
S É J O U R S
LINGUISTIQUES

Priorité à la qualité  !
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S’ouvrir au monde !



ALLIANCE ENTRE AILS SÉJOURS LINGUISTIQUES 
ET PERRIMOND ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Une expertise internationale pour votre Bac+5

Perrimond
Créé en 1938, l’Institut Perrimond vous ouvre les portes de ses formations en Management des 
Ressources Humaines et en Management du Développement Commercial radicalement tournées 
vers l’international.

•  Diplôme Bac +5 de l’IPAC
•  Titre RNCP de niveau 1 / 300 crédits ECTS 
•  Semestre à l’étranger avec AILS  
•  Un stage de 6 mois en entreprise
•  Mission d’expertise

AILS
AILS Séjours Linguistiques organise depuis 1996 des séjours linguistiques pour étudiants et 
adultes en immersion à l'étranger dans plus de 200 destinations et est reconnu par l'Office 
National de Garantie des Séjours Linguistiques et Educatifs, label qualité des séjours 
linguistiques. 
AILS a sélectionné pour vous 4 destinations parmi les meilleurs écoles de langues. 
Votre conseiller AILS vous accompagnera dans l’élaboration de votre séjour et sera disponible 
pour vous avant et pendant tout votre séjour.

UN CURSUS ORIGINAL ET INNOVANT 
4 semestres pour une acquisition de connaissances académiques et de compétences 
professionnelles en France et à l'international. 

•  Semestre 1 - MBA 1 à l’institut Perrimond
•  Semestre 2  - à l’international au Canada, en Afrique du Sud, en Angleterre ou en Espagne
•  Semestre 3 - MBA 2 à l’institut Perrimond
•  Semestre 4 - Stage de 6 mois en entreprise (rémunéré)



FILIÈRE MANAGEMENT DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
 
La spécialisation Management, Commerce et Entrepreneuriat a pour objectif de vous former aux 
compétences en marketing et développement commercial en activant vos comportements 
entrepreneuriaux : créativité, initiative, autonomie, responsabilité. Elle intègre la dimension sociale 
et environnementale et ouvre également sur la création d’entreprise. 

Perspectives Professionnelles 

•  Chef d’entreprise : création, reprise, transmisson 
•  Manager «Grands Comptes» 
•  Administrateur des ventes 
•  Directeur commercial de service ou d’entité commerciale 
•  Directeur de filiales 
•  Directeur de zone export 
•  Directeur Marketing 
•  Chargé d'Affaires 
•  Directeur de produit 
•  Auditeur Interne ou externe 
•  Directeur de Programme 
•  Consultant en management 

  
Conditions d’Admission 

•  Être titulaire d’un Bac +3 ou d’un titre équivalent soit 180 ECTS
•  Sélection sur dossier, tests écrits et entretien de motivation

FILIÈRE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Le MBA Management des Ressources Humaines vous forme à concevoir et à mettre en oeuvre des 
stratégies de gestion des compétences et d’intégrer au management des Ressources Humaines 
les réflexions actuelles de management des carrières et de responsabilité sociale des entreprises. 
Perspectives Professionnelles 

•  Responsable en gestion des compétences
•  Gestionnaire du personnel
•  Gestionnaire de carrières
•  Chargé de mission en gestion des compétences 
•  Consultant en recrutement 
•  Responsable recrutement
•  Responsable formation
•  Chef du personnel
•  Chargé de communication interne › Responsable paie 
•  Directeur des Ressources Humaines › Adjoint au DRH 

Conditions d’Admission 

•  Être titulaire d’un Bac +3 ou d’un titre équivalent soit 180 ECTS
•  Sélection sur dossier, tests écrits et entretien de motivation
•  Titres RNCP* Niveau I (FR) Niveau 7(EU) – Bac +5 – 300 ECTS délivré par l’IPAC

S’ouvrir au monde !



Dossier d’inscription

Formulaires à compléter sur www.perrimond.eu

AILS 
34 rue Maréchal Joffre

06000 Nice

Tél : 04 93 81 48 89

nice@ails.fr

www.ails.fr

 

Perrimond Enseignement Supérieur 
244, chemin du Roucas Blanc 

13007 Marseille 

Tél.: 04 91 52 83 07 / Tél : 06 07 36 76 00 

contact@perrimond.eu

www.perrimond.eu

Contactez-nous :


