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Performance académique, projet professionnel, et développement personnel : vos motivations ?

Nos engagements !

Etablissement de formation supérieure de la CCI Vendée depuis plus de 20 ans, véritable école 
de commerce de proximité, l’école saura accueillir vos motivations :

Votre MOTIVATION à intégrer une école « bachelor » reconnue pour l’excellence de ses 
enseignements et de son diplôme visé par le ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation.

L’école propose un large éventail d’enseignements, d’options et de projets pédagogiques :

Contribuer à définir la politique marketing d’une entreprise, travailler un plan de communication, 
mener une négociation commerciale, participer à l’élaboration d’un budget, ou encore piloter 
un projet avec vos collègues sont autant de connaissances et de compétences que vous 
développerez grâce à cet enseignement qui vous sera dispensé, en anglais pour certains cours.

Votre MOTIVATION à bâtir votre carrière professionnelle autour de votre projet

À la forte reconnaissance académique dont bénéficie l’école, s’ajoute le soutien de nos 
entreprises.

Les débouchés professionnels s’inscrivent dans des champs très divers qui vous permettront 
d’occuper des fonctions généralistes, ou de construire votre carrière autour de métiers 
spécifiques correspondant finement à votre projet personnel et professionnel.

Tout en ayant la certitude que votre profil sera en phase avec les attentes de vos futurs 
employeurs, nos formations à l’EGC Vendée sont directement corrélées aux enjeux actuels…
et futurs !

Votre ENVIE d’AGIR

À l’EGC Vendée, «  l’envie d’agir  » se développe en équipe, et la réussite collective est une des 
composantes fortes du développement des compétences individuelles. L’école encourage à ce 
titre de nombreux projets en mode collectif sur un socle de valeurs que nous vous invitons à 
partager : respect, sens de l’effort, de l’engagement, des responsabilités…

Parallèlement, à l’EGC Vendée, nous accordons une importance toute particulière 
au développement personnel de chacun : car nous le savons, le savoir-être, au-delà des 
savoirs et des savoir-faire, constitue de nos jours un véritable tremplin pour votre évolution 
professionnelle.

Le suivi individuel mis en place à l’école nous permettra de vous orienter au mieux vers les 
stages ou vers les missions, en France ou à l’étranger, dans lesquels il vous sera permis de 
vous épanouir.

Encourager et accompagner votre MOTIVATION à dessiner votre projet, au sein d’un parcours 
de l’excellence, académique et professionnel, et en toute proximité : telle est notre ambition 
à l’EGC Vendée.

Et vous y serez le bienvenu…

ISABELLE SEMLING

Directrice de l’EGC Vendée

L’ÉCOLE DE LA CCI VENDÉE

Intégrez l’EGC Vendée,
Visez l’excellence.
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30 % POURSUIVENT LEURS ÉTUDES

+ DE 200 ENTREPRISES PARTENAIRES

PLUS DE 650 DIPLÔMÉS - 20 PROMOTIONS

97 % DE RÉUSSITE

L’EGC VENDÉE C’EST…

70 % INTÈGRENT LE MARCHÉ DU TRAVAIL,
80 % TROUVENT UN EMPLOI EN MOINS DE 6 MOIS

LES PRINCIPAUX MÉTIERS

LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

■ Commercial - 35 %
■ Chargé de clientèle - 19 %
■  Chargé communication / marketing - 12 %

■ Controleur de gestion - 12 %
■ Assistant RH - 6 %

■ Responsable des ventes / achats - 6 %
■ Autres - 9 % 

■ Commerce et grande distrib. - 20 %
■ Finance (dont banque / assurance) - 21 %
■ Hôtellerie / Restauration / Tourisme - 10 %

■ Industrie - 10 %
■ Services aux entreprises - 10 %
■ Transport / Logistique - 7 %

■ Informatique télécom - 5 %
■ Commerce de gros - 3 %
■ Autres - 8 % 

DEPUIS
1994

UNE ÉCOLE RATTACHÉE À 

UN RÉSEAU DE 23 ÉCOLES 

PORTÉES PAR LES CCI



 

 

LES 6 BONNES RAISONS 
D’INTÉGRER L’EGC

1  UNE ÉCOLE VISÉE PAR LE MINISTÈRE  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

2  UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE

3  UN SUIVI INDIVIDUALISÉ

4  UNE OUVERTURE  
VERS L’INTERNATIONAL

5  UN CURSUS APPRENTISSAGE

6  DES FORMATEURS PROFESSIONNELS
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LES VALEURS DE L’EGC VENDÉE

EGC VENDÉE

UN DIPLÔME VISÉ ET CERTIFIÉ :
•  Visé par le ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (BAC +3)
•  Un titre certifié niveau II au Registre National de Certification Professionnelle RNCP 

Vous avez envie d’intégrer le marché du travail avec des 
acquis professionnels forts ? Choisissez l’EGC Vendée !

Son cursus, ouvert à l’international, est orienté vers la triple compétence 
Marketing, Commerce et Gestion qui vous assure une polyvalence 

indispensable aux exigences professionnelles d’aujourd’hui.

SENS DES 
RESPONSABILITÉS 

ÉTHIQUE

ENGAGEMENT

CURIOSITÉ

RESPECT D’AUTRUI

SENS DE L’EFFORT

Thomas ARCHAMBEAU, Digital project manager, STIM 
MEDIA, Promo 2013

Hélène UN, Chargée de communication, 
Transports Berthelot-Bach, Promo 2016 

Julien MARET, Business Development Manager, VYGON, 
Promo 2004

Une formation pour définir 
son projet professionnel

Trouver un emploi

Un véritable tremplin pour réussir 
ses débuts dans la vie active pour 
leitmotiv humilité et humanité



CURSUS CLASSIQUE
1re ANNÉE

PROFILS ÉTUDIANTS :
• Étudiants en Terminale (BAC général ou technologique) ou en 1re année d’études supérieures
• Étudiants titulaires du BAC

LE PROGRAMME :

BLOCS Intitulés référentiel Matières

BLOC A
CONTRIBUER À DÉFINIR LA STRATÉGIE 
MARKETING ET ASSURER SA MISE EN 
ŒUVRE

A 1-1 - Maîtriser les méthodes et outils 
d’élaboration d’un diagnostic marketing

Connaissance du marché
Comportement du consommateur

A 1-2 - Élaborer des préconisations sur le 
positionnement de l’offre et la cible marketing

Analyse et choix marketing
Marketing stratégique

A 5-3 - Communiquer en situation 
professionnelle interculturelle

Prise de parole en public

BLOC B
PARTICIPER À LA POLITIQUE 
COMMERCIALE ET COMMERCIALISER 
L’OFFRE DE L’ENTREPRISE

B 1 - Définir un plan d’actions commerciales et 
mesurer sa performance

Calculs commerciaux
Plan d’actions commerciales*

B 2 - Mener une négociation commerciale 
complète

Techniques de vente*
Droit commercial

B 3 - Se positionner sur les marchés étrangers Langues

B 5 - Mettre en œuvre des actions de 
prospection et de fidélisation de sa clientèle

Raid vente

BLOC C
MAÎTRISER LES FONDEMENTS DE LA 
GESTION BUDGÉTAIRE ET DE L’ANALYSE 
FINANCIÈRE

C 1 - Déterminer le coût réel d’un produit et sa 
rentabilité

Informatique

C 2 - Analyser les documents comptables et 
financiers d’une entreprise

Comptabilité générale d’entreprise
Analyse financière

C 4 - Participer à l’élaboration de budget et 
assurer le suivi de l’activité

Méthodologie quantitative

BLOC D
PILOTER UN PROJET, MANAGER UNE 
ÉQUIPE

D 1-1 - Appréhender l’environnement 
économique de l’entreprise

Environnement économique mondial
Dynamique du territoire

D 2-1 – Manager une équipe au quotidien Droit du travail

D 2-2 - Animer et motiver son équipe au 
quotidien

Communication interpersonnelle

D 4 - Affirmer son leadership et son efficacité 
personnelle

Efficacité personnelle 

LES PLUS DE L’EGC VENDÉE

Pôle la Personne
Français – Projet Voltaire

Mind mapping

Anglais + LV2

Pôle l’Action

Journée multisports

Séminaire de rentrée

Vis ma vie

Projet professionnel

Phoning

Promotion de l’école

ÉVALUATION
Les étudiants doivent obtenir une moyenne 
annuelle de 10/20 à chaque BLOC et Pôle 
pour valider leur année.

*Une partie de ces cours sera dispensée en langues étrangères
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LES PROJETS PÉDAGOGIQUES :
•  Le Raid Vente : durant une semaine, les étudiants, encadrés par le service commercial, effectuent une vente 

d’abonnements aux particuliers en porte-à-porte. (Ex : Ouest France)
•  Le concours national de vente : l’EGC Vendée participe au concours national de vente, les EGCIALES. Le meilleur 

vendeur, sur un cas réalisé à l’EGC Vendée, rencontre le meilleur vendeur des autres EGC sur une journée.
•  Vis ma vie : pendant une journée, des chefs d’entreprises du réseau des Dirigeant Commerciaux de France 

(DCF) viennent vivre la vie d’un étudiant en cours de management. À l’inverse, les étudiants partent vivre la vie 
d’un chef d’entreprise au sein de son entreprise.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
•  Stage production (3 semaines) – Janvier : Découvrir une entreprise de l’intérieur, son cœur de métier et le lien 

existant entre les différents services, tout en participant au travail de production de l’entreprise.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION :
•  Inscription via APB sur le site  

www.admission-postbac.fr dans la rubrique 
« École de Commerce »

• Admission sur concours :

Épreuves Durée Coefficient 

Écrit
Logique 1 heure 3

Anglais 40 minutes 2

Synthèse 2 heures 3

Oral Entretien de 
motivation 

30 minutes 10

Possibilité de réaliser une journée d’immersion 
avec les étudiants de 1re année

DATES DES CONCOURS :
Deux dates sont possibles pour passer les épreuves 
écrites, choisissez celle qui vous convient le mieux.

Frais de concours de 75 €, règlement via APB

Camille Petit, LES FOURNÉES DE LA VIE, AIZENAY, Promo 2019

Chaque expérience est enrichissante et bien que ce stage ne soit pas ma 
première expérience professionnelle, c’est le premier sur un site de production. 
J’y ai appris beaucoup sur l’interdépendance des services dans une entreprise. 
Chacun à un rôle important et aucun métier ne doit être négligé car, sans 
lui, l’entreprise ne fonctionnerait pas. J’ai découvert que la réussite d’une 
entreprise dépend principalement de la production et du savoir-faire des 
employés. Ces trois semaines se sont déroulées dans d’excellentes conditions. 
Ce que j’ai appris pourra me servir tout au long de ma carrière professionnelle. 

Louis TSIRTSIKOLOU, SPORT HOME, Promo 2019

Ce stage m’aura permis de conforter le travail que je souhaite réaliser plus 
tard, celui de commercial. De plus, j’ai la chance de pouvoir poursuivre cette 
aventure, dès le mois d’octobre prochain, en apprentissage au sein de l’EGC 
Vendée pour les 2 prochaines années. Je sais maintenant de quelle manière 
je vais aborder les missions fixées par mon responsable.

MERCREDI 11 AVRIL 2018

SAMEDI 28 AVRIL 2018

•  Stage commercial (8 semaines) – Mai / Juin : comprendre la fonction commerciale dans une entreprise et vivre 
la relation client. Les étudiants assurent une mission de vente, depuis la préparation d’un argumentaire, jusqu’à 
la signature du bon de commande.



CURSUS CLASSIQUE
2e ANNÉE

PROFILS ÉTUDIANTS :
• EGC 1 en continuité du cursus
• Étudiants de niveau BAC +2 (BTS, DUT…)

LE PROGRAMME :

BLOCS Intitulés référentiel Matières

BLOC A
CONTRIBUER À DÉFINIR LA 
STRATÉGIE MARKETING ET 
ASSURER SA MISE EN ŒUVRE

A 1-1 - Maîtriser les méthodes et outils d’élaboration d’un 
diagnostic marketing

Étude de marché

A 1-2 - Élaborer des préconisations sur le positionnement de 
l’offre et la cible marketing

Étude de marché

A2 - Identifier et mobiliser les réseaux, canaux et circuits de 
distribution

Achat
Distribution

A3 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication Marketing communication

A4 - Intégrer le digital pour une stratégie marketing pluri 
média

Web marketing*

A 5-3 - Communiquer en situation professionnelle 
interculturelle

Langues

BLOC B
PARTICIPER À LA POLITIQUE 
COMMERCIALE ET 
COMMERCIALISER L’OFFRE DE 
L’ENTREPRISE

B 1 - Définir un plan d’actions commerciales et mesurer sa 
performance

Plan d’actions commerciales*

B 3 - Se positionner sur les marchés étrangers
Droit communautaire
Langues

BLOC C
MAÎTRISER LES FONDEMENTS DE 
LA GESTION BUDGÉTAIRE ET DE 
L’ANALYSE FINANCIÈRE

C 1 - Déterminer le coût réel d’un produit et sa rentabilité
Informatique
Comptabilité analytique

C3-1 - Appréhender les règles fiscales, juridiques et 
comptables applicables à l’entreprise

Droit des affaires
Droit fiscal

C 4 - Participer à l’élaboration de budget et assurer le suivi 
de l’activité

Gestion budgétaire
Rentabilité et financement des 
investissements

BLOC D
PILOTER UN PROJET, MANAGER 
UNE ÉQUIPE

D1-2 - Piloter un projet dans sa globalité
Projet entrepreneurial
Business GAME

D2-2 - Animer et motiver son équipe au quotidien
Conduite du changement
Gestion des conflits
Levier de la communication managériale

D4 - Affirmer son leadership et son efficacité personnelle Étude de marché 

LES PLUS DE L’EGC VENDÉE

Pôle la Personne Anglais + LV2

Pôle l’Action

Journée multisports

Projet professionnel

Phoning

Promotion de l’école

POSSIBILITÉ DE RÉALISER 

LA 2e  ET 3e  ANNÉE EN 

APPRENTISSAGE (P.12) 

ÉVALUATION
Les étudiants doivent obtenir une moyenne 
annuelle de 10/20 à chaque BLOC et Pôle 
pour valider leur année.

*Une partie de ces cours sera dispensée en langues étrangères
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PLUS D’INFORMATION P. 14

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES :
•  Séminaire Optigest : durant une semaine les étudiants réalisent un BUSINESS GAME. Leurs objectifs : 

développer une entreprise virtuelle avec différents challenges en communication, RH, marketing, création…
•  Les entrepreneuriales : un parcours pédagogique « learning 

by doing » pour apprendre à créer sa boîte en étant étudiant ! 
Une ambition : former les entrepreneurs de demain ! En 2016, 
une équipe de l’EGC Vendée a remporté le trophée national des 
entrepreneuriales !

•  Étude de marché : les étudiants réalisent des études de marché pour de véritables entreprises du territoire.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
•  Stage à l’étranger (5 mois) – Avril à Août : s’expatrier pour rejoindre le service commercial, marketing ou 

financier d’une entreprise, prendre en charge des missions opérationnelles. Cette expérience professionnelle 
à part entière permet aux étudiants d’améliorer une langue étrangère et d’aborder les aspects interculturels.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION :
•  Épreuve d’admission : entretien de motivation (30 minutes)
•  Inscription : télécharger le dossier d’inscription sur www.egc-vendee.fr  

ou le demander à l’EGC et le retourner
• Frais de concours : offerts



CURSUS CLASSIQUE
3e ANNÉE

PROFILS ÉTUDIANTS :
Aucune entrée possible en troisième année, seul un étudiant ayant effectué la deuxième année peut l’intégrer.

LE PROGRAMME :

BLOCS Intitulés référentiel Matières

BLOC A
CONTRIBUER À DÉFINIR LA 
STRATÉGIE MARKETING 
ET ASSURER SA MISE EN 
ŒUVRE

A 1-1 - Maîtriser les méthodes et outils d’élaboration d’un diagnostic 
marketing

Étude de cas marketing

A 1-2 - Élaborer des préconisations sur le positionnement de l’offre et 
la cible marketing

Étude de cas marketing

A3 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication Étude de cas marketing

A5-1 - Appréhender les notions de base de l’intelligence économique Intelligence économique 

A5-2 - Promouvoir l’offre de l’entreprise en France et à l’international Marketing international* 

A5-3 Communiquer en situation professionnelle interculturelle
Prise de parole en public
Management interculturel

BLOC B
PARTICIPER À LA POLITIQUE 
COMMERCIALE ET 
COMMERCIALISER L’OFFRE 
DE L’ENTREPRISE

B2 - Mener une négociation commerciale complète Négociation grands comptes

B4 - Gérer un portefeuille clients
Prospection et négociation 
commerciale*

BLOC C
MAÎTRISER LES 
FONDEMENTS DE LA 
GESTION BUDGÉTAIRE ET DE 
L’ANALYSE FINANCIÈRE

C 1 - Déterminer le coût réel d’un produit et sa rentabilité Étude de cas de gestion

C2- Analyser les documents comptables et financiers d’une 
entreprise

Cas d’analyse d’entreprise

C3-2 - Appliquer une démarche d’amélioration continue à un système 
d’information de gestion

Démarche qualité

BLOC D
PILOTER UN PROJET, 
MANAGER UNE ÉQUIPE

D1-2 - Piloter un projet dans sa globalité Mécénat/sponsoring 

D2-1 - Manager une équipe au quotidien
Gestion des compétences
Recrutement

D3 - Optimiser les résultats individuels et collectifs de son équipe Pilotage d’activité 

LES PLUS DE L’EGC VENDÉE

Pôle la Personne Préparation TOEIC

Pôle l’Action

Journée multisports

Projet professionnel

Semaine professionnelle

Phoning

Promotion de l’école

ÉVALUATION
Les étudiants doivent obtenir une moyenne 
annuelle de 10/20 à chaque pôle pour valider 
leur année. Une note de 550 au TOEIC est 
nécessaire pour la validation du diplôme.

LES OPTIONS :
L’étudiant choisi une option à chaque 
semestre parmi celles proposées :

Semestre 1 :
• Entrepreneuriat
• Gestion – Finance
• E-commerce

Semestre 2 :
• Ressources humaines
•  Management de la distribution – 

Développement commercial
• Commerce international - Achats

*Une partie de ces cours sera dispensée en langues étrangères
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LES PROJETS PÉDAGOGIQUES :
•  Semaine professionnelle : une semaine pour permettre aux étudiants d’apprendre à faire leur CV, lettre de 

motivation, mais également se préparer à leurs futurs entretiens d’embauche avec des simulations d’entretiens.
•  Jeu d’entreprise Polytech : les objectifs des étudiants : développer une entreprise virtuelle avec différents 

challenges en communication, RH, marketing, création…
•  Cas d’analyse financière : les étudiants font face à une problématique de développement ou de réorganisation 

d’une entreprise. Ainsi ils doivent réaliser un diagnostic financier et rendre une décision finale.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
•  Stage pré-emploi (5 mois) – Avril à Août : étape stratégique dans le parcours de formation, l’objectif de ce 

dernier stage est de permettre à l’étudiant de bien comprendre son rôle dans l’entreprise et les responsabilités 
qui lui sont confiées, de valider son projet professionnel. Il doit faire ses preuves et se doter d’une expérience 
sérieuse qui puisse lui servir de référence. 

Pierre PRAUD, FORD, La Roche sur Yon, Promo 2017

Je suis en stage à la concession Ford de La Roche-sur-Yon. Mes missions 
sont riches et variées, cela va des relances téléphoniques de la base de 
données clients à l’accueil du client et la vente de véhicules. L’entreprise 
et mes collègues me font confiance, on me laisse de l’autonomie et on me 
considère comme un membre à part entière de l’équipe. Je gagne d’autant 
plus en maturité, en connaissances et en expérience. Je suis réellement 
épanoui dans mon travail. C’est ce que j’ai toujours voulu faire et l’EGC m’a 
offert la possibilité de conforter cette envie et de valider mon orientation. 
Je peux retrouver ici des techniques de vente vues en cours et je me sens 
vraiment à l’aise au contact des clients grâce aux différentes expériences 
professionnelles acquises et à mes stages. L’entreprise m’a offert la 
possibilité de poursuivre avec eux suite à ces 20 semaines, ce qui prouve 
que le cursus que j’ai suivi a porté ses fruits. Je n’en attendais pas autant ! 



CURSUS APPRENTISSAGE 

L’APPRENTISSAGE C’EST QUOI ?
Le contrat d’apprentissage permet de préparer une formation professionnelle en 
alternance, à la fois en centre de formation et en entreprise.

UN DISPOSITIF QUI FONCTIONNE :
• 76 % ont un premier emploi en lien avec la filière de formation
• 80 % des diplômés trouvent un emploi dans les trois mois
• 80 % de réussite aux examens

RÉMUNÉRATION :

Âge 2e année 3e année

18 – 20 ans 49 % du smic 65 % du smic 

21 – 25 ans 61 % du smic 78 % du smic 

Attention : la convention collective de votre entreprise peut prévoir des dispositions 
plus favorables

RENTRER EN 2e ANNÉE EN APPRENTISSAGE À L’EGC :
• En continuité de la première année à l’EGC
• Titulaires d’un BAC +2 âgés de 16 à 25 ans

LE RYTHME D’ALTERNANCE :
17 semaines à l’EGC / 35 semaines à l’entreprise

ÉVALUATION
Les étudiants doivent obtenir une moyenne 
annuelle de 10/20 à chaque Pôle pour 
valider leur année.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION :
• Épreuve d’admission : Entretien de motivation (30 minutes)
•  Inscription : Télécharger le dossier d’inscription sur www.egc-vendee.fr ou le demander à l’EGC et nous 

le renvoyer.

L’admission finale se fait lorsque l’étudiant a trouvé une entreprise pour réaliser son 
apprentissage.

L’EGC réalise un suivi régulier avec les étudiants pour les 
accompagner dans leur recherche d’entreprises.

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’APPRENTISSAGE

http://www.vendee.cci.fr/ 
developpement-de-votre-entreprise/apprentissage
Contact : CCI Vendée – Service apprentissage
Tél : 02 51 45 32 33
E-mail : apprentissage@vendee.cci.fr

À PARTIR DE LA 2e ANNÉE
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LES PROGRAMMES :

Pôles 1re année apprentissage 2e année apprentissage

PÔLE LA PERSONNE

Projet professionnel
Mieux gérer son temps
Communication orale
Journée multisports inter-promotions

Prise de parole en public
Projet professionnel
Mission longue
Journée multisports inter-promotions

PÔLE L’ENTREPRISE

Fondamentaux du marketing : rappels
Études de marchés
Marketing stratégique
Marketing communication
Prospection négociation commerciale
Plan d’actions commerciales
Comptabilité analytique
Analyse financière
Gestion budgétaire
Rentabilité et financement des 
investissements
Informatique
Management et organisation RH des 
entreprises
Droit des affaires

Études de cas marketing
Achats/Logistique
Distribution
Web marketing
Études de cas gestion
Informatique
Droit fiscal
Management RH
Option 1
Option 2

PÔLE L’OUVERTURE 
AU MONDE

Anglais
Marketing international
Management interculturel

Anglais
Préparation TOEIC
Droit communautaire
Management interculturel

PÔLE L’ACTION
Envie d’agir (Promotion de l’école)
Réunions de promotion
Jeu d’entreprise : Optigest

Envie d’agir (Promotion de l’école)
Réunions de promotion

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES :
1re année apprentissage
Séminaire Optigest : durant une semaine, les étudiants réalisent un BUSINESS GAME. Leurs objectifs : développer 
une entreprise virtuelle avec différents challenges en communication, RH, marketing, création…

2e année apprentissage
Semaine professionnelle : une semaine pour permettre aux étudiants d’apprendre à faire leur CV, lettre de 
motivation, mais également se préparer à leurs futurs entretiens d’embauche avec des simulations d’entretiens. 

Erwan ROUILLARD, Intersport, La Roche sur Yon, Promo 2017 

Après une expérience de 2 années chez Intersport de La Roche-sur-Yon, mon 
désir était d’évoluer en interne tout en étant rattaché à l’EGC Vendée. Mon 
nouveau rôle dans l’entreprise était de développer le portefeuille clients 
de la cellule « clubs et collectivités », un travail de commercial auprès des 
professionnels autour du Pays Yonnais. Le fait d’être à l’EGC Vendée m’a permis 
de continuer à acquérir des connaissances, utiles dans ma vie professionnelle 
(Négociation commerciale, notion en comptabilité analytique et communication 
avec des personnes tiers).
Cette alternance s’est bien passée, les objectifs fixés ont été atteints, et le 
contrat a été prolongé pour une période indéterminée.



Nîmes

Sydney

Melbourne

RUSSIE

AUSTRALIE

“REACH OUT TO THE WORLD”
BACHELOR EGC

L’INTERNATIONAL À L’EGC VENDÉE
LES LANGUES ENSEIGNÉES DURANT LE CURSUS :
• Langue vivante 1 : Anglais obligatoire
• Langue vivante 2 : Espagnol, Allemand ou autre langue si faite en LV2 au lycée (Italien, Chinois - autres nous 
consulter).

LE TOEIC :
En troisième année et pour validation du diplôme, les étudiants doivent obtenir un score 
minimum de 550 au TOEIC.
Un score minimum de 750 points au TOEIC et la validation des autres épreuves 
permet l’obtention d’une distinction complémentaire par le « Bachelor in Business and 
Management »

POSSIBILITÉ DE DOUBLES DIPLÔMES :
Notre École participe à l’élaboration de doubles diplômes. Le système de Transfert de Crédits (ECTS) permet de 

valider les périodes effectuées au sein de l’EGC Vendée ou d’une autre école européenne partenaire du réseau EGC.

PARTENAIRES INTERNATIONAUX :
• Vendée International
• Université de Changwon (Corée du Sud)
• Université de Fachhochschule von Furtwangen (Allemagne)
• Écoles partenaires du réseau
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UN STAGE DE 5 MOIS À L’ÉTRANGER :
Les étudiants de deuxième année effectuent un stage 
de 5 mois (d’avril à août) au sein d’une entreprise 
étrangère ce qui leur permet d’améliorer leur niveau 
linguistique et d’aborder les aspects interculturels. 
Ce stage s’effectue au sein d’un service commercial, 
marketing ou financier. Les étudiants sont libres de 
choisir leur destination ainsi que leur entreprise. Ils 
sont accompagnés tout au long de l’année dans la 
recherche de leur stage :
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
• Conseils et appui à la recherche de stage
•  Accompagnement pour établir les demandes de 

bourses

BOURSES :
ERASMUS + : les étudiants peuvent bénéficier de 
la bourse ERASMUS dans le cadre du dispositif 
ERASMUS + pour les étudiants en stage dans un pays 
de l’Union Européenne.
ENVOLEO : l’école est également en partenariat avec 
la Région des Pays de la Loire et fait bénéficier les 
étudiants du dispositif ENVOLEO, dans la limite des 
bourses allouées par la Région.

Eléonore BELLAMY, Sydney, AUSTRALIE, Promo 2018

Cantin JUTEAU, Male Models Netherlands, Rotterdam, PAYS-BAS, Promo 2017

J’ai intégré l’équipe du programme Table Plus qui est un 
système de réservation en ligne pour les restaurants 
des hôtels du groupe AccorHotels en Asie Pacifique. Mes 
missions sont variées : analyse de données, comportements 
clients sur le site internet, marketing, développement des 
réseaux sociaux… Dès ma première journée, j’ai eu la chance 
de trouver une collocation avec 14 personnes de nationalités 
différentes (Belges, Brésiliens, Colombiens, Allemands…). 
Que ce soit en ville, au bord de mer ou dans les terres, ce 
pays est magnifique et surprenant ; j’ai l’impression d’être 
dans un rêve.

J’ai commencé mon stage le 4 avril dans l’entreprise 
Male Models Netherlands, une agence de mannequin pour 
hommes et femmes. Mes missions étaient de promouvoir les 
profils des modèles partout dans le monde, de négocier les 
termes de leurs contrats. J’étais donc en contact régulier 
avec des agences aux 4 coins du monde, chose que j’aime 
énormément. J’assistais également à de nombreux tournages 
publicitaires. J’ai eu l’occasion de voyager pendant mon stage 
pour rencontrer des clients et faire passer des castings à 
Berlin, Paris, Utrecht, Amsterdam… Mon patron me laissait 
complètement autonome ; il était toujours présent en cas de 
questions et de conseils et j’étais très content d’arriver au 
travail le matin.

LES DESTINATIONS EN 2017 : SOIRÉE EXPATRIATION :
À leur retour de stage 
les étudiants organisent 
une soirée pour partager 
leurs expériences.



FRAIS DE SCOLARITÉ :
• Les frais de scolarité pour l’année universitaire 2017/2018 sont de 3 950 €.

NE SONT PAS INCLUS DANS LES FRAIS DE SCOLARITÉ :
• La cotisation pour l’adhésion au Bureau Des Élèves, fixée à 50 €
• La cotisation pour l’adhésion à l’association des anciens élèves Alumni EGC Vendée, fixée à 10 €
• L’abonnement au programme e-learning MyCow (à titre indicatif 33 € en 2016/2017)
• Les livres scolaires s’il y a lieu
• La cotisation au régime de Sécurité Sociale Étudiante s’il y a lieu (217 € en 2017/2018).
• La participation aux frais d’hébergement pour le séminaire Optigest - 2e année (180 € en 2017/2018)

OPTION 1 À réception du dossier 
d’inscription : 550 € Versement du solde en 4 prélèvements

OPTION 2 À réception du dossier 
d’inscription : 550 €

Versement du solde par prélèvement 
mensuel le 15 du mois 
(d’octobre à juillet inclus) 

BOURSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Les demandes doivent être effectuées par le candidat sur le site internet du CROUS de son académie entre le 
15 janvier et début avril. Les demandes de logement en résidence universitaire doivent être faites sur le même 
site.

Les étudiants de l’EGC Vendée bénéficient de tous les avantages que leur confère le statut étudiant : sécurité 
sociale, mutuelle, aide au logement (APL), restaurant universitaire, bibliothèque, sport, etc. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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LE BUREAU DES ÉLÈVES (BDE) : 

EGC OUEST CONSEIL : 

LA VIE ASSOCIATIVE DE L’EGC
Rendre la vie des EGCiens plus agréable

Diversifier ses contacts, multiplier ses opportunités

Intégrer l’EGC Ouest Conseil m’a permis d’acquérir une expérience professionnelle 
supplémentaire : développement du sens commercial, expérience du terrain mais aussi acquérir 
un savoir-être, de la rigueur et me construire un réseau professionnel. Autre avantage : gagner 
un revenu complémentaire. En tant que présidente, des missions telles que : manager une 
équipe, avoir le sens des responsabilités et concrétiser des projets m’ont apporté beaucoup de 
satisfaction.

ALUMNI EGC VENDÉE : 

La présidente d’EGC OUEST CONSEIL, Inès Dubreuil, 2016/2017

Le BDE c’est une équipe qui :
• travaille ensemble
• représente son école
• organise des évènements (sportif, Tonus, soirée de désintégration…)
•  recherche des partenaires pour récupérer de l’argent ou obtenir des réductions chez les 

commerçants yonnais

L’EGC Ouest Conseil est une association implantée au sein de l’EGC Vendée, elle fonctionne 
comme une petite entreprise, sur le modèle d’un cabinet de conseil.
Cette association permet aux étudiants de mettre en pratique leurs enseignements théoriques 
en réalisant des projets pour le compte de professionnels, moyennant rémunération. Les 
étudiants membres de l’EGC Ouest conseil proposent leurs services correspondant aux 
domaines d’activités enseignés par l’EGC Vendée (Commerce, Marketing, Communication…).

ALUMNI EGC Vendée c’est 20 ans d’anciens diplômés qui mettent leur parcours professionnel 
au profit des étudiants.
ALUMNI EGC Vendée souhaite ainsi fédérer l’ensemble des EGCiens de Vendée avec comme 
principaux objectifs de :
•  Développer les relations professionnelles et amicales entre les anciens et actuels étudiants
• Accompagner les diplômés dans leur vie professionnelle
• Établir des liens avec les acteurs économiques locaux
D’ores et déjà dynamique, l’association va apporter un véritable soutien aux étudiants 
notamment grâce aux parrains de promo dès la rentrée 2017/2018. Chaque promo bénéficiera 
d’un parrain – un ancien de l’EGC Vendée. Une présentation de l’Association ALUMNI EGC 
Vendée plus complète sera faite à la rentrée avec les 9 Membres du Bureau.



LA VIE À L’EGC
Une formation à la fois humaine 
et professionnelle
Hélène CHABANIS, Promo 2015 

Séminaire Optigest

4 L Trophy

La vie à l’EGC

Remise des diplômes 

L’équipe EGC / ICAM vainqueur des entrepreneuriales France

Team Action Awards - Soirée récompenses
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L’EGC VENDÉE

Séminaire Optigest

Place Napoléon, La Roche sur Yon 

Les Sables-d’Olonne 

Remise des diplômes 

SITUÉE AU CŒUR D’UN 
DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

LA ROCHE SUR YON
•  Des résidences universitaires à proximité de l’EGC  

(3 minutes à pied)
• Un centre ville dynamique et des centres commerciaux
• Un restaurant universitaire

UN PARTENARIAT AVEC LA VILLE  
DE LA ROCHE SUR YON 

SITUÉE À PROXIMITÉ DU LITTORAL 
(30 MINUTES) 

NOS PARTENAIRES 



LES CONCOURS À L’EGC

EGC VENDEE

02 51 47 70 86 / 02 51 47 70 80

contact.egc@vendee.cci.fr

28 boulevard d’Angleterre

85000 La Roche sur Yon

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

SAMEDI 27 JANVIER 2018

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

MERCREDI 11 AVRIL 2018

SAMEDI 28 AVRIL 2018

RETROUVEZ-NOUS LORS DE NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES
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www.egc-vendee.fr


