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Vous validez actuellement un BTS à
dominante gestion et vous souhaitez
renforcer votre formation généraliste en
management en intégrant une Grande
Ecole afin d’obtenir un niveau bac+3,
premier niveau de reconnaissance LMD.
KEDGE Business School vous propose d’intégrer
son programme post bac, KEDGE Bachelor, qui
vous permettra d’obtenir, en 1 année un diplôme
visé Bac+3 par le Ministère de l’Education

Nationale. Vous pourrez ensuite intégrer le monde
de l’entreprise ou poursuivre vos études.
Profil idéal pour intégrer le programme
KEDGE Bachelor en 3ème année :
• avoir un projet professionnel
• avoir validé votre BTS
• avoir un bon niveau en anglais.

INSCRIPTIONS SUR
JOIN.KEDGEBS.COM
- DOSSIER DE CANDIDATURE : coeff 2
(frais d’inscriptions de 120€ offerts dans le
cadre du partenartiat entre KEDGE et Jeanne
Perrimond)
- TOEIC MINIMUM REQUIS : 600
- ENTRETIEN DE MOTIVATION : 30 min. coeff 5
- ENTRETIEN EN ANGLAIS : 20 min. coeff 3
(Entretiens uniquement en présentiel. Pas de visio ou
de téléphone).

Admission parallèle
en 3ème année

KEDGE BACHELOR

BAC+3 VISÉ

CAMPUS : BORDEAUX- MARSEILLE-TOULONAVIGNON-BASTIA-BAYONNE-DAKAR

kedge.edu

ALTERNANCE *
Année 1
SEMESTRE 1
BORDEAUX
Banque-Finance / Marketing /
Supply chain / Management et
gestion stratégique / RH / Wine
MARSEILLE
Audit et expertise / BanqueAssurance / Gestion et création
d’entreprises / International
transport & Supply chain
maritime / Trade management
development
TOULON
Marketing digital
Vin et tourisme
AVIGNON
Management commercial
BASTIA
Entrepreneuriat durable et
innovation / Management RH &
RSE
BAYONNE
Management et stratégie
commerciale / Web marketing
DAKAR
Finance / Marketing & event
/ Strategic management of
humanitarian action

SEMESTRE 2
Stage de fin d’études,
en France ou à l’international
(en fonction des profils)

Cette année peut s’effectuer en
alternance entreprise au rythme de
3 jours école / 2 jours entreprise en
signant un contrat d’apprentissage.
L’intérêt pour vous est multiple :
- Intérêt professionnel :
expérience terrain importante,
insertion professionnelle facilitée
et plus rapide, prise directe avec la
réalitéet les enjeux des entreprises.
- Intérêt personnel :
développement des capacités
d’organisation, du dynamisme, de
l’esprit d’initiative, de l’autonomie et
d’une plus grande maturité.
- Intérêt financier :
exonération des frais de scolarité,
perception d’un salaire mensuel.
* À ce jour, sur les campus de Marseille,
Avignon et Bastia. Le rythme peut-être
différent selon les campus.

CONTACTS
CAMPUS DE BORDEAUX, MARSEILLE
ET TOULON
Jamil Barhoumi ou Pauline Vincent
bachelor@kedgebs.com / +33 (0)4 91 82 78 09
CAMPUS D’AVIGNON
Philippe Mosnier
pmosnier@vaucluse.cci.fr / +33 (0)4 90 23 77 15
CAMPUS DE BASTIA
Isabelle Giudicelli
i.giudicelli@ccihc.fr / +33 (0)4 95 30 00 04
CAMPUS DE BAYONNE
kedgebs@bayonne.cci.fr / +33 (0)5 59 46 58 58
CAMPUS DE DAKAR
contact@bem.sn / (+221) 33 869 82 81

