
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

27 JAN 10
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 303
N° de page : 5

Page 1/2

ESG
0956472200502/GGF/ARR/1

Eléments de recherche : ESGF ou Ecole Supérieure de Gestion et Finance : à Paris 12ème, toutes citations

Les bachelors spécialisés
tirent leur épingle du jeu

Finance, tourisme, distribution, diplomatie... Dans Je paysage
des Jbac + 3, les cursus spécialisés ont toute leur place.

«À Hcal,
nous
recevons
en moyenne
cinq offres
d'emploi
pour un
diplôme »

CAROLINE BEYER

CURSUS Sur un marché des
bachelors dominé par les pro-
grammes généralistes, quèlques
écoles spécialisées s'imposent
comme des références nationales.

En 1962, les commerçants de
Rouen lançaient une école desti-
née à former leurs enfants pour
prendre la relève. Près de cin-
quante ans plus tard, le program-
me existe encore, sous le nom
d'Ical, programme du groupe ESC
Rouen, axé sur la grande distribu-
tion, « alimentaire et non alimen-
taire », précise Anne Prévost, qui
chapeaute les bachelors du grou-
pe. « Nous comptons parmi nos
partenaires Décathlon et Sepho-
ra », ajoute-t-elle. Basé sur une
pédagogie pratique, le cursus
s'adresse à « des jeunes qui veulent
sortir du système scolaire classi-
que ». À l'issue du diplôme, 95 %
des étudiants entrent dans la vie
active, comme chef de rayon
notamment. Promotion interne
oblige, ils peuvent, trois ans plus
tard, prétendre à des postes de

chef de secteur ou de directeur de
petites structures. « JVous recevons
en moyenne cinq offres d'emploi
pour un diplôme », observe-t-elle.

À Troyes, c'est à l'issue d'une
réflexion menée avec le groupe
Partouche, Gîtes de France et le
Parc Astérix que le programme
Emvol, autour du tourisme, a vu le
jour en 2004. « Dans un conte.vte
de mutation du secteur touristique,
de l'artisanat vers l'industrie, ces
entreprises étaient à la recherche de
profils pointus », explique Véroni-
que Béclié, directrice du program-
me proposé au sein du groupe ESC
Troyes. « Contrairement aux BTS,
Emvol est une/ormarion généraliste
en management et spécialisée en
tourisme », précise-t-elle.

Banque, finance, diplomatie...
Dans le secteur de la finance,
l'ESGF à Paris fait figure de pro-
gramme unique à bac + 3. « Nous
couvrons tous les métiers de la ges-
tion et de la /(nance », explique,
Patrice Guillon, directeur de
l'école. « Dans la banque de détail,
le marché de l'emploi est très favo-
rable, compte tenu des départs à la
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retraite », rappelle-t-il. Les diplô-
més de l'ESCP y occupent des pos-
tes de charges de clientèle. Mais ils
peuvent aussi, en fonction des
spécialisations choisies en troisiè-
me année (marchés financiers,
audit et expertise comptable, ges-
tion de patrimoine, administra-
tion des ressources humaines,
gestion financière internationale),
être embauches comme assistant
de gestion de patrimoine ou enco-
re comme collaborateur compta-
ble dans les cabinets d'audit.

Sur un tout autre créneau,
l'École des hautes études interna-
tionales (HEI), basée à Paris, for-

me des étudiants destinés à tra-
vailler au ministère des Affaires
étrangères, dans les ambassades,
les consulats. Avis aux bacheliers
qui ont une idée précise de leur
avenir professionnel ! •

Le programme
de la Rouen Business School

est axé vers
la grande distribution.


