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PANORAMA DES 3 IS CYCLES/MASTERS

L'alternance : une année
complète d'expérience salariée

VOUS V£n£Z de décrocher votre diplôme et vous hésitez entre vous lancer sur le marche de

l'emploi ou poursuivre vos études. Ne vous torturez pas plus que ca les méninges, il existe un compro-

mis : suivre une formation post-bac+4/+5 en alternance ! '

Les formations en alternance, toutes
branches confondues, ont de plus en plus
la cote Les raisons 7 Tout d'abord le
choix d une formation post bac+4/+5
peut repondre a deux besoins selon les
cas le premier est de passer un contrat
de travail avec un employeur fortement
susceptible de vous embaucher a
l'obtention de votre diplôme En effet, la
difference entre un master 2 classique et
un master 2 en alternance est sans équi-
voque 6 mois maximum pour une for
mation classique, contre 8 mois pour une
formation en alternance Lavantage est
donc du côte de l'alternance Maîs sur-
tout, l'implication pour toutes les parties
concernées n est plus la même en alter-

nance, puisqu'il s'agit d'un contrat de tra-
vail qui implique alors de réelles
contraintes professionnelles Envisager
de suivre ce type de formation peut ega
lement vous permettre de vous spéciali-
ser dans un créneau précis Autre possi-
bilité acquerir une double competence
Dans l'une de ces éventualités, de nom-
breuses ecoles ont ouvert leurs forma-
tions a des profils divers

Toutes les spécialités
sont désormais
concernées
Les masters 2 universitaires ne sont pas
les seuls a proposer des formations sous

ce dispositif Les grandes ecoles propo-
sent, elles aussi, un large éventail de for-
mations en alternance, à vous de trouver
celui qui vous correspond le plus
L'ESAM a développe un partenariat peda-
gogique avec l'université Lille 2 pour pro-
poser deux masters 2 professionnels en
droit de l'entreprise, l'un reposant sur un
parcours « juriste d'entreprise », l'autre
sur un parcours « audit » Principe de

ZOOM

Le contrat
de professionnalisatîon

Le contrat de professionnalisatîon est un
contrat de travail en alternance, a duree
déterminée ou indéterminée avec une
action de professionnalisatîon D'où son
nom ll s'adresse a tous les jeunes âges de
16 a 25 ans révolus, qui peuvent ainsi com
pleter leur formation initiale, maîs aussi aux

demandeurs d'emploi âges de 26 ans et
plus D'une duree de 6 a 12 mois (24 mois
sous conditions), son objectif est de leur
permettre d'acquérir une qualification pro
fessionnelle et de favoriser leur insertion ou
reinsertion sur le marche de l'emploi
ll permet en outre de faire financer sa for
mation par l'entreprise d'accueil et de
bénéficier d une « rémunération » en pour
centage du Smic selon l'âge et le niveau de

formation (70 % du Smic pour les plus de
2l ans par exemple) Les salaries âges de
26 ans et plus perçoivent une rémunéra-
tion qui ne peut être inférieure ni au Smic
m a 85 % du salaire minimum convention
nel Ce contrat ouvre droit pour l'em-
ployeur pour certaines embauches et
dans certaines limites, a une exonération
de cotisations patronales de Securite
sociale



L'OFFICIEL STUDYRAMA DES BAC + 4/5
34/38 RUE CAMILLE PELLETAN
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 06 59 00

19E EDITION 2010
Annuel

Surface approx. (cm²) : 1967

Page 2/4

ESG
3481633200505/CLS/ALZ/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - ESG ou Ecole Supérieure de Gestion : à Paris 11ème - MBA ESG ou MBA Ecole Supérieure de Gestion
: à Paris 12ème

base la formation repose sur une péda-
gogie de l'alternance sous contrat de pro-
fessionnahsation À l'ESG (Ecole supe-
rieure de gestion, groupe PGSM) vous
pourrez faire votre choix entre 30 pro-
grammes de MBA spécialises (fonction-
nels, sectoriels ou internationaux) Le
rythme est différent selon les spécialités,
maîs en general les 6 premiers mois, le
candidat passe 2 jours en cours et
3 jours en entreprise par semaine, puis
réalise une période de stage a temps
plein pendant le second semestre Le
positionnement de l'ESG au cœur de
Pans permet aux étudiants de trouver
plus rapidement les entreprises en adé-
quation avec leur projet professionnel A
l'ESCIA (Ecole superieure de gestion et
de finance), les M2 sont accessibles par
la voie de l'alternance, dont le M2 Ges
lion des instruments financiers, le M2
Études européennes et affaires interna-
tionales, le M2 Management des etudes
marketing, etc Un peu sur le même sche-
ma d'alternance, l'Inseec (Institut des
hautes etudes economiques et commer-
ciales) presente toute une gamme de
masters il en propose un peu moins
d'une trentaine (Salle des marches-
métiers trading et gestion d'actifs, Audit
et contrôle de gestion, Communication et
publicite )
En Vendee, l'EMA (Ecole de management
en alternance) propose des masters spé-
cialises (MSA 1 et 2) en management de
projet, gestion des ressources humaines
marketing, environnement ou internatio-
nal L'ESM-A, a Marne-la-Vallee, dont la
spécificité repose sur une scolarité entie-

Entretien

Pourquoi choisir
l'alternance en master 2 ?

Sabine Chollet, étudiante
en 5' année à l'ICD
ii De ma propre experience, c'est une
formidable entree dans le monde de
l'entreprise A ce niveau d'études, la
mission confiée n'est plus celle
de simple exécutant et peut
être véritablement menée de A
a Z, avec 3 ans passes dans
l'entreprise Dans la plupart
des cas, l'entreprise, au terme
de la derniere annee, propose
une embauche que nous
sommes en mesure d'accepter

rement dispensée en alternance, a élargi
son dispositif a sa quinzaine de pro-
grammes de masters spécialises (MSA 2)
en alternance ainsi qu'a son programme
de MBA Avantages non négligeables
non seulement l'éventail des formations
couvre de nombreux domaines appliques
au monde de I entreprise (management
general, management spécialise, deve-
loppement durable, marketing, gestion
du patrimoine, communication et interna-
tional), maîs en outre les frais de scolari-
té sont intégralement pns en charge par
l'entreprise d'accueil Ce qui vaut égale-
ment pour I ecole de Marne-la-Vallee et

d'autant plus aisément que
connaissons le contexte J'ai privilégié
ce choix de l'alternance pour l'aspect
opérationnel qui m'intéressait énormé-
ment Pour autant, i! s'agit d une annee
lourde d'investissement personnel a
la presence en entreprise, semblable
en termes d'horaires notamment a

celle d'une veritable sala-
riée, s'ajoutent les cours et
le travail a rendre a l'école
(dossiers a préparer, cours
a apprendre ), puisque
l'exigence académique dans
le cadre de /'alternance
reste extrêmement /mpo/"-,,
tante >i

bon nombre d'organismes de formations.
Cherchez aussi du côte des ecoles d'in-
genieurs En effet, certaines de ces
ecoles ont fait de l'alternance une spéci-
ficité L'étudiant apprenti salarie d'une
entreprise, alterne des périodes de cours
(6 semaines) avec des périodes de mise
en pratique en entreprise (12 semaines)

Booster sa carrière
vers un métier
Pour ceux qui ont déjà une spécialité en
tête, pourquoi ne pas vous former dans
une ecole de metiers 7 Celles-ci sont sou-
cieuses de former des professionnels
opérationnels dans une fonction particu-
lière et proposent évidemment leurs for-
mations de haut niveau en alternance
Tous les domaines sont ici concernes
L'ICD mise sur des spécialités en vogue
comme les « achats en pays émergents »
ou bien encore le management de la rela-
tion client Parmi les ecoles spécialistes
des ressources humaines, on peut citer
Sup des RH, qui propose notamment le
titre certifie niveau I de responsable des
ressources humaines Former des cadres
de la fonction RH est aussi la vocation de
l'IRH, qui dispense un master 2 dans cet
objectif
Tous les domaines economiques meritent
que l'on s'y attarde La formation de
consultant en recrutement ou celle de
commercial spécialise dans l'intérim et
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les metiers de l'emploi sont des cycles

professionnels de l'Esmae prépares en
apprentissage perdurent de longue date
et offrent de réels débouches LEfab a

conçu une formation destinée aux futurs
responsables de programmes immobi

liers , I Iscom, une formation en strategie

et creation d evenements pour ceux qui

se destinent a entrer dans I univers des

séminaires, des salons ou des conven
tiens d'entreprise Comptabilite, commu

nication, tourisme, transports logistique

et autres activites tertiaires ou indus

trielles, tous les secteurs font la part belle
a l'alternance

Les mastères spécialisés
aussi

Un des diplômes phares des formations

post-bac+4/+5 est le mastere spécialise

(ou MS) Cette formation permet de déli-
vrer un label de spécialisation ou de

double competence a des diplômes
d'une ecole de commerce ou d'une ecole

d'ingénieurs Seuls les etablissements

membres de la Conference des grandes

ecoles sont habilites a délivrer ce diplô-

me (ENA, ecoles d'ingénieurs, ecole de
commerce, etc ) ll sanctionne un cursus

tres professionnel et spécialise dans un

domaine d'activité précis (aeronautique

systemes d'information finances )

Le MS est accessible aux diplômes de

certaines ecoles d'ingénieurs ou de ges-

tion, aux bac+5 (master 2 recherche ou

professionnel, 1ER, etc), aux medecins,

architectes ou tout autre diplôme equiva

lent français et etranger La scolarité est

composee d'un minimum de 350 heures

de cours ainsi que d'un stage d'une duree

minimale de 4 mois, sanctionne par la

redaction d une these professionnelle

Maîs elle peut également etre suivie en

alternance, auquel cas le rythme de la

formation s'appuie sur I semaine de

cours passée a l'école et 3 semaines pas
sees en entreprise le plus souvent Ainsi

en est-il pour le MS Management des

vins et spiritueux, de Bordeaux Ecole de

management et bien d autres De toute

évidence, I experience professionnelle

tis

Entretien

Pourquoi
choisir l'alternance ?

Louis-Joseph Brossollet, charge de

mission partenariats et
stratégie et directeur de la
formation continue a
l'université de technologie

de Troyes (UIT).

« Optez pour I alternance si

vous cherchez a contribuer a

des projets en entreprise

complets plutôt que des pro
jets tronques par la duree

l/m/tee d'un stage , si vous voulez

appliquer tout de suite vos compe-

tences et connaissances, si vous vou-
lez être sur que la formation a de la
valeur sur le marche du travail et
qu elle intéressera assez une entrepri
se pour la financer , si vous voulez

améliorer vos chances de
rester au sein de votre
entreprise a la fin de la for

mation , si vous voulez etre
I autonome et prendre vos

responsabilités ' L'alternan-

ce (professionna/isation ou

apprentissage) est remune

ree a hauteur d une traction

du Smic croissant avec l'âge

(autour de 80 %) Ce/a permet aussi de

cotiser pour la retraite ' »

acquise dans le cadre de ce dispositif est
nettement plus probante que celle acqui-

se au cours du stage, même de longue
duree Lalternance leur confère une reel

le experience et préfigure dans bien des
cas une embauche définitive

Conclusion outre I avantage évident de

lexperience pratique, l'alternance per
met de poursuivre ses etudes tout en per

cevant un salaire Des atouts qui vous
permettront de mieux vous vendre et de

prétendre a un salaire d'embauché plus

eleve que ceux qui ont suivi la voie clas-

sique Maîs attention, une formation en

alternance ne se fait pas au hasard
mieux vaut avoir mûrement réfléchi son

projet professionnel avant de se lancer

dans l'aventure ' • Mana AI-Hussami et

Karine Darmon
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Oser une grande école après un Ml ?
Outre le Choix d'un MZ, Une autre alternative se présente a vous : intégrer une

ecole par la voie des admissions parallèles. Après Ml, vous entrez directement en deuxieme annee. Quel

intérêt presente un tel dispositif ?

Admissions parallèles ou
admissions sur titre de
nombreuses ecoles d'mge-

nieurs recrutent en deuxieme
annee du cycle ingénieur les

titulaires d'un master 1 De même pour
les ecoles de management Si la tenta
lion est forte, peu d'universitaires fran
chissent toutefois le pas, freines par la
perspective de suivre deux annees sup-
plémentaires de formation, alors qu'un
M2 ne demande qu'une annee d'ensei-
gnements complementaires
Rejoindre une ecole presente de nom
breux attraits D'abord parce qu'il est
admis que les diplômes des grandes
ecoles se placent plus qu honorablement
sur le marche de l'emploi « L'avantage
d'une grande ecole est que la duree et la
diversite de la formation permettent a

chaque étudiant de trouver sa propre voie
professionnelle Classiquement, cette voie
mené surtout vers lassurance, /'audit, la
banque et le conseil, maîs un programme
de bonne qualite devrait armer un diplome
pour n'importe quel metier, dans n'/mpor

Entretien

Pourquoi viser un bael
dans une école ?

Francis Joujean, directeur de l'ENSIETA.
ti Le premier conseil que nous remontent
les DRH, e est d'avoir un projet personnel
et professionnel cohérent Le choix ne se

limite donc pas a trancher entre universite

et grande ecole Tout dépend des envies
(disciplines, domaines d ingenierie) et du
projet (un secteur d activite, une industrie
en vue ' un metier ? envie de faire de la
recherche 7 ) L Ensieta a un niveau d em

bauche a 6 mois proche de 100 % dans des

secteurs industriels tres varies (secteur

te quel secteur et n'importe quelle
entreprise, n importe ou dans le
monde », relevé Jean Pierre Helfer,
directeur general d'Audencia
Nantes Somme toute, s'enrichir de
solides connaissances acadé-
miques en parfaite adéquation avec
le monde economique fera mdiscu
tablement la difference sur le mar
che de l'emploi A fortiori lorsque la
formation est suivie en alternance
ou en apprentissage En outre les
entreprises ne s'y trompent pas
Elles aussi disent rechercher des
profils diversifies, pragmatiques, qui
ont un veritable projet profession
nel Des candidats plus « concrets »,
plus empreints de culture d entrepri-
se et rapidement opérationnels sont vive-
ment recherches par les recruteurs Et la
les ecoles ont une longueur d'avance

Sélection à prévoir

Les recrutements sur titres (post-bac+4)
font parfois I objet d'une procedure com-

naval automobile,
aeronautique, STIC )
Nous sommes par
exemple une des trois
ecoles de reference
en Europe pour la for
mat/on en hydrographie Notre formation

conduit aussi a la recherche 7 % de nos
diplômes poursuivent en these Si les
domaines d ingenierie proposes intéres-
sent I étudiant, en choisissant notre for

mation, il a toutes les chances de s'y pré-
parer au mieux et de bénéficier d un diplo
me prise par les industriels et les labora,

foires dans ces domaines

ESC DIJON

mune de selection Les concours Trem
plm 2 et Passerelle 2 sont deux concours
(épreuves écrites et orales) qui permet
tent aux candidats d'intégrer la 2e annee
du programme « grande ecole » de cer
lames ecoles de management Toutefois,
la grande majorité des ecoles font cava
lier seul pour recruter leurs AST 2 Elles
évaluent, le plus souvent, le potentiel des
candidats a partir de leur dossier scolaire

et sur entretien de motivation Un dossier
bien ficelé, un CV, une lettre de motiva
lion et des lettres de recommandation
suffisent a eclairer le jury sur les compe-
tences académiques des candidats Maîs
l'entretien est le point d orgue de la
selection au cours duquel le jury d ad
mission cherche a déceler les véritables
motivations de chacun, a travers son
projet professionnel et toute une batte-
rie de questions qui s apparentent a
celles que l'on pose d ordinaire au cours
d'un entretien de recrutement

Le saviez vous ? Quoi qu'il en soit a l'issue
de vos deux annees passées sur les
bancs d une ecole, vous obtiendrez un
master La plupart des etablissements

confèrent en effet ce grade •
Karine Dannon


