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Intégrer une école de commerce après une
classe préparatoire HEC

En France une quarantaine d'écoles de commerce recrutent sur classes
préparatoires.
Les autres recrutent après le bac, ou même à bac+2.

Intégrer une école de commerce après une classe préparatoire HEC
En plus d'un bon niveau scolaire, les élèves de classe préparatoire commerciale devront
être prêts à travailler une cinquantaine d'heures par semaine pendant au moins 2 ans.
La plupart des prépas sont publiques et gratuites, mais sélectives

Intégrer une école de commerce après une classe préparatoire HEC
Afin d’éviter aux étudiants de passer un concours dans chaque école, un système
de banques d’épreuves a été mis en place : le candidat s’inscrit à la (aux)
banque(s) de son choix et passe, pour chacune, une seule fois les épreuves
écrites. Les écoles choisissent individuellement les matières retenues pour leur
sélection, ainsi que les coefficients attribués à chacune d’elles.
Il existe, pour ces recrutements, 2 concours nationaux

La Banque Commune d’Epreuves (BCE)
La Banque d’épreuves Ecricome

Intégrer une école de commerce après une classe préparatoire HEC
Durée et coefficients
Epreuves Ecrites
Contraction de texte
LV1
LV2
Dissertation de culture générale
Mathématiques
Histoire Géographie et Géopolitique
Mathématiques
Mathématiques
Analyse Economique et Historique
Gestion Management
Mathématiques
Economie / Droit
Dissertation littéraire
Dissertation philosophique
Histoire
Mathématiques ou Sciences Sociales
Dissertation philosophique
Note moyenne

Ecoles
Option
Durée
conceptrices
Scient.
HEC
3h
3
CCIP
4h
5
CCIP
3h
2
EDHEC/ESSEC
4h
5
EDHEC
4h
8
ESCPEurope
4h
5
CCIP
4h
2
ESSEC
4h
ESSEC
4h
HEC
4h
ESCPEurope
4h
ESSEC
4h
ESSEC
4h
ESSEC
4h
ESCPEurope
4h
ESSEC
4h
HEC
4h
ENS-BEL
30
Total Coefficients

Option
Eco.
3
5
2
5
6
2
7
30

Option
BEL
4
5
3
2
2
2
12
30
30

B/L
4
5
3
4
4
5
5

Option
Techno.
3
5
3
4
5
5
5
30

Intégrer une école de commerce après une classe préparatoire HEC

Epreuves écrites
7 013 candidats en 2014

55%
de la note finale

Epreuves Orales
2 124 Admissibles en 2014

Langue
Vivante 1

Langue
Vivante 2

Entretien de
Personnalité &
de motivation

45%
de la note
finale

Intégrer une école de commerce après une classe préparatoire HEC
Épreuves orales concours 2014
Durée et coefficients
Durée

Coefficient

40 MN

15

2 LV1

40 MN

6

3 LV2

40 MN

4

40 MN

25

Epreuves
1 Entretien avec

un jury

Total des coefficients

Déroulement des études : le programme Grandes
Ecoles

Déroulement des études : le programme EDHEC, Grande Ecole
Ce programme fait référence au « Programme Master » (bac +5) des Ecoles
Supérieures de Commerce.

Durée du cursus : 3 ans (parfois 4 avec l’année de césure)
Permet aux étudiants d’acquérir les fondamentaux du management, tout en leur
assurant un parcours personnalisé ouvrant sur des spécialisations de haut niveau
Ressources humaines, Marketing, Gestion, Finance, Commerce international…

5 Raisons de nous rejoindre

Des parcours variés et conçus pour votre réussite
Des doubles compétences avec nos partenaires en France ou à l’international
(18 double diplômes)
Des expertises mondialement reconnues comme la Finance, le Management
international ou le Droit des affaires…
Un programme unique d’accélérateur de carrière: Le TI&CD
5 Campus modernes aux standards internationaux

Une école de renom

#3

Master in Finance dans le
monde

#4

The Financial Times, 2014

Programme Grande
Ecole en France

The Financial Times, 2014

#16

Master in Management
dans le monde

The Financial Times, 2014

EDHEC Business School en chiffres

EDHEC Business School en chiffres

Des parcours académiques variés
Année PRÉ-MASTER (Lille)
Comprendre l’entreprise, son fonctionnement et ses enjeux
Année de césure (stage ou échange)

Cycle Master (100% en anglais)
Approfondir ses connaissances, consolider ses compétences et se spécialiser

M1

FILIÈRE FINANCIAL ECONOMICS

FILIÈRE BUSINESS MANAGEMENT

CAMPUS DE NICE

CAMPUS DE LILLE

ANNÉE DE CÉSURE (STAGE OU ÉCHANGE)

M2

ANNÉE DE CÉSURE (STAGE OU ÉCHANGE)

M2
Master of Science

M2
Master of Science

Nice, Londres ou Singapour

Campus de Lille ou étranger

Double diplôme Master in Management + MSc

L’année Pré-Master
Comprendre l’entreprise : son fonctionnement et ses enjeux
Des cours fondamentaux au cœur des disciplines fondatrices des Sciences de Gestion
Des séminaires comme en entreprise
Des Business Games pour apprendre différemment

Des électifs qui ouvrent les horizons académiques et professionnels

Les cours de l’année Pré-Master
S1

S2

INSTITUTIONS ET
MARCHÉS

ÉCONOMIE
INDUSTRIELLE

MICROÉCONOMIE ET
MACROÉCONOMIE

COMPORTEMENTS ET
ORGANISATIONS

COMPTABILITÉ

FISCALITÉ

PRINCIPES DU DROIT

ÉTHIQUE
ÉCONOMIQUE

CONSOMMATION ET
COMPORTEMENTS

CULTURES ET
ÉCONOMIES

DONNÉES, ANALYSE
ET DÉCISION

LANGUES

LES GRANDS PENSEURS EN MANAGEMENT
(MODULE EN LIGNE)

Le semestre 2 de l’année Pré-Master : 5 options

OPTION ELECTIFS AU CHOIX (3)
OPTION PROJET ENTREPREUNEURIAL OU ASSOCIATIF
OPTION JOURNALISME en partenariat avec

OPTION INGENIERIE en partenariat avec Double diplôme ingénieur manager
OPTION INTERNATIONALE (échange d’un semestre)

L’ouverture Internationale
Echanges de 6 mois dès le 2nd semestre du Pré Master (110 places)

Echanges longs et doubles diplômes étrangers en Master
Quelques exemples …

et de doubles diplômes …

Le programme de la période MASTER (M1 & M2)

BUSINESS
MANAGEMENT
Campus de lille

OU

FINANCIAL
ECONOMICS
Campus de Nice

M2

Choix 1 : MSc EDHEC
CÉSURE EN ENTREPRISE
ET/OU ÉCHANGES

CÉSURE EN ENTREPRISE
ET/OU ÉCHANGES

M1

Choix 2 : échanges/double
diplômes à l’étranger

Diplôme
Grande École

+
Choix 1 : MSC EDHEC
Choix 2 : échanges/double
diplômes à l’étranger

MSc
EDHEC

Les spécialisations – MSc EDHEC (M2)
Financial Economics Track
Campus de Nice
MSc IN
INTERNATIONAL ACCOUNTING
& FINANCE

MSc IN CORPORATE
FINANCE & BANKING

MSC IN
FINANCIAL MARKETS

MSC IN RISK & FINANCE
(LDN OR SGP)

Business Management Track
Campus de Lille
MSc IN CREATIVE BUSINESS

MSc IN
STRATEGY & ORGANISATION
CONSULTANCY

MSc IN
ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION
MANAGEMENT
MSc IN
MARKETING MANAGEMENT

LL.M. IN
LAW & TAX MANAGEMENT
MSc IN GLOBAL BUSINESS

Intégrer une école de commerce après le Bac

Intégrer une école de commerce après le Bac

Il existe pas moins de 120 écoles de commerce qui recrutent exclusivement des
bacheliers.
C'est une excellente solution pour les élèves qui ont un bon dossier scolaire ou
qui n'ont pas envie de bachoter en classe prépa pendant 2 ans.

Intégrer une école de commerce après le Bac
Pourquoi choisir une école de commerce post-bac ?

Eviter les classes prépas
Une école comme alternative aux filières universitaires
Entrer rapidement dans le monde professionnel

Intégrer une école de commerce après le Bac
Quel bac pour intégrer directement une école de commerce ?
Baccalauréat Littéraire - Bac L
Développant une intelligence critique et de véritables capacités d’analyse, il peut être intéressant dans le
cadre des écoles de commerce post-bac

Baccalauréat Littéraire - Bac STG
Bonne connaissance de la gestion et du milieu de l’entreprise

Baccalauréat économique et social - Bac ES
En école de commerce, il permet une maîtrise rapide des concepts économiques et la culture
générale. Il peut cependant être judicieux de favoriser une option en Mathématiques.

Baccalauréat Scientifiques - Bac S
Les bacheliers de cette section font en effet preuve d’une logique et d’une rigueur recherchées en écoles
de commerce. Vous n'aurez aucune difficulté lors des concours pour intégrer une école après le bac.

Intégrer une école de commerce après le Bac

Les concours

La plupart des écoles de commerce post-bac recrutent sur concours, réservé aux
titulaires d’un baccalauréat (ou aux élèves de Terminale, l’admission se faisant
ensuite sous réserve de l’obtention du bac) ou d’un titre étranger équivalent
Concours Pass
Le Concours Pass permet d’intégrer l’une des 4 grandes écoles de
commerce et de gestion post-bac des groupes EDHEC et INSEEC
Concours Sésame
Le Concours Sésame regroupe 8 Ecoles de Commerce et de Management
International
Concours Accès
Le Concours Accès concerne 3 écoles de commerce post-bac, avec cursus en 5 ans

Concours Sur Dossier BBA EDHEC
Les élèves (sections ES, S, L et STG) ayant un bon dossier académique
Epreuves d’admission :
Le concours s’effectue uniquement par admission directe sur dossier prenant en
compte les informations du
candidat sur :
Le parcours académique
Les expériences professionnelles et associatives
Le niveau d’anglais
Inscription : www.bba-edhec.fr depuis le 10 octobre 2014

Concours PASS
Terminales des sections générales et technologiques, bacs étrangers, 1ères années
d’études supérieures
Epreuves d’admission :

Inscription : www.concours-pass.com

Déroulement des études : le programme des Ecoles
Post-Bac
Exemple du BBA EDHEC

Le BBA EDHEC, une véritable École de Choix

#3

BBA EDHEC EN France POUR SON EXCELLENCE ACADEMIQUE

2 campus aux standards internationaux
2 500 étudiants à Lille et Nice

6 600 diplômés

Le BBA EDHEC est-il pour vous ?
Qu’est-ce qu’un BBA ?
Diplôme post-bac le plus répandu dans le monde
(Visé par l’Etat, niveau Master 1)
Seul format qui permet le choix de poursuivre vers les meilleurs Master
ou l’emploi

4 ans permettent une formation complète sur ses 3 piliers (Académisme,
International, Expérience entreprise)

Le BBA EDHEC, une véritable École de Choix
Une structure en 2 cycles de 2 ans
1er cycle : Fondamentaux de Gestion
Culture générale et l’ouverture culturelle, acquisition de la maitrise de langues étrangères , appréhension
de l’entreprise et des marchés
Un 2ème cycle croisant l’approche opérationnelle des métiers ainsi que la connaissance et l’analyse
critique d’un secteur.

L’entreprise et l’international au cœur du programme
11 à 22 mois de stages
1 Expérience à l’international de 6 mois obligatoire

1ère année

Cours (semestres 1&2) : Les Fondamentaux de la gestion
Stages (2 à 3 mois, pendant l’été)

2ème année

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Fondamentaux de gestion

Echange académique

Global Manager Certificate

Stages (2 à 3 mois)
3ème année

Stages (6 mois)

Echange académique
Spécialisation ou

International Business Track

Stages (2 à 3 mois)
4ème année

Spécialisation

ou

International Business Track

Stage de conduite de projet (6 à 12 mois)

ou

Apprentissage

(2 ans)

Les cours du 1er Cycle
S1

S2

INSTITUTIONS ET
MARCHÉS

ÉCONOMIE

MICROÉCONOMIE ET
MACROÉCONOMIE

COMPORTEMENTS ET
ORGANISATIONS

COMPTABILITÉ

FISCALITÉ

PRINCIPES DU DROIT

ÉTHIQUE
ÉCONOMIQUE

CONSOMMATION ET
COMPORTEMENTS

CULTURES ET
ÉCONOMIES

VENTE ET
NEGOCIATION

ATELIER PROJET (PPA)

LANGUES

Les cours du 2nd Cycle
Une formation transversale et approfondie
Choix possibles en 3ème année
• Audit & Contrôle de Gestion
• Entrepreneuriat
• International Business Track

• Finance
• Management des Ressources Humaines
• Marketing

Choix possibles en 4ème année
•Audit & Direction Financière
•Entrepreneurship & Développement
d’Entreprise
•International Business Track
•Achats & Supply Chain
•Banque/Assurance & Gestion Patrimoniale
•Mode & Design
•Retail Management

•Développement des Ressources Humaines &
Leadership Opérationnel
•Banque & Marchés Financiers
•E-commerce-E-business
•Luxe
•Management Public
•Marketing, Communication & Média
•Tourism & Hospitality Management

L’entreprise au cœur du programme
• Les stages : Vivre l’entreprise
11 à 22 mois de stages en France ou à l’étranger





1ère année : 2 à 3 mois
Entre la 2ème et 3ème année : 4 à 6 mois
Fin de 3ème année : 4 à 6 mois
4ème année : Stage de Conduite de Projet de 6 à 12 mois

• La découverte Métiers et Secteurs
Business games, forum, challenge entreprises, témoignages d’experts, journées métiers…

• L’entrepreneuriat
Ateliers Projets, stage de conduite de projet, création d’entreprise

Une école internationale
• 1 cursus exclusivement en anglais en 3ème et 4ème année
L’International Business Development Track permet aux étudiants qui le souhaitent, de
suivre un cursus exclusivement enseigné en anglais. 50% des étudiants de cette filière sont
internationaux.

• Professionnalisation à l’étranger
Dans le cadre d’un stage, votre départ à l’étranger sera possible de la 1ère à la 4ème année

• Un corps professoral à la pointe des savoirs

142 professeurs –

chercheurs permanents dans
le groupe

49% de professeurs
internationaux

Intégrer un Master of Science EDHEC
Tous les étudiants diplômés des écoles post-bac Visé par l’Etat sont éligibles à l’admission des
Masters of Science (MSc) de l’EDHEC, mais les modalités diffèrent en fonction de vos résultats
académiques. Plus ceux-ci seront bons, plus les formalités seront simplifiées !
Financial Economics Track
Campus de Nice
MSc IN
INTERNATIONAL ACCOUNTING
& FINANCE

MSc IN CORPORATE
FINANCE & BANKING

MSC IN
FINANCIAL MARKETS

MSC IN RISK & FINANCE
(LDN OR SGP)

Business Management Track
Campus de Lille
MSc IN CREATIVE BUSINESS
MSc IN
STRATEGY & ORGANISATION
CONSULTANCY

MSc IN
ENTREPRENEURSHIP &
INNOVATION MANAGEMENT
MSc IN
MARKETING MANAGEMENT

LL.M. IN
LAW & TAX MANAGEMENT
MSc IN GLOBAL BUSINESS

Politique de Bourses BBA EDHEC

1. Bourses d’excellence
Cette bourse est délivrée aux élèves ayant obtenus une moyenne ≥ 13 au dossier d'admission.
La bourse représente 30% de réduction sur les frais de scolarité Cycle 1 (1e et 2e année).
Si l'élève obtient une mention B ou TB au bac, il bénéficiera d'un abondement de la bourse.

2. Bourses sur critères sociaux
Cette bourse est délivrée aux élèves dont le quotient familial ≤ 18 000 euros en 2013.
La bourse représente 20% de réduction sur les frais de scolarité Cycle 1 (1e et 2e année)
Si l'élève obtient une mention B ou TB au bac, il bénéficiera d'un abondement de la bourse

3. Bourses Mentions au Bac
Cette bourse est délivrée aux élèves ayant obtenus une mention Bien ou Très Bien au Bac (Année 2014 ou 2015)
La bourse sera de 30 % de réduction si Mention Bien et de 50% si Mention Très Bien

Les carrières après les écoles de commerce

Un lien privilégié avec les entreprises
Top 30 »Recruteurs de diplômés du Groupe EDHEC
(2013)

Les carrières après l’EDHEC, Grande Ecole

Près de 90% des jeunes diplômés 2013 ont trouvé leur 1er emploi dans les 4 mois
après leur sortie

47% ont trouvé un emploi avant l’obtention de leur diplôme et 60% ont trouvé leur
1er emploi grâce aux actions du Career Centre de l’EDHEC
26% occupent une fonction FINANCE

20% occupent une fonction MARKETING
63% des jeunes diplômés occupent des fonctions internationales et près d’1/3
travaillent à l’ÉTRANGER

Les carrières après le BBA EDHEC

Près de 92% des jeunes diplômés 2013 ont trouvé leur 1eremploi dans les 4 mois après
leur sortie ( Enquête placement BBA EDHEC)
18% occupent une fonction FINANCE

27% occupent une fonction MARKETING
22% des jeunes diplômés occupent des fonctions commerciales
Près de 19% travaille à l’ÉTRANGER

Quelques exemples de métiers

Les métiers de la Finance

Auditeur de gestion
L’auditeur de gestion (ou «auditeur interne») a pour mission de contrôler le bon
fonctionnement de l’entreprise et d’assurer la cohérence de toutes les opérations qui
régissent sa gestion : achat, vente, stock, trésorerie... L’auditeur se déplace en mission
d’audit pour rassembler les informations nécessaires à l’établissement de son rapport

Trader
Le trader est un expert en matière de transactions financières. Sa mission est d’évaluer et
de gérer les risques financiers sur chaque produit pour le compte de clients. Le trader
travaille généralement pour un établissement financier.

Responsable Contrôle de Gestion
Le responsable planification a un rôle stratégique dans l’entreprise: il doit concilier objectifs
de production et demandes des clients. Il doit veiller à la disponibilité des produits (tout en
évitant les stocks superflus) et surveiller les coûts.

Quelques exemples de métiers
Les métiers du Marketing & Communication
Chef de produit marketing
Responsable du développement d’un produit ou d’un groupe de produits, le chef de produit
marketing est chargé d’adapter sans cesse l’image du produit jusqu’à sa
commercialisation.

Chef de publicité
Le chef de publicité est chargé de prospecter, puis de démarcher les annonceurs potentiels
pour un ou plusieurs supports. Ce poste de terrain implique un aspect technico-commercial
et nécessite un bon relationnel.

Responsable communication
Il définit les actions de valorisation de l'image de l'entreprise, les relations avec la presse et
gère un ou plusieurs supports d’information.

Quelques exemples de métiers
Les métiers du Commerce
Chef de zone export
Véritable ambassadeur de son entreprise, le chef de zone export commercialise des biens
dans un pays ou dans un ensemble de pays étrangers. Pour cela, il peut implanter puis
animer un réseau de vente local, voire diriger une filiale déjà en place à l’étranger.

Chef des ventes
Le chef des ventes met en œuvre la politique commerciale de l’entreprise. Il anime et
contrôle le travail de son équipe. Son objectif est d’augmenter le volume des ventes et le
chiffre d’affaires de son entreprise, tout en dirigeant son équipe de vendeurs

Responsable des achats
Le responsable des achats occupe un poste polyvalent, qui mêle à la fois travail de gestion
et réflexion sur le développement de produits. Il définit les objectifs en termes de chiffre
d’affaires, suit les rotations de stocks et analyse les résultats. Parallèlement, il élabore une
politique de produits (lancements, animations…).

