appétence pour l’international, 
notamment en termes
d’accompagnement à l’expatriation, 
avant le départ et de connaissance  
de soi, au retour.

08 — Be-U

  Be-U, UN PARCOURS TRANSVERSE  

BE-U EST UN PARCOURS DÉVELOPPÉ  
PAR KEDGE, POUR LE DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL ET L’EMPLOYABILITÉ DES 
ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE.
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LE TISSU 
ASSOCIATIF 

56
ASSOCIATIONS  
RYTHMENT ET ANIMENT  
LA VIE DE L’ÉCOLE 

Elles fournissent d’innombrables 
occasions d’apprendre,  
de découvrir et de vivre  
des expériences inoubliables. 

KEDGE est reconnue pour  
le dynamisme de sa vie 
associative et les campagnes des 
différents bureaux contribuent à 
cette émulation.

Les associations de KEDGE :
- Communauté et vie étudiante
- Réseaux et entreprises
- Géopolitique et société
- Arts et culture
-   RSE, développement durable  

et solidarité
-  Communication multimédia  

et digital
- Sport et loisirs

KEDGE BUSINESS SCHOOL  
PROPOSE 4 INCUBATEURS  
sur les campus de Marseille, 
Bordeaux, Paris et Toulon, 
permettant aux étudiants et 
alumni de la communauté de 
KEDGE d’être accompagnés de 
l’idée à la création de l’entreprise, 
sur une période de 6 mois 
renouvelable 

CO-WORKING
Les entrepreneurs bénéficient  
d’un ensemble de services 
mixant coaching individuel et 
ateliers collectifs afin de favoriser 
l’échange de bonnes pratiques  
et le partage d’expériences.  
Des espaces de co-working ont  
été créés sur chaque campus.

WELLNESS
KEDGE Business School a créé  
et mis en place un dispositif de 
prévention à destination des 
étudiants sur ses quatre 
principaux campus : Bordeaux, 
Marseille, Paris et Toulon. Une 
cellule de soutien, composée de 
bénévoles et de psychologues, est 
à l’écoute, pour toute difficulté, 
matérielle, psychologique ou 
simplement organisationnelle. 
L’objectif est double : la prévention 
des risques et le développement  
de la performance individuelle, 
scolaire et professionnelle.

RSE  
L’HUMAIN  
AU CENTRE  
DU SYSTÈME
Dans cette logique, 
l’école a initié le Sulitest 
(Sustainability Literacy 
Test) qui permet de mesurer 
les connaissances en 
Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise. De nombreuses 
universités l’ont adopté.  
À KEDGE, tous les étudiants  
le passent à l’entrée et  
à la sortie de leur cursus.

Une sélection est 
indispensable afin de 
garantir engagement  
et implication des porteurs  
de projets ainsi que  
la qualité des dossiers. 

+350 CANDIDATURES 
reçues chaque année

120 PROJETS INCUBÉS
intègrent le dispositif

+40 PARTENAIRES
impliqués sur les territoires 
de chaque incubateur.  
Les dispositifs Business 
Nursery sont labélisés 
French Tech, offrant  
l’accès aux bourses à  
innovation de Bpifrance.

50 M€ LEVÉS depuis 
2014 grâce aux alumni et  
à KEDGE Business Angels.

500 M²  
À MARSEILLE (financé par la 
Fondation Daniel & Nina Carasso)

350 M²  
À BORDEAUX

300 M²  
À PARIS

70 M²  
À TOULON

Des parcours destinés aux 
sportifs de haut niveau existent 
au sein de KEDGE. Les étudiants 
menant en parallèle de leur 
cursus un projet sportif sont pris 
en charge de manière adaptée 
sur les campus de KEDGE. 

Informations : 
etudiant.kedge.edu/ 
services-aux-etudiants/
preparer-mes-etudes 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

ENTREPRENEURIAT



10 — Financement

DU CROUS 
- Attribution sur critères sociaux
- Versement sur 10 mois
-  Montant en fonction de 

l’échelon attribué lors de 
l’analyse de la situation sociale

-  Versement sous conditions 
d’assiduité et de présence  
aux examens

-  Pour savoir si vous êtes éligiblee,  
faites une simulation sur  
simulateur.lescrous.fr

DE KEDGE
Bourse à vocation sociale :
-  Elle est ouverte sur candidature  

aux étudiants n’ayant pas  
eu d’exonérations à l’entrée**, 
français comme internationaux. 

-  De 1 000 à 3 000 €.
-  La campagne de candidature  

a lieu sur le premier semestre,  
le versement sur le deuxième.

À LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
  ERASMUS+   attribuées pour  
un départ en Europe dans  
un pays éligible pour 2 mois 
minimum. Barême année
académique 2022/2023

  STAGE    de 420 à 520 €/mois 
financé

  SÉJOUR D’ÉTUDE    270 à 370 €/mois 
financé

DE LA RÉGION
  RÉGION NOUVELLE AQUITAINE   
Financement des départs en 
stage et/ou échange en Europe 
et hors Europe. Sur critères 
financiers.

  STAGE    80 €/ semaine complète 
de stage. Durée minimum, 2 
semaines. 

  SÉJOUR D’ÉTUDE    80€ / semaine 
complète. Durée minimum, 8 
semaines.

  RÉGION PACA, DISPOSITIF PRAME  

  STAGE    jusqu'à 2000€ pour les 
départs en Europe et hors 
Europe. Sur critères financiers. 

  SÉJOUR D'ÉTUDES    1000€/ 
1 semestre, 1500€/2 semestres

** Alternants, étudiants en formation 
continue et “césuriens” ne sont pas 
éligibles.

FINAN EMENT
FRAIS DE SCOLARITÉ 2022 : 8700 €/AN *
Plusieurs dispositifs sont là pour vous aider à financer vos études.  
*Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif et sont valables à la date  
  d’impression de ce document 

LES BOURSES

LES PRÊTS BANCAIRES
Pour un financement plus  
serein de vos études, KEDGE  
a négocié des conditions 
particulières auprès de  
ses partenaires bancaires.

Consultez la liste sur  
kedge.edu (rubrique :  
services aux étudiants/
modalités de financement) 

LES MODALITÉS 
DE PAIEMENT
KEDGE propose la mensuali-
sation des frais de scolarité 
qui vient s’ajouter aux 
modalités existantes du 
paiement par année  
au comptant ou en 4 fois.  
La mensualisation est 
possible durant toute la 
scolarité de l’étudiant sous 
certaines conditions.

En savoir + :
welcome.kedge.edu 
Choisissez votre campus, 
puis, rubrique "le paiement  
de ma scolarité".

HANDICAP
KEDGE s’est engagée dans 
une politique de diversité 
inclusive par la mise en place 
d’un réseau d’acteurs et de 
personnes ressources afin  
de faciliter l’information du 
public et l’intégration, le suivi 
pédagogique et l'employabilité 
de ses apprenants.

Plus de 500 K€ sont  
alloués à ces bourses par 

KEDGE et sa fondation.
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 APRÈS  
 LE KEDGE   
 BACHELOR ? 

ROMANE
RAGUÉNÈS-LECUYER,
Diplômée KEDGE
Bachelor Marseille

« J’ai postulé à KEDGE,
parce que la formation était
suffisamment généraliste
pour que je puisse m’y 
plaire. En deuxième année, 
lors de l’expérience 
internationale,
je suis partie à Singapour.
J’ai adoré cette cité-état :
elle est incroyable et j’y ai
rencontré des personnes
absolument formidables.
Par ailleurs, l’école a été
très présente et en soutien.
Lors de ce stage, j’ai appris
beaucoup de choses sur moi
et sur les missions qui me
plaisaient. Passer du
théorique à la pratique
m’as énormément plu :
mes décisions avaient
un véritable impact sur
l’entreprise.

Ce que j’ai préféré :

- Les cas fils rouges présents
   dans tous les cours.
- La dimension internationale
   avec les stages et les
   échanges, mais aussi le
   cursus en full english
   proposé en 2ème année.
- La qualité des professeurs,
   humaine et professionnelle.
- L’approche globale du
   monde de l’entreprise qui
   nous permet d’obtenir une
   vision d’ensemble et un
   recul nécessaire sur les
   différentes activités qui  
   la composent.

Une fois diplômée, j’avais
envie d’approfondir mes
connaissances en marketing
et développer encore mon
employabilité, c’est
pourquoi, j’ai continué en
intégrant le MSc Marketing
de KEDGE. »

LA GRANDE MAJORITÉ DE NOS 
DIPLÔMÉS CHOISISSENT DE 
COMPLÉTER LEUR FORMATION 
EN POURSUIVANT LEURS ÉTUDES. 
CEUX QUI INTÈGRENTDIRECTEMENT 
LA VIE ACTIVE CAPITALISENT SUR 
L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
ET INTERNATIONALE DÉVELOPPÉE 
LORS DU CURSUS.

CEUX QUI POURSUIVENT LEURS ÉTUDES 
 SE DIRIGENT PRINCIPALEMENT VERS : 
→  ESC accréditée
    (Programme Grande Ecole)
→  Université 
→  Programmes spécialisés (Mastère
     spécialisé, Master of Science)

CEUX QUI DÉMARRENT LEUR  
VIE  PROFESSIONNELLE INTÈGRENT 
PRINCIPALEMENT LES SECTEURS : 
→  Commercial/Vente
→ Gestion/Comptabilité/Administration
→  Marketing/Communication
→ Achats/Logistique
→  Direction centres de profits

UN RÉSEAU DE PLUS 
DE 75 000 ALUMNI
Rejoindre KEDGE, c’est 
rejoindre un puissant 
réseau de près de 
75 000 diplômés à travers  
le monde. De nombreux 
outils sont à votre 
disposition pour construire 
votre réseau dès votre 
entrée à l’école et tout  
au long de votre carrière : 
- annuaire en ligne,  
-  événements 

professionnels,
- networking, 
-  services 

d’accompagnement,
- communauté digitale…

DÉCOUVREZ LES 
TÉMOIGNAGES DE NOS 

KEDGERS SUR  
community.kedge.edu

A***************



CONTACTS
bachelor@kedgebs.com


