PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MAS TER IN MANAGEMENT

ENSEMBLE, SAISIR L’AVENIR

Be passionate. Shape the future

EDITOS
Faire de nos étudiants les acteurs-clés
du monde de demain : l’ambition au cœur
du projet de NEOMA Business School.

Dans un environnement en profonde mutation, notre ambition est de former et

d’accompagner la nouvelle génération d’étudiants pour qu’ils soient des acteurs-clés
de la transformation du monde et des entreprises. C’est pourquoi le digital,
les préoccupations environnementales, l’éthique, la connaissance du monde et de
ses enjeux, sont au cœur de notre projet.
DELPHINE MANCEAU L’insertion professionnelle réussie et la préparation aux métiers de demain constituent
Directrice Générale,
notre premier objectif. Mais il s’agit non seulement de préparer nos étudiants à leur
NEOMA Business School
premier emploi mais aussi à tous ceux qu’ils occuperont par la suite et dont certains
n’existent pas encore, de transmettre les attitudes, les savoirs et les bonnes pratiques, de donner le courage de
l’incertitude et d’en faire une source d’opportunités, d’aider les jeunes à devenir de futurs dirigeants pertinents,
responsables et conscients de leur rôle social et sociétal.
Avec 69% de professeurs internationaux, plus de 100 nationalités présentes sur nos campus et 335 partenaires
académiques dans le monde entier, nous offrons un cadre riche d’enseignements et d’ouverture culturelle,
garanties indéniables d’adaptabilité.
Ouverture d’esprit, Entrepreneuriat, Respect et Excellence sont les valeurs cardinales de l’École.
Michel-Edouard Leclerc, Président de l’École, et moi-même œuvrons avec passion et engagement au service de
ce projet. Notre ambition est le succès de nos étudiants et diplômés, qui sont les architectes du monde de demain.
L’ensemble des équipes de NEOMA Business School se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans l’univers
de notre Programme Grande École. Bonne lecture !

Le sens du management, du commerce
et de l’entrepreneuriat au cœur
du Programme Grande École.

Préparer nos étudiants à devenir des acteurs de la transformation positive des

entreprises, telle est la vocation du Programme Grande École de NEOMA. Ainsi, notre PGE
anticipe les évolutions de la société et adresse les enjeux du XXIe siècle grâce à trois
thématiques clés : les enjeux sociétaux, les métiers de demain et la transition durable.
Des séminaires, des cours dédiés, des conférences, des spécialisations… de nombreuses
IMEN MEJRI opportunités vous seront offertes pour que vous puissiez vous emparer de ces sujets
Directrice du
majeurs pour l’avenir. Notre PGE, c’est aussi plusieurs atouts qui font la réputation de ce
Programme Grande École
programme, au premier rang desquels les parcours d’expertise (Finance, Conseil et Audit,
RSE, Entrepreneuriat, Digital…) et l’internationalisation du cursus. A NEOMA, nous défendons en effet un parti-pris
très fort et croyons que le départ des étudiants à l’international en petite cohorte, associé à l’excellence
académique du partenaire, sont les deux ingrédients clés pour une expérience immersive et interculturelle réussie.
Le programme Grande École s’appuie sur un corps professoral de qualité, des équipes pédagogiques engagées,
des intervenants professionnels experts et un réseau d’Alumni dynamique. Notre objectif est de vous former
à des compétences, au-delà des techniques, pour répondre aux besoins en constante évolution des
entreprises et vous assurer une employabilité durable. L’innovation, l’intelligence collective et
l’ouverture au service de la passion représentent le triptyque gagnant de cette formation. Bienvenue !
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NEOMA : Un positionnement de
challenger innovant des meilleures
business schools dans le monde

Nous devons désormais former nos étudiants
à des compétences en devenir et à des métiers
qui n’existent pas encore.
De plus, nous sommes confrontés à une nouvelle
génération d’étudiants avec sa curiosité, son appétit
d’entreprendre, son ouverture au monde et ses
nouveaux codes d’apprentissage.
DELPHINE MANCEAU
Directrice Générale

Face à cet enjeu, le Programme Grande École poursuit son évolution :
nouveaux parcours en immersions disruptives et en expertises
distinctives, multiplication des opportunités de double diplôme
en France et à l’international.

Le Programme Grande École offre
une vision 360°, transdisciplinaire et
multiculturelle du monde professionnel
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INTÉGREZ NEOMA BUSINESS SCHOOL
Une ambition forte de challenger

Be Passionate. Shape the Future

Dans une démarche agile, caractérisée par l’approche « test
and learn », NEOMA Business School se remet en question
et adopte un esprit de challenger. « Ce que nous voulons
challenger ? D’abord nous-mêmes ! », détaille Delphine
Manceau, Directrice Générale. « Mais aussi la manière
d’appréhender l’international, les méthodes pédagogiques,
la vision du digital et l’aménagement des campus. Notre
objectif n’est pas simplement de suivre les innovations mais
bien de les créer ». Ainsi, NEOMA Business School a construit
son nouveau plan stratégique autour d’une ambition affirmée :
devenir le challenger innovant des plus grandes Business
Schools internationales.

A NEOMA, nous sommes passionnés par les transformations
actuelles de la société et les enjeux liés à la révolution
technologique, la place de l’humain, l’utilité sociale et l’écologie.
En tant qu’acteur de l’enseignement supérieur, nous avons
une certitude : l’éducation doit ouvrir de nouvelles voies pour
construire l’avenir. C’est ainsi que nous formons les architectes
du monde de demain, des passionnés en quête de sens,
engagés, capables de bâtir la société à venir. Cette signature
incarne pleinement ce projet. Née d’une réflexion de fond qui
a mobilisé toutes les parties prenantes de NEOMA (étudiants,
diplômés, professeurs, collaborateurs…), elle évoque ainsi
la mission de l’Ecole et de ses membres, et la façon de réaliser
cette mission, avec passion et engagement, signe distinctif
fort qui rassemble l’ensemble de notre communauté.

Nos 4 convictions

Possibilité de doubles diplômes
et de triples diplômes

LA SYNERGIE
DES LIENS

Campus Reims et Rouen
LE COURAGE
DE L’INCERTITUDE

Langue d'enseignement au choix

Parcours en français ou 100% en anglais

Un réseau d’entreprises et de diplômés parmi les plus
puissants et les plus connectés
(plus de 62300 diplômés dans 120 pays)

LA FABRIQUE
DES POSSIBLES
LA FORCE
DE L’HUMAIN

et nos valeurs :
Ouverture
Esprit
Entrepreneurial
Respect
Excellence
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Diplôme délivré Grade de Master (Bac+5)

Avec près de 1000 apprentis en PGE, qui se
répartissent entre des contrats sur 2 ans (M1 et M2),
et des contrats sur 1 an (M2)
NEOMA BS est la Grande École de Management
qui intègre le plus de préparationnaires,
avec 770 places ouvertes en 1ère année

Classements
Le Programme Grande École de NEOMA est reconnu au niveau national et international.
Sa qualité s'est traduite par une forte progression dans tous les classements publiés
en 2019/2020.

LES DERNIERS CLASSEMENTS
Challenges		

6e

L'Étudiant

7

Le Parisien		

7e

Le Point		

8e

Le Figaro

8e

+1

place

3 accréditations

INTERNATIONALES

e

+1

place

+2

places

Financial Times (classement mondial)
Master in Management
28e rang / 5e École française

La triple accréditation est le nom donné à la
certification conjointe d’une école de commerce
ou d’une autre institution d'éducation supérieure
liée à la gestion auprès de l’Association to
advance collegiate schools of business
(AACSB), de l’Association of Masters of Business
Administration (AMBA) et de l’European Quality
Improvement System (EQUIS).
Moins de 1 % des business schools dans le
monde sont triple accréditées.

The Economist (classement mondial)
Master in Management 19e rang / 4e École française

SIGEM
9e École préférée des étudiants de classe préparatoire
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Les nouveautés 2020

DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MOBILISER UNE RÉFLEXION AUTOUR DES MÉTIERS DE DEMAIN
En Pré-master et en Master 1, chaque semestre s’articule autour d’un séminaire et d’une capsule
de cours qui prolonge la thématique du séminaire.
3 séminaires accolés à 3 capsules de cours étudiées sous 4 dimensions :

SÉMINAIRE 1 :
STARTING DAYS

« Time to Act - Time To Impact »
Capsule 1 :
Éthique du monde contemporain
Le séminaire STARTING DAYS du 1er semestre
en pré-master est le séminaire d'accueil
des étudiants. Il est axé sur l’intelligence
collective au service de l’innovation
responsable : encadrés par des coachs,
les étudiants prennent conscience de
l’empreinte écologique de la société et
repensent les produits du quotidien dans
la diminution de leur impact carbone.
Il se prolonge par la capsule de cours
« Éthique du monde contemporain »,
thème du premier semestre, étudié sous
4 dimensions :
• Bioéconomie
• Diplomatie et Rapports de Force
• Valeurs du Travail Créatif
• Genre et Société.

6

SÉMINAIRE 2 :
FUTURE OF WORK

SÉMINAIRE 3 :
SUSTAINABILITY TRANSITION

Capsule 2 :
Soft Skills for the Future

Capsule 3 :
Sustainability Transition

Le séminaire du 2ème semestre « Future of
Work » permet aux étudiants de prendre
un temps de réflexion pour mettre en
perspective leurs projets professionnels.
Il permet de se projeter vers les nouveaux
métiers grâce à des cours, des études et
un cas interdisciplinaire pour rester dans
le cœur de la transformation numérique
humaniste.
Il se prolonge par la capsule de cours
« Softs Skills for the Future » étudiée
sous 4 dimensions :
• Négociation
• Diversité
• Relations Interpersonnelles
• « Critical Thinking ».

Le séminaire du 3ème semestre sur la
« Sustainability Transition » permet
de se former aux problématiques
de changement climatique et de se
focaliser sur l’enjeu socioéconomique
majeur du 21ème siècle. Les nouvelles
connaissances sont mises en pratique
dans les projets « Act for Sustainabilty
Transition ».
La capsule associée au séminaire
« Sustainability Transition », aborde
les enjeux de la transition écologique
sous 4 dimensions :
• É conomie et Management de la
Transition
• Organisation et Innovation
• S ustainable Finance, Comptabilité
pour le Bien Commun
• la Nuit de l’ONU.

NEO SMART
PLACER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE
NEO SMART, c’est l’animation de groupes de travail théorique par des étudiants mentors, sélectionnés et encadrés
par le corps enseignant, au service du collectif, les étudiants mentorés, pour booster l’intelligence collective.

Un dispositif bouleversant les méthodes
d’apprentissage « classiques »
Nous avons pensé une mécanique d’enseignement encore
plus puissante que celle du « peer to peer » qui nous semblait
incomplète, puisqu'il s’ancre dans le cadre rassurant
et performant de l’École et de ses professeurs.

5 AMBITIONS

SOLIDAIRE
MENTOR
AMBITION
RÉSEAU

TRANSMISSION

NEOMA
Business School
apporte la vision

Etudiant

NEO

Etudiant

SMART
Mentoré
Mentor
La valeur ajoutée de NEO SMART
passe par la synergie et la maitrise des
compétences de chacun de ses acteurs :
• L ’École pour la vision qu’elle porte en
formant les architectes du monde
de demain
• L e corps professoral pour la qualité
Professeurs
de l’enseignement transmis aux étudiants
NEOSMART EXPERTS
animent la mission
• L es étudiants experts ou « mentors »
pour leurs compétences pédagogiques et de
communication mais aussi leurs valeurs
de solidarité
• L es étudiants mentorés qui capitalisent sur l’expertise de leurs pairs,
facilitée par des méthodes et fonctionnement propres au groupe.
Les cours NEO SMART :
Comptabilité • Analyse des données • Économie
NEO SMART a été pensé pour apprécier toutes les parties prenantes de l’écosystème
de l’enseignement supérieur, en leur donnant des responsabilités, afin de
co-construire un nouveau modèle d’apprentissage où chacun trouve ses sources
d’inspiration et de motivation.
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Programme Grande École

UNE MODULARITÉ POUR RÉPONDRE
À TOUS LES PROFILS ÉTUDIANTS
Choisissez
votre Campus :
Reims ou Rouen

Vivez une réelle
immersion à
l’international

> EnGÉNÉRIQUE
Pré-master et en M1, chaque semestre débute par
un séminaire thématique suivi d’une capsule de cours
qui prolonge les enseignements abordés lors du séminaire
> Le Master 1 existe en 2 versions, 1 an ou 2 ans :
2 expériences académiques et 2 expériences professionnelles
pour le cursus en 2 ans, une expérience académique et une
expérience professionnelle pour le cursus en 1 an
> En M2 : un large choix de MSc de NEOMA en double ou
triple diplôme, en France ou à l’international

PRÉ-MASTER

MASTER 1 - En 1 an

1 ANNÉE PRÉPARATOIRE

2 EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES 

SEMESTRE 1
NEW

NEW

 tarting Days "Time to Act - Time to
S
Impact"
Capsule : Ethique du monde contemporain
Découvrir un nouvel environnement
de travail

SEMESTRE 3
NEW

ou
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Capsule : Transition Durable

 ours campus NEOMA
C
É change académique à l’international

>>> NEO SMART (cf page 7)

SEMESTRE 2
NEW

Séminaire Sustainability Transition

S éminaire Future of Work
Capsule : Soft skills for the future
 onsolider e t expérimenter
C
les fondamentaux

SEMESTRE 4
ou

 ours campus NEOMA
C
Échange académique à l’international

MASTER 1 - En 2 ans

MASTER 2

2 EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES & 2 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

1 AN SUR 2 SEMESTRES

SEMESTRE 3
NEW

ou

S éminaire de rentrée : Sustainability
Transition - Focus : Transition Durable
Cours campus NEOMA
É change académique à l’international

SEMESTRE 5
ou
ou

SEMESTRE 4
ou
ou

 ours campus NEOMA
C
É change académique à l’international
E xpérience professionnelle*

 ours campus NEOMA
C
É change académique 
à l’international
E xpérience professionnelle*

SEMESTRE 6

ou

MSc de NEOMA
ou au choix,

un double diplôme,
ou un triple diplôme,
avec les partenaires
académiques en France
ou à l’international

É change académique
à l’international
E xpérience professionnelle*

(*) Expérience professionnelle : stage entreprise / CDD / contrat à l’international / projet humanitaire / création d’entreprise
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Programme Grande École

UN LARGE CHOIX DE
PARCOURS IMMERSIFS
ET D’EXPERTISES
GÉNÉRIQUE
> Les parcours immersifs représentent pour
nos étudiants une réelle opportunité de
vivre une expérience internationale auprès
de partenaires académiques prestigieux.
Global Experiences
Future in Asia
Future in Europe
Future in Latin America

> Les parcours d’expertises permettent
aux étudiants d'acquérir des connaissances
pointues dans des domaines spécifiques.
Global in CSR
Global in Finance
Conseil et Audit
Chartered Financial Analyst, CFA®
Risk & Financial Technology avec GARP
Entrepreneuriat associatif

PRÉ-MASTER

Parcours immersif
Avec possibilité de double diplôme
en M2 à l'international

GLOBAL EXPERIENCES
POURSUITE
EN MASTER 1
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MASTER 1 - En 1 an ou en 2 ans

Parcours immersifs
Avec possibilité de double diplôme
en M2 à l'international

Parcours d'expertises
GLOBAL IN FINANCE**
GLOBAL IN CSR**

F UTURE IN ASIA

FUTURE IN EUROPE
F UTURE IN
LATIN AMERICA

NEW
NEW

NEW

NEW

 HARTERED FINANCIAL ANALYST,
C
CFA® - Double diplôme en M2 avec
le MSc Finance, Investment & Wealth
Management

POURSUITE
EN MASTER 2

RISK & FINANCIAL TECHNOLOGY

avec GARP - Double diplôme en M2
avec le MSc Financial Markets and
Technologies

 ONSEIL & AUDIT - Équivalence
C
avec 5 UV du DSCG
ENTREPRENEURIAT ASSOCIATIF

**Possibilité de double diplôme
en M2 à l'international
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Les Parcours
IMMERSIFS

Les parcours Immersifs représentent pour nos étudiants une réelle opportunité de vivre une expérience internationale auprès
de partenaires académiques prestigieux. Ils s'organisent autour de 2 semestres d'échange sur les continents de votre choix.
Les compétences acquises lors de ces immersions de longues durées, soft ou hard skills, sont des atouts non négligeables
valorisés par les entreprises en recherche de profils de haut niveau.

NEW

GLOBAL EXPERIENCES

FUTURE IN LATIN AMERICA

Ce parcours s'adresse aux étudiants Prépa et Tremplin 1.
Vous effectuez :
> 2 semestres d’échange académique, tous les continents :
Le 1er départ se fait dès l'année Pré-Master au semestre 2, vous
donnant ainsi une internationalisation rapide. En semestre 4,
vous partez sur un continent différent avec en plus la possibilité
d’un double diplôme international pour votre M2 (exemple de
partenaires : l’Université de Saint-Gall en Suisse, la Singapore
Management University ou l’Université Laval au Québec).
> 2 stages internationaux : Ces stages sont réalisés à la suite des
semestres académiques, au semestre 2 et aux semestres 5 ou 6.

Ce parcours s'adresse aux étudiants Prépa et Tremplin 1.
Vous effectuez :
> 2 semestres d’échange académique chez nos partenaires
les plus prestigieux dans deux pays différents d’Amérique
Latine (exemple de partenaires : Universidad de Los Andes en
Colombie ou INSPER au Brésil).
> 2 stages internationaux en semestres 3 et 5.

FUTURE IN EUROPE

NEW

Ce parcours s'adresse aux étudiants Prépa et Tremplin 1.
Vous effectuez :
> 2 semestres d’échange académique en semestres 3 et 4
sur 2 pays différents d’Europe (exemple de partenaires :
Instituto de Empresa en Espagne ou University of Gothenburg
en Suède)
> 2 stages internationaux en semestres 5 et 6.

FUTURE IN ASIA
Ce parcours s'adresse aux étudiants Prépa et Tremplin 1.
Vous effectuez :
> 2 semestres d’échange académique dans 2 pays d’Asie
différents en semestre 3 et en semestre 5 dans l’une des
universités partenaires de l’École (comme Tsinghua en Chine,
Xavier Business School en Inde ou Sungkyunkwan University
Business School en Corée)
> 2 stages internationaux en semestres 4 et 6.

En M2 vous pouvez choisir entre un double
diplôme auprès de l'un de nos partenaires
internationaux sur un 3e continent ou un MSc
NEOMA au sein de notre large portefeuille
(en page 21 de la brochure).

Il est important de noter la qualité de nos partenaires,
qui sont en très grande majorité accrédités, voire
triples accrédités.
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Les Parcours
D'EXPERTISE

Ces parcours permettent aux étudiants d'acquérir des expertises pointues dans des domaines comme la finance, la RSE
ou l'audit. A cette occasion, vous partez pour 2 semestres académiques chez nos prestigieux partenaires à l'international.
Cette double expérience alliant expertise et international offre un atout supplémentaire à votre profil professionnel.

GLOBAL IN FINANCE

NEW

GLOBAL IN CSR

GÉNÉRIQUE

Ce parcours s'adresse aux étudiants issus de Prépas
ou de Tremplin 1.
Il offre une véritable opportunité de se spécialiser en Finance
tout en multipliant les expériences à l’international.
> 2 semestres académiques à l’international chez nos
partenaires les plus prestigieux dans 2 pays différents
(exemple de partenaires : Frankfurt School of Economics en
Allemagne, Aalto University en Finlande).
> 2 stages internationaux.

NEW

Ce parcours s'adresse aux étudiants issus de Prépas
ou de Tremplin 1.
Il offre une véritable opportunité de se spécialiser en RSE
tout en multipliant les expériences à l’international.
> 2 semestres académiques à l’international chez nos
partenaires les plus prestigieux dans 2 pays différents
(exemple de partenaires : BI Norwegian Business School en
Norvège, Hong Kong Baptist University en province de Chine )
dont un échange académique dans un pays Scandinave.
> 2 stages internationaux.

En M2 vous pouvez choisir entre un double
diplôme auprès de l'un de nos partenaires
internationaux sur un 3e continent ou un MSc
NEOMA au sein de notre large portefeuille
(en page 21 de la brochure).
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Les Parcours
D'EXPERTISE

CONSEIL ET AUDIT
26%

des diplômés

choisissent les métiers
du Conseil et Audit

92%

des étudiants

du parcours trouvent leur
emploi avant la sortie

42 500 €
le salaire

moyen à l’embauche

100%

en CDI

à l’embauche

En partenariat avec 5 cabinets d’audit
parmi les plus renommés mondialement
L’EXCELLENCE RECONNUE
Ce parcours, conçu avec les 5 plus grands cabinets d’audit
(Deloitte, EY, KPMG, PwC, Mazars) est reconnu pour sa grande
qualité.
Cette reconnaissance vous dispense d’examens pour 5 des 7 unités
d’enseignement du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG) : Finance, Management et Contrôle de gestion,
Management des systèmes d’informations, Épreuve orale
d’économie et Relations professionnelles.
Les deux unités d’enseignement restantes (Gestion juridique,
fiscale et sociale / Comptabilité et Audit) font l’objet de
préparations afin d’en faciliter l'obtention.
Ce parcours permet de suivre plusieurs stages en entreprise, sous
statut de stagiaire ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Les étudiants sont recherchés par les recruteurs avant même la fin
de leurs études.

Juliette FERNANDES, diplômée 2018
Associate, PwC France
J’ai choisi la filière d’excellence Conseil & Audit après avoir discuté avec
certains professeurs de l’École mais aussi parce que je savais que je
souhaitais me diriger vers les métiers de la gestion et de l’audit. Grâce
à cette filière d’excellence, j'ai pu valider 5 matières sur les 7 pour obtenir
le DSCG, diplôme apprécié en audit.
J'ai effectué mon apprentissage chez KPMG. L’audit est un métier très intéressant et diversifié, avec une proximité forte avec le tissu économique.
Je ne regrette pas mon choix. Les cours et compétences reçus à NEOMA ont facilité mon
intégration en cabinet.
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CHARTERED FINANCIAL
ANALYST (CFA®)

RISK AND FINANCIAL
TECHNOLOGIES

La certification CFA®, véritable passeport à l’embauche et
booster de carrière, est la voie royale pour les métiers
d’Analyste financier et d’Asset manager.

Le Parcours Risk and Financial Technologies à temps plein
apporte des connaissances majeures en gestion des risques
et des compétences techniques et managériales essentielles
pour identifier les risques et communiquer efficacement avec
les parties concernées.

Ce parcours d’excellence se termine par le double diplôme
MSc Finance, Investment & Wealth Management.
Pendant le Master 1 du Programme Grande École, vous vous
spécialisez dans les métiers de l'analyse financière. Vous devez
passer le Level I en Master 1, puis le Level II en Master 2.
Un électif sur le campus parisien de NEOMA Business School vous
est proposé à l’issue du Programme Grande École pour préparer
les examens du CFA Level III.
Ce parcours est uniquement accessible aux étudiants qui
réussissent l’examen de sélection.
Pour obtenir le titre de Chartered Financial Analyst, il faut :
• valider les 3 niveaux d’examen (Level I, II et III)
• exercer 4 ans dans un métier lié au processus d’investissement
• a dhérer au CFA Institute et à l’association locale comme la CFA
Society France.
Le parcours d’excellence de NEOMA Business School est reconnu
et certifié « University Partnership » par le CFA institute.
https://www.cfainstitute.org

Le programme entraîne les étudiants à la préparation de
la certification professionnelle Financial Risk Manager (FRM®)
(Gestionnaire des risques financiers) internationalement
reconnue. Il est soutenu par la première association
professionnelle internationale du secteur de la finance : la Global
Association of Risk Professionals (GARP).
L’objectif du programme est de préparer les étudiants à une
carrière stimulante et gratifiante dans la gestion des risques
financiers, la science de la mesure des risques et l’art de les
gérer.
Ce parcours d’excellence se termine par le double diplôme
MSc Financial Markets and Technologies.

Le plus :
Se préparer à la certification professionnelle
Financial Risk Manager (FRM® - Gestionnaire
de risques financiers) et bénéficier du
partenariat avec GARP, la première
association professionnelle du monde de la
finance.

123 000

CFA Charterholders dans le monde

Salaire moyen d’un analyste CFA

+27%

:
par rapport aux analystes non titulaires de la certification
®

TAUX DE RÉUSSITE CFA® 2019
LEVEL I

LEVEL II

Dans le monde

41%
70%

à NEOMA BS
Dans le monde
à NEOMA BS

43%
67%
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ENTREPRENEURIAT ASSOCIATIF
Chaque année, plus d’une centaine d’étudiants s’engagent avec passion dans des responsabilités
associatives ou des projets entrepreneuriaux.
Tous ensemble, nous transformons cette formidable énergie en autant d’opportunités pour apprendre
à manager en s'appuyant sur les expériences vécues par les étudiants.

UNE AUTRE FAÇON DE
SE PROFESSIONNALISER
Le programme sur mesure pour :
• Prendre des responsabilités dans une association
Pour prendre des responsabilités dans la vie associative
de l’École vous suivez les cours selon un rythme
spécifique le matin et vous gérez l’une des 90
associations de l’École comme une micro-entreprise
l’après-midi pendant toute la deuxième année. En plus
des cours, l’expérience associative développe vos
qualités de management, GÉNÉRIQUE
de prise d’initiatives et de
leadership.
• Porter un projet
Étudier et entreprendre en même temps c’est possible.
Dès la deuxième année un emploi du temps aménagé
vous permet de suivre les cours le matin et de travailler
sur votre projet de création ou reprise d’entreprise
l’après-midi.
C’est l’opportunité de tester votre projet, avant de vous
spécialiser en entrepreneuriat et même d’intégrer notre
incubateur pour maximiser vos chances de succès.
Le Parcours Entrepreneuriat Associatif est également
proposé aux sportifs de haut niveau.
EXPERIENCE
m ad e by

NEOMA

NEOMA Business School met en place un réel
retour d’expérience des étudiants en Parcours
Entrepreneuriat Associatif.

Sous forme de séminaire, il a 3 enjeux clés : diffusion de
l’excellence, transmission associative et compétences
individuelles.
Objectif visé : Être capable de prendre du recul sur
son expérience associative ou entrepreneuriale pour
s’épanouir et faire grandir année après année la vie
associative de l’École et la création d'entreprise.
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Guillaume AZAM,
Campus Rouen
La vie associative nous permet
d'appliquer nos cours et d'avoir
une approche moins théorique et
plus concrète des connaissances et
compétences que l'on peut acquérir en cours.
Elle vient donc compléter le cursus académique
grâce à des projets professionnalisants de toutes
sortes qui nous permettent d'apprendre tout en
étant aidés et accompagnés. Mais surtout, nous
gardons une vraie liberté et une indépendance
pour monter nos projets et c'est pourquoi il en
existe énormément et pour tous les goûts.

Antoine GRISON,
Campus Reims
Le PEA est une possibilité de mettre
en application les enseignements
académiques que nous recevons à
NEOMA, cela permet donc de lier la
théorie à la pratique. Il permet aussi de rencontrer
des professionnels travaillant dans un secteur
qui nous intéresse : par exemple pour Acces nous
avons pu rencontrer beaucoup de professionnels
qui évoluent dans le secteur du champagne ou
des spiritueux. Nous avons pu échanger avec
eux et ils nous ont expliqué comment accéder
à ces métiers.
Grâce à ces échanges j'ai pu prendre de très bons
contacts pour un stage l'an prochain.

La vie associative

UN AVANT-GOÛT DE LA VIE PROFESSIONNELLE !
Source d’épanouissement personnel pour nos étudiants, la vie associative de NEOMA Business
School est également synonyme de développement de compétences.

3,4 millions

d’euros de budget
annuel gérés par
les associations

500

événements

chaque année

850

étudiants
mobilisés

90

associations

Elle vous permet d’allier
passion, talent et
performance, et vous offre
l’opportunité de développer :
• votre esprit d’entreprendre
• votre aptitude à prendre des
responsabilités
• votre dynamisme
Dans chacune des
associations, vous trouverez
des équipes aux profils très
variés qui illustrent la grande
diversité des parcours.

EXPÉRIMENTER SES ACQUIS
Ces savoir-faire et savoir-être apportent une valeur
ajoutée aux profils de nos diplômés. Véritable
terrain d’expérimentation des acquis théoriques,
la vie associative joue un rôle clé dans votre parcours
d’étudiant, ainsi que dans votre future réussite
professionnelle.
En effet, s’impliquer sur le développement d’un projet
associatif, qu’il soit culturel, sportif ou sociétal,
requiert des compétences transversales.
C’est la raison pour laquelle les recruteurs considèrent
l’engagement associatif comme une marque de
compétences, de professionnalisme et de rigueur.

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE ET DIVERSIFIÉE
Les associations étudiantes défendent chacune
des projets aboutis, tant sur le plan financier
qu’organisationnel.
Un engagement associatif qui implique pour vous des
responsabilités car il faut adhérer aux valeurs de votre
association, à ses projets et savoir les défendre.
Pour répondre aux goûts et motivation de chacun,
les associations sont articulées autour de 5 pôles de
compétences :

Art, Culture et Multimédia

Business et Entrepreneuriat

Sport et Aventure

Vie étudiante

Responsable et Solidaire
Flashez ce code
et découvrez toutes les
associations de l'École.
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L’année Pré-master
DÉCOUVRIR, CONSOLIDER, EXPÉRIMENTER
Dès la première année, les cours peuvent être suivis en anglais (English track) : vous pouvez vous plonger
dans une dynamique vous ouvrant au monde, vous préparant à des carrières internationales et
au management d’équipes multiculturelles.

2 TEMPS FORTS
• Montée en compétence :
Vous disposez d’un socle solide de connaissances avec les
fondamentaux du management et un ensemble de dimensions
étudiées. Des apports professionnalisants construits sur des
connaissances acquises en classe préparatoire qui vont être
mobilisées dans les cours dédiés aux humanités, à l’économie,
la géopolitique, aux statistiques, etc.

• Immersion en entreprise :

À NEOMA BUSINESS SCHOOL,
UN RENFORCEMENT
DES HUMANITÉS
Dans un monde toujours plus digitalisé et en
mouvement, NEOMA Business School replace
les Humanités au cœur de son enseignement
avec un dispositif en 2 volets :

Le stage de fin d’année permet de mettre en œuvre les apports
des cours sur le terrain et de valider vos choix d’orientation
professionnelle.

• Un module « Humanités et Management »
dédié à une thématique annuelle,
dans ses dimensions philosophiques,
sociologiques et économiques.

Les petits plus :

• Un cycle de conférences autour de la
responsabilité sociale des entreprises et des
débats actuels sur le sujet, sur un rythme
d’une conférence par trimestre sur chaque
campus.

• Le Pré-master est conçu comme une année de transition avec
la classe préparatoire,
• Un English track et la possibilité d’approfondir la LV2 ainsi que
de choisir une LV3 (allemand, espagnol, italien, arabe, chinois,
russe, japonais, etc.),
• Des dispositifs atypiques et innovants comme le séminaire de
rentrée « Starting Days » sur le thème de la créativité
entrepreneuriale qui réunit toute la nouvelle promotion,
• L’accompagnement par nos Consultants Carrière spécialisés,

Des parcours différenciants

• Les dimensions étudiées apportent un éclairage original. Vous
élargissez vos connaissances, vous ressourcez votre curiosité,
vous découvrez de nouvelles disciplines, vous détectez de
nouveaux outils pertinents pour vos projets.

Dès le Pré-master, il existe le parcours en immersion
Global Experiences. Ce parcours vous permettra d’effectuer
une partie de vos études et de vos projets professionnels
à l’international.
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Le Master 1 (M1)
CONSTRUISEZ LE PARCOURS QUI VOUS ENTHOUSIASME
EUQIRÉNÉG

Le Master 1 s’organise au choix sur 2 versions : 1 an ou 2 ans.

Vous planifiez votre cursus en coordonnant expériences académiques et expériences professionnelles
(2 expériences académiques et 2 expériences professionnelles pour le cursus en 2 ans, une expérience
académique et une expérience professionnelle pour le cursus en 1 an).

LES EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES
qui dynamisent vos compétences sont :

• les cours de management approfondis sur les campus de
Reims et de Rouen, avec une pédagogie interactive et de
nombreux cas pratiques.
• la réalité virtuelle immersive appliquée à des études de cas,
pour s’affranchir des contraintes de temps et d’espace et
coopérer autrement en équipe. l’École fait d’ailleurs partie des
30 meilleures institutions mondiales en matière d’innovation
et de leadership.
• le Parcours Entrepreunariat Associatif avec ses 90
associations aux profils très variés, pour conjuguer engagement
et professionnalisation.
• les parcours au choix : les parcours en immersions
disruptives Future in Asia, Future in Latin America, Future in
Europe et des parcours en expertises distinctives Global in CSR,
Global in Finance, « Risk and Financial Technologies », Conseil &
Audit, Chartered Financial Analyst (CFA®), et la continuité du
parcours Global Experiences.

MASTER
TRANSFORMER SES CONNAISSANCES
EN ATOUTS PROFESSIONNELS
• Avec le tronc commun, vous consolidez un socle
de connaissances transversales nécessaires au
développement des bonnes compétences managériales.
• Avec la modularité du parcours vous articulez les apports
pertinents pour vos choix professionnels. Vous mettez
l’accent sur le business de votre choix avec les électifs
d’approfondissement.
• Avec le choix du rythme de vos expériences
professionnelles (6 mois consécutifs ou de manière
alternée avec les cours sur nos campus et un échange
académique) et des différentes options possibles
(apprentissage, parcours, double diplôme, etc.).

• les échanges académiques à l’international. Vous vivez
un semestre en immersion complète sur le campus d’une
des université partenaires présentes sur les 5 continents.
Vous découvrez en direct la culture locale et développez vos
compétences dans un contexte interculturel exigeant.

LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

qui valident votre orientation de carrière sont :
• le stage classique de 6 mois en entreprise. Chaque année plus
de 98 000 offres privées de stages vous sont proposées,
dont 9 000 à l’international
• le CDD
• le contrat local signé avec une entreprise à l’international
• le projet humanitaire
• la création d’entreprise
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L’apprentissage
L'IMMERSION DURABLE EN ENTREPRISE DÈS LE M1
Une dynamique professionnelle pour vous aider à financer vos études.
Avec près de 1000 apprentis en PGE, qui se répartissent entre des contrats sur 2 ans (M1 et M2 ) et des contrats
sur 1 an (M2), NEOMA Business School est parmi les Écoles offrant le plus d’opportunités pour un parcours d’apprentissage.
En devenant apprenti, vous êtes exonéré de vos frais de scolarité, pris en charge par votre employeur.
Et vous percevez une rémunération calculée à partir d’un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel
de référence.
64% des étudiants-apprentis sont recrutés dès leur sortie de l’École. Ils bénéficient d’un double bagage,
le diplôme et l’expérience du terrain.
L’apprentissage peut s’effectuer à l’international pour les Master 2 sur 1 an seulement si la société a son siège social situé
en France, et décide de vous placer sur une de ses filiales à l’étranger.
IMPORTANT :
Le nombre de places est limité : 700 nouvelles places
maximum seront disponibles à la rentrée 2021.

LE PARCOURS APPRENTISSAGE

se met en place avec une grande diversité d’entreprises,
privées comme publiques, PME comme acteurs du CAC 40.
Le rythme est structurant, pour vous permettre d’optimiser
votre formation :
• Pour le parcours classique : l’alternance se fait majoritairement
sur le rythme de deux à trois semaines en entreprise selon les mois.
• Pour le parcours Conseil et Audit : l’étudiant alterne de longues
périodes entre l’entreprise et l’École.
• En Master 2 pour 1 an, selon le semestre, 3 semaines en
entreprise / 1 semaine en cours, ou 2 semaines en entreprise /
2 semaines en cours. Les 3 spécialisations proposées en Master 2
pour les étudiants : Marketing, Finance, Supply Chain.
• Les apprentis sont suivis par un tuteur pédagogique en charge
des contacts, RDV et bilans d’évaluation en entreprise.

UN PARCOURS RECONNU
ET PROFESSIONNALISANT
> Mise en pratique directe des
enseignements
> Suivi individualisé
> Véritable insertion professionnelle
> Statut salarié
> Intérêt financier
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Anaïs KLUCZKA,
Diplômée PGE 2019,
Chef de Projet Marketing B2B,
STILL France
Je recommande absolument l’apprentissage aux nouveaux étudiants
du PGE. C’est selon moi le meilleur choix. Outre
l’aspect financier, c’est un excellent moyen de
s’intégrer dans la vie active et de voir concrètement ce qu’on attend de nous en entreprise.
À la différence d’un stage en entreprise, l’apprentissage permet de rester plus longtemps
et donc d’évoluer pour ce qui est des missions
et des responsabilités.

Maxence PUTON, diplômé PGE 2017,
Consultant Industrie et Transport
chez Sopra Steria Consulting
(ancien apprenti chez Total)
Sans aucun doute, l’apprentissage m’a
permis d’augmenter mes opportunités
professionnelles.
L'apprentissage est le parcours le plus adapté
pour mettre en pratique les enseignements de
NEOMA directement sur le terrain.
La valeur ajoutée de ce parcours ? Être salarié et
étudiant, comprendre la réalité de l’entreprise
avant d’être diplômé et pouvoir découvrir deux
mondes différents en même temps.
Si le choix devait être à refaire, je choisirais
l’apprentissage !

Master 2

FOCUS ET DOUBLE DIPLÔME
RENFORCER VOTRE NIVEAU D’EXPERTISE
40 parcours pour donner du talent à vos passions.
NEW
• Les MSc de NEOMA en double diplôme,
• Les doubles diplômes chez nos partenaires académiques en France et à l’international,
• La continuité des parcours : les parcours en immersions Global Experiences, Future in Asia, Future in Latin America,
Future in Europe et des parcours en expertises distinctives Global in CSR, Global in Finance, « Risk and Financial
Technologies », Conseil & Audit, Chartered Financial Analyst (CFA®),
• Apprentissage.

DOUBLE DIPLÔME EN FRANCE
DOUBLE DIPLÔME MSc
DE NEOMA
Finance & Accounting :
• MSc Corporate Finance
• MSc Financial Markets and Technologies (en partenariat
avec la Global Association for Risk Professionals pour
préparer la certification professionnelle Financial Risk
Manager®)
• MSc Finance, Investment & Wealth Management (au choix
track Real Estate & Wealth Management (en partenariat
avec PwC Luxembourg) - track CFA® permettant de
préparer la certification CFA et optionnellement d’obtenir
un triple diplôme avec l’Université de San Diego)
• MSc Accounting, Auditing & Advisory (labellisé par l'IMA®
- Institute of Management Accountants)

Marketing :
• MSc International Marketing & Brand Management
• MSc Wine and Gastronomy - Marketing Savoir-Faire &
Terroir in a Disruptive World
• MSc Digital Expertise for Marketing
• MSc Marketing French Excellence (en partenariat
avec ESMOD)
• MSc Luxury Marketing

Business & Management :
• MSc Supply Chain Management (au choix track
Purchasing ou track Supply Chain)
• MSc Cultural and Creative Industries
• MSc Human Resources Consulting
• MSc Entrepreneurship & Innovation (en partenariat
avec KPMG)
• MSc Global Management (possibilité de le faire en triple
diplôme avec DCU ou ESB sous conditions)
• MSc International Project Development

• Mastère Spécialisé « Technologie et Management » et Mastère
Spécialisé Management Industriel, Projets et Supply Chain
avec CentraleSupélec Paris
• Master STAPS « Marketing et Management des Structures
Sportives Professionnelles » avec l’Université de Rouen
• DU « Géopolitique » avec l’Université de Reims ChampagneArdenne
• Mastères Spécialisés du réseau CESI :
> MS Management par projets (option Stratégie ou option
Industrial Leadership ou option Innovation ou option
Transition Numérique)
> MS Management de Projets de Construction (option
Construction Durable ou option Projets à l’International)
> MS Manager de l’Amélioration Continue (option Supply Chain
ou option Excellence Opérationnelle)

DOUBLE DIPLÔME
À L’INTERNATIONAL

• Allemagne : Master à Europa Universität Viadrina, Frankfurt
(Oder) - Master à Universität des Saarlandes, Saarbrücken
• Argentine : MBA à Universidad de Belgrano, Buenos Aires
• Chine : Master of Management Science Degree of Tongji
University. 3 spécialisations possibles : Corporate
Management / Technology Economy and Management /
Management Science and Engineering
• Colombie : Universidad Externado de Colombia, Bogota
• Italie : Master à Università degli Studi di Bologna - MSc à
Politecnico di Milano
• Japon : MSc à Nagoya University of Commerce and Business Master à Rikkyo University, College of Business, Tokyo
• Mexique : Master à Universidad de Las Américas, Puebla
• Russie : Master à The Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Admininistration (RANEPA),
Institute of Business Studies (IBS), Moscow
• Vietnam : MBA à Centre Franco-Vietnamien de Formation
à la Gestion, CFVG, Hanoi & Ho Chi Minh Ville
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Vivre une réelle
immersion
INTERNATIONALE
Notre réseau académique international compte
plus de 300 partenaires dont 248 partenaires
pour le Programme Grande École.
Plus de 70% d’écoles sont accréditées, ce qui
est un gage d'excellence.
100% de départ garanti et 70% des étudiants
obtiennent une destination de leur Top 5.
Face à la globalisation des marchés, nous
nous devons de garantir à nos étudiants une
expérience d’apprentissage de qualité, qu’elle soit
sur ou en dehors de nos campus.
Plutôt que d’exporter nos campus à l’étranger,
nous avons choisi délibérément d’immerger
nos étudiants à l’étranger de manière
individuelle ou dans de petits groupes,
dans une expérience internationale d’un
ou plusieurs semestres au sein de l’un de nos
partenaires académiques.

2 langues
d’enseignement
selon votre choix

Choix possible d'une
2ème voire une 3ème langue
étrangère : allemand,
espagnol, italien, arabe,
chinois, russe, japonais,
etc.
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AMERIQUE :

(Quelques exemples)
AMERIQUE DU NORD :
• Laval University, Québec (Canada)
• Pepperdine Graziadio Business
School, Californie (USA)
• Bentley University,
Massachusetts (USA)
AMERIQUE DU SUD :
• Universidad de Los Andes (Colombie)
• Universidad Adolfo Ibañez (Chili)
• F undação Getulio Vargas, FGV (Brésil)

Expérience
professionnelle
en milieu
international

Nouveautés du
développement du
réseau international
spécifiquement pour
le PGE :

Possibilité de faire votre
stage obligatoire de 6 mois
à l’international

• 46 nouvelles destinations ouvertes
• 45% des nouvelles destinations
sont en Europe
• 26% des nouvelles destinations
en Asie
• 24% des nouvelles destinations
en Amériques

EUROPE :

(Quelques exemples)
•D
 ublin City University (Irlande)
• Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
• F rankfurt School of Finance
and Management (Allemagne)
• P olitecnico Di Milano (Italie)
•B
 I Norwegian School of
Management, Oslo (Norvège)
•U
 niversité de St Gallen (Suisse) >>>>>>

AFRIQUE / MOYEN ORIENT :
(Quelques exemples)

• S tellenbosch University of Stellenbosch
Business School (Afrique du Sud)
•A
 merican University of Beirut (Liban)

NEOMA CONFUCIUS
INSTITUTE FOR BUSINESS

ASIE :

(Quelques exemples)
• Hong Kong Baptist University (Chine)
• Hong Kong Polytechnic University
(Chine)
• Nankai University (Chine)
• Sun Yat-Sen University (Chine)
• Tsinghua University (Chine)
• Nagoya University of Commerce
and Business (NUCB) (Japon)
•K
 orean Advanced Institute of Science
and Sungkyunkwan University
Business School, Seoul (Corée du Sud)
•K
 AIST Information and Communication
University, Seoul (Corée du Sud)
• SMU Singapore Management
University (Singapour)
• Thammasat University,
Bangkok (Thaïlande)
• Xavier School of Business (Inde)
• IIM Indian Institute of
Management, Calcutta (Inde)

Promouvoir la culture chinoise et renforcer les échanges
entre la France et la Chine
NEOMA Confucius Institute for Business, 7ème implanté dans le monde, constitue
un lieu d’échanges pour promouvoir la langue et la culture chinoises et une
plateforme dédiée à l’optimisation des relations économiques entre la Chine et
la France avec son orientation « Business ».
L’Institut développe notamment des solutions et des dispositifs dédiés aux
entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs activités sur le
territoire chinois.
Labellisé par le HANBAN (Bureau de la Commission pour la diffusion internationale
du chinois), il est le fruit d’une collaboration entre NEOMA Business School et
l’Université de Nankaï, prestigieuse université de Tianjin.

De nombreuses destinations vous
sont possibles, ces prestigieuses
universités partenaires ne sont
que quelques exemples.
>>> Flashez ce code pour
retrouver l'ensemble
de nos partenaires
internationaux
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Carrières
Les diplômés du Programme Grande École

se positionnent sur l’ensemble des postes de managers
et cadres dirigeants en entreprise.
Ils sont présents dans tous les secteurs d’activité et
intègrent aussi bien des Startups que des PME à forte
croissance ou des grands groupes internationaux.

4 semaines

en moyenne de recherche
d’emploi pour un jeune diplômé PGE

40%

de jeunes diplômés travaillent
dans une entreprise de plus de 5 000 salariés

34% débutent leur carrière à l'international
87% trouvent un emploi avant

LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Management, conseil 40%
Commerce, vente,
marketing 22%
Banque, finance, assurance 9%
Comptabilité, gestion,
ressources humaines 8%
Informatique, Internet et systèmes d'information
3%
Publicité, information et communication 3%
Divers 14%

l’obtention de leur diplôme

43 950 € salaire à la sortie du diplôme
Forte progression de salaire à 3 ans :
55 760 €
+ de 98 000 offres de stage/apprentissage/emploi
+ de 200 entreprises participent
aux forums physiques et virtuels

+ de 1500 RDV individuels

QUELQUES EXEMPLES D'ENTREPRISES
QUI RECRUTENT NOS DIPLÔMÉS
ACCENTURE • AXA France • BNP •
CHANEL SAS • CREDIT AGRICOLE •
DELOITTE • EDF • EY • IBM • KPMG •
L’OREAL • MAZARS • NATIXIS • ORANGE
• PARIBAS • PSA PEUGEOT • PWC •
RENAULT • SOCIETE GENERALE •
THALES • UNILEVER

Sources : enquête jeunes diplômés 2019
et Financial Times 2018

TALENT & CAREER

Le département TALENT & CAREER

L’équipe du Talent & Career vous accompagne dans
le développement des compétences clefs pour
des expériences uniques, riches et déterminantes
pour vos projets professionnels et personnels :

105 cours & activités proposés
+ de 1 500 RDV individuels

• relationnelles, cognitives et techniques,
• transférables dans divers domaines,
• utilisables à différentes étapes de
votre vie.
Et vous apprendre à les valoriser :
• lors de vos entretiens d’embauche,
• tout au long de votre carrière professionnelle.
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vous accompagne sur les campus de Rouen et de Reims
dans l’apprentissage et plus :

En charge du Pôle Expérience Associative
avec les
associations

90
14 400 offres d'alternance accessibles
aux étudiants de NEOMA BS chaque annéee

6 000 stages signés par an
5 offres de stage par étudiants en moyenne
30% des étudiants en apprentissage
+ de 200 professionnels sur nos évènements

Talent & Career vous accompagne de façon personnalisée, suivant votre profil :
• Comment comprendre les organisations dans une approche
systémique,
• Comment diversifier ses modes d'apprentissage : learning to
learn, experiential learning, peer to peer,
• Comment bien se connaitre, analyser et savoir valoriser ses
expériences.
Modalités pédagogiques diversifiées et innovantes :
• Séminaires
• Simulation d'entretiens
• Ateliers individualisés
• Rencontre entreprise
• Débriefing de questionnaires • Entretiens réseaux
de personnalité
• Forum virtuels
• Coaching individuel
• Entretiens vidéo différés
• Etc.

Nos 10 consultants carrières sont spécialisés par zone
géographique – Europe, Amérique du nord, Amérique du sud,
Asie, Afrique – et par secteurs d’activité. Ils accompagnent
ainsi les étudiants individuellement dans la concrétisation
d’une expérience professionnelle internationale et les
préparent aux spécificités de recrutement propres à chaque
secteur.
Durant les séminaires, les mises en situation permettent de
mettre en lumière de façon expérientielle l’intersection entre
les concepts de la recherche et la pratique des entreprises.

VISUALISER SA TRAJECTOIRE

TESTER SA TRAJECTOIRE

VALORISER SA TRAJECTOIRE

Définir son projet
professionnel

Consolider son projet
professionnel

Devenir acteur de
l’entreprise de demain

• Ateliers Connaissance
de soi avec questionnaire
de personnalité
• Speed soutenances
• Forum Entreprises
• Stage de
professionnalisation

• Journées insertion
professionnelle
• Speed Recruiting on line
avec Visio Talent
• Forum Entreprises
• Forum entreprises virtuel
à l'international

• Starting days
• Shape your career
• Entretiens réseau
• Forum Entreprises
• Journée conseils et métiers
• S tage d’expérimentation

Des exemples plébiscités par les étudiants du PGE
« SPEED SOUTENANCE »

Cet exercice de « speed recrutement » en 5 minutes est de
plus en plus prisé des entreprises.
Objectif : parler de soi de façon synthétique et percutante,
face à un auditoire composé d’étudiants et d’un jury de
diplômés et de professeurs de Développement Personnel.

« TALENT DAYS » Les « Journées Talent & Carrière »

Ces journées, réalisées sur-mesure, permettent aux étudiants de
mieux se préparer aux enjeux du monde professionnel de demain.
Au programme : des tables-rondes, des conférences, des ateliers
et des cas pratiques autour de thématiques aussi variées que
le recrutement de demain, l’intégration professionnelle, les outils
de candidature, etc.

« Le Career Center by JobTeaser »

En tant qu’étudiant puis diplômé, vous aurez accès à une
plateforme carrière entièrement gratuite, développée pour
répondre à vos besoins, et vous permettre de mieux vous
connecter au monde de l’entreprise et de trouver un stage
ou un emploi idéal.
Parmi toutes les Grandes Écoles françaises et internationales
présentes sur JobTeaser, la première plateforme de
recrutement des étudiants et des jeunes diplômés, NEOMA
occupe cette année la quatrième place pour ce qui est de la
fréquentation.
Cette plateforme vous permet d'accéder à des offres de stage,
d'alternance et d'emploi privilégiées et réservées aux étudiants
de NEOMA.
Le module ressources rassemble un grand nombre de conseils
pour améliorer vos outils de candidatures et approfondir votre
connaissance des métiers et des secteurs. Ces ressources sont
disponibles sous des formats très variés et pédagogiques :
exemples de CV , tutoriels, vidéo, témoignages étudiants.
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La puissance des réseaux
CRÉEZ ET ENTRETENEZ DE BELLES RELATIONS
Dans ce monde de plus en plus global et incertain, NEOMA
Business School s’appuie sur un puissant réseau en France et
à l’international. Mieux, NEOMA est l’École la plus connectée
de toutes les Écoles de management en France.
Grâce à ses partenariats académiques, professionnels ou avec
NEOMA Alumni, l'association des diplômés, NEOMA Business
School bénéficie d’une position privilégiée pour :
• former les leaders de demain, en mesure d’intégrer rapidement
le marché du travail et de bénéficier de trajectoires de qualité ;
• accompagner les entreprises en matière de mutations des
métiers et de défis organisationnels à relever.
Nous pensons que l’avenir sera favorable aux organisations
connectées, en lien direct avec de solides partenaires
interdépendants. Ainsi, nous travaillons chaque jour à enrichir
ce réseau au bénéfice de l’ensemble de nos parties prenantes.

NEOMA ALUMNI est reconnu :
> comme le 1er réseau de diplômés
de France* quant à la satisfaction
des diplômés

NEOMA Business School reste
la meilleure École et NEOMA Alumni
le meilleur réseau pour mettre en
œuvre les talents de demain.

THIERRY GUIBERT (PGE 96)

Président de NEOMA Alumni,
CEO MF Brands Group (Lacoste, Aigle, Gant, The Kooples, Tecnifibre)

L'ASSOCIATION ALUMNI DE NEOMA
Depuis plus de 140 ans, la communauté NEOMA Alumni
s’enrichit jour après jour de nouveaux membres qui sont autant
de talents à découvrir et dont nous pouvons nous inspirer au
quotidien.
La force de notre réseau réside dans l’attachement de ses
membres à un diplôme et à une école, mais aussi à celui d’un
certain état d’esprit qui fait de tout neomien un diplômé unique
et remarquable.
NEOMA Alumni rassemble, met en relation de manière durable
diplômés et étudiants, et développe des synergies avec l’École et
sa Fondation. Nous continuons d’innover en vous proposant des
événements de qualité et des services adaptés à vos besoins qui
vous inspirent et vous font grandir.

*Source : Palmarès de L’Etudiant 2019

> comme le 6ème réseau mondial* pour
la puissance du réseau des alumni et la
1ère place mondiale pour la diversité des
secteurs où travaillent les diplômés.
*Source : The Economist, Palmarès 2019 des Masters in
Management (MiM)

P
 auline BALTZ (PGE 14)

Sales & Marketing Coordinator chez John Lobb

L’association NEOMA Alumni, c’est avant tout pour moi des
possibilités d’échange et de partage dans un contexte différent, qui enlève des barrières et recrée du lien entre les individus. Les événements qui animent ce réseau sont l’occasion
de faire des rencontres et de retrouver des camarades de
promotion, mais également de m’enrichir personnellement
et professionnellement.
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Michael JOLY (PGE 17)
Responsable Adhésions et Suivi des Partenariats chez
NEOMA Alumni
Chaque évènement de NEOMA Alumni nous permet de faire des
rencontres qui peuvent tout aussi bien impacter notre vie professionnelle que personnelle. Je suis surpris à chaque fois par la
diversité et la richesse des échanges. Que ce soit derrière ou devant
le micro, les acteurs et naturopathes croisent les auditeurs RH et
responsables marketing. Je suis fier d'appartenir et de travailler
pour un réseau dans lequel tout le monde a sa place. Et c'est cela
qui fait aujourd'hui notre différence.

Youssef EL KADDIOUI
Diplômé 2015, Founder & CEO
TheScaleLab - Nommé “Forbes 30
Under 30 - Asia - Finance & Venture
Capital 2019”
Avec le Programme Grande École, j’ai développé des capacités entrepreneuriales qui m’ont aidé à créer 2 startups
tout en aidant d’autres startups à lever des fonds. J’utilise
même aujourd’hui ces capacités.

Hélèna VAUTARD
Diplômée PGE 2020, Stratégie de
Communication Internationale, Cartier
Je souhaite mettre en avant le pouvoir
du mot "Possible" qui m'a été apporté par cette école.
Mon parcours scolaire témoigne de la possibilité des choix
proposés à NEOMA Business School et de l'écoute du
Programme Grande École qui cherche à réaliser le meilleur choix pour chaque étudiant.
Je peux dire que j'ai bénéficié d'une écoute personnalisée
et adaptée à mes besoins au sein de mon parcours à
NEOMA, riche et challengeant. Aujourd’hui, la renommée
de NEOMA et mon parcours passant par le Champagne &
Wine Management sont des critères forts valorisés sur le
marché du travail.

Victor MOREL
Diplômé PGE 2004
Head of Field Sales Corporate,
Germany, Google Cloud at Google
Grâce au Programme Grande École, j'ai
appris à travailler en groupe et à challenger le statu quo.
Plus que les connaissances théoriques, c'est le développement de ces "softs skills" qui m'a apporté le plus.
Je recommande définitivement NEOMA pour la qualité de
l'enseignement, la taille du réseau, le programme
d'apprentissage et enfin la qualité des universités partenaires.
En tant que diplômé, j'essaye de participer aux rencontres
des tribus locales, maintenant en Allemagne, précédemment à Zürich. Il y a 4 ans, je suis devenu adhérent à vie et
je ne le regrette pas. C’est toujours un plaisir de rencontrer d'anciens NEOMA lors des rencontres des tribus.

Quelques exemples
de parcours :
OÙ SONT-ILS MAINTENANT ?
> Eve Arakelian, diplômée 1997, Directrice Marketing, Kapten
> Gaëtane Baudry, diplômée 2001, Global Deputy General
Manager pour Shu Uemura / Groupe L’Oréal
> Diane Deperrois, diplômée 1989, DRH, Axa France
> Vincent Daleas, diplômé 2017, Manager, Décathlon Espagne
> Nadège Foucher de Brandois, diplômée 2000, Directrice
Communication France & Bénélux, Procter & Gamble
> Daniel Galinski, diplômé 1992, Directeur Général, Canal +
Advertising
> Jean-Marc Gallot, diplômé 1988, Président-Directeur Général,
Veuve Clicquot Ponsardin
> Wilfried Guerrand, diplômé 1993, Executive Vice President
in charge of Hermes Woman and digital projects chez Hermès
International, Hermès
> David Holland, diplômé 2005, Director of Business Development,
Netflix
> Brigitte Liberman, diplômée 1980, Worldwide President,
Active Cosmetics Division, membre du comité exécutif, L’Oréal
> Vincent Mackie, diplômé 1992, Directeur des Affaires Sociales,
Safran
> Patrice Margotin, diplômé 1990, Vice-Président Directeur
Général, Flammarion, J’ai Lu
> Othmane Mekkaoui, diplômé 2016, Manager in Transaction
Services, PwC France
> François Quédiniac, diplômé 1997, Partner Audit & Conseil,
KPMG
> Nathalie Roos, diplômée 1987, President Professional Products
Division, L'Oréal
> Alix de Sagazan, diplômée 2007, CEO-Co-founder, AB Tasty
> Isabelle Tracq, diplômée 1990, Associée, EY
> Violette Watine, diplômée 1997, Founder & CEO de Partners&Co
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Sébastien LEBEAU
Diplômé PGE 1992,
US Business Analyst, BY TERRY
J’ai choisi NEOMA pour l’excellence de son
enseignement et de ses valeurs, notamment la diversité et l’inclusion des talents. Quand j’ai créé
mon entreprise, grâce à NEOMA, je savais que j’étais prêt.

Aliénor DE FEYDEAU
Diplômée PGE 2018,
Marketing Business Development,
Arty Fragrance
NEOMA insiste sur des valeurs fondamentales comme le "fair-play" et l’humilité, qui favorisent une
bonne évolution professionnelle et entretiennent l’ouverture vers ses collaborateurs. Elle nous incite à les porter
dans le monde professionnel lors de nos stages mais aussi
dans les événements sportifs inter-é coles comme le
challenge Ecricome.
NEOMA nous pousse à l’ouverture internationale en nous
proposant un large choix d’échanges académiques. Un
moment clé dans notre parcours, car il nous confronte à
différentes cultures et méthodes d’enseignements.

Laurent LACOSTE
Diplômé PGE 2007,
Directeur Marketing zone Asie, Mars
Le choix de mon école a été fondamental,
il m’a permis d’avoir accès à des entreprises exigeantes et formatrices, et de construire un profil
professionnel robuste et attractif.
Tout comme moi, choisissez NEOMA.

Philippe Marillaud
Diplômé PGE 1996,
Président, Votat SAS
J’ai choisi NEOMA parce que l’on passe de
bons moments dans cette école, les professeurs sont
excellents, j’ai beaucoup appris. Les compétences apprises
sont techniques mais aussi liées à des compétences
humaines. Croire en la dynamique humaine m’a porté
durant toute ma carrière professionnelle, et elle donne du
sens au quotidien. Vous pouvez être en tout cas serein dans
l’évolution de votre carrière avec le bon bagage que vous
aurez en sortant de cette école.
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VOTRE RÉSEAU
71 800

Diplômés et futurs diplômés
• Plus de 62 300 diplômés
• Plus de 9 500 étudiants

22% vivent à l'étranger
8000 adhérents 550 bénévoles
22000 participants aux manifestations
670 événements/an
+8000 offres d'emplois
29 clubs 22 tribus régionales
59 tribus internationales 33 firm managements
+19000 du groupe fermé LinkedIn
+63200 alumni présents sur la page NEOMA
de LinkedIn
+10 400 diplômés et étudiants
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L’entrepreneuriat
TRANSFORMEZ VOS IDÉES EN PROJETS CONCRETS
AVEC 3 INCUBATEURS ET 2 ACCÉLÉRATEURS

7 DÉMARCHES POUR FAVORISER
L’ESPRIT D’ENTREPRISE
INCUBATEURS

+ de 170 startups
lancées depuis 2011

+ de 100

projets
en incubation chaque année

+ de 1000 contacts

depuis la création des
Incubateurs (tous programmes
confondus)

70% de taux de survie

des startups incubées

• Des cours tout au long du cursus,
des événements grandeur nature
comme « NEOMA Startup »,
le pilotage des associations de l’École
en mode startup…
• Le parcours entrepreneuriat en M1
qui propose des horaires aménagés
pour lancer son projet.
• Le MSc in Entrepreneurship &
Innovation en M2 : il s’adresse aux
étudiants désireux d’approfondir
les questions de création, de reprise
et de développement d’activité.
Au centre de ce MSc, le projet
de création d’entreprise permet
aux étudiants d’appliquer leurs
connaissances et de tester leur idée
devant un jury de professionnels.
L’objectif ? Lancer leur projet par
la suite en intégrant NEOMA BS
Incubateurs ou bien de faire de
l’intrapreneuriat.

• Depuis 2011, les incubateurs et les
accélérateurs NEOMA proposent un
dispositif d’accompagnement à 360°
pour permettre aux étudiants de créer
ou de reprendre une entreprise, sans
prendre aucune part dans les startups
accompagnées.
Ces structures proposent :
> Un espace de travail mutualisé
> Un coaching individualisé
> Un système de mentorat avec
des diplômés chefs d’entreprises
expérimentés
> Un programme d’accompagnement
et de formations
> Un Web Lab, cellule de
développement web pour permettre
aux porteurs de projets de développer
leur site web ou application mobile
> De nombreux évènements pour
rencontrer des experts-métiers,
des financeurs, des partenaires afin de
développer business et réseau
> Des voyages d’études à l’international
pour découvrir les berceaux de
l’innovation.

SUCCESS STORIES
En 2012, Etienne Boix et Grégoire Roty, alors
étudiants au sein du Programme Grande École,
lancent la startup Quitoque, un service de
livraison de paniers-recettes à cuisiner. Quatre
ans plus tard, ils livrent 100 000 paniers-recettes
par semaine et comptent plus d’une cinquantaine
de salariés. En 2018, Carrefour prend une
participation majoritaire dans la startup, valorisée
à plusieurs millions d’euros.
En 2017, Axel Guidicelli, diplômé du Programme
Grande École, lance Ulysse, un comparateur de
vol innovant. Il enregistre en 2019 une levée de
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fonds à 1,3 millions d’euros afin de booster son
développement à l’international.
Les co-fondatrices Diane Scemama et Claire
Chouraqui, toutes deux diplômées 2014 du
Programme Grande École de NEOMA, ont lancé
Dream Act en octobre 2015 afin de proposer une
solution pour consommer plus responsable en
mettant en valeur les commerçants respectant
des normes de production éthiques, bio et
solidaires. Elles enregistrent en 2018 un million
de chiffre d’affaires et comptent 200 000 clients
particuliers et entreprises.

EUQIRÉNÉG

• Avec Entrepreneurs Sans
NEW
Frontières, NEOMA a été
nommée comme faisant partie des
25 meilleures institutions mondiales
en matière d’innovation et d'entrepreneuriat. NEOMA est la seule
institution française récompensée.
Ce programme permet aux étudiants
créateurs qui le souhaitent de partir
en échange tout en continuant à
développer leur projet d’entreprise au
sein d’un consortium d’incubateurs
internationaux. Par ailleurs, les
étudiants de ces établissements
partenaires profitent du même système
pour étudier à l’École et bénéficier
de l’accompagnement de NEOMA
Incubateurs. Une première au monde !
Les étudiants peuvent partir sur
plusieurs continents dans des
institutions telles que Dublin City
University en Irlande, Fondation Getúlio
Vargas (FGV) au Brésil, Université Laval
au Canada, et autres.
Les étudiants sont également invités
à profiter des enseignements et du
réseau de UC Berkeley aux Etats-Unis
dans le cadre du dispositif BRIDGEEntrepreneurship pour se lancer
dans une aventure entrepreneuriale
hors norme en plein coeur de la
SiliconValley.

Le programme Le Bridge est un
programme annuel destiné aux
étudiants et diplômés cherchant
à devenir des entrepreneurs à
succès. Les étudiants de NEOMA
sélectionnés pour ce programme
annuel seront mélangés à de
jeunes entrepreneurs issus d’écoles
françaises et internationales. A la fin
de cette expérience hors norme, les
étudiants auront renforcé leur sens
de la créativité, exploré différents
écosystèmes.
• Deux associations étudiantes dédiées
à la promotion de l’entrepreneuriat :
Déclic Entreprendre (à Rouen) et
NEOMA Entrepreneurship Club
(à Reims), au sein desquelles les
étudiants aiguisent leur esprit
d’entreprendre tout en travaillant avec
les structures locales de l’innovation.
• Des rencontres avec des
entrepreneurs expérimentés
et des évènements célébrant
l’entrepreneuriat organisés par
les associations étudiantes et les
Incubateurs tout au long de l’année :
concours de pitchs, meet-ups avec
des startups incubées, guest speakers
talentueux… autant d’opportunités
d’en apprendre plus sur le métier
d’entrepreneur !

Jonathan BONNET
Diplômé PGE 2017,
fondateur de la
startup Ergonimmo,
un simulateur
de stratégie
d’investissement
immobilier
Lorsque l’on devient entrepreneur, c’est
très important de ne pas rester seul. Au
sein de l’Incubateur, je bénéficie de conseils
de coachs expérimentés qui me permettent
d’aller encore plus loin dans mes choix et
mes démarches. C’est très enthousiasmant
de voir l’aboutissement de plusieurs mois
de travail acharné ! J’ai hâte de développer
mon réseau de partenaires et de proposer
des services toujours plus performants à
mes clients ! Chaque jour est un nouveau
challenge qu’il me tarde de relever !

Camille
GUILLEMINOT

Diplômée 2017,
Co-fondatrice de la
startup Calyce Cider
Bar, la première box
mensuelle 100% cidre
Entreprendre c’est répondre à ce besoin
d’écrire de nouvelles histoires, de créer
de toutes pièces, d’innover afin de remodeler, en mieux, le monde qui m’entoure.
C’est une aventure de tous les instants où
je dois sans cesse me réinventer, sortir de
ma zone de confort et apprendre de tout
pour continuer à grandir et faire grandir
ma petite entreprise.
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Le campus
DE REIMS

LA VILLE DE REIMS

UN ENVIRONNEMENT
STIMULANT
Le campus rémois de NEOMA BS est composé de deux
ensembles situés à 5 minutes de tramway l’un de l’autre,
distants d’une dizaine de minute du centre-ville. Ensemble
architectural contemporain, ses équipements pédagogiques
fournissent aux étudiants un cadre de vie idéal. Tableaux
interactifs, salles de simulation, médiathèque, laboratoire
de langue et gymnase sont à la disposition des néomiens.
Proximité du centre-ville
et des grands axes :
• 10 mn du centre-ville de Reims, en tramway
• 10 mn des gares TGV, en tramway
• 30 mn de l’aéroport Roissy CDG, en TGV
• 45 mn du centre de Paris, en TGV

Ville du sacre des rois de France et doté d’un patrimoine
historique et gastronomique d’une richesse incomparable,
Reims est la ville du champagne !
Shopping, culture, sports et espaces verts à 45 minutes de train
de Paris en font une ville très agréable à vivre.
Reims se distingue également par une économie locale
dynamique portée notamment par les biotechnologies,
la pharmacie et l’incontournable secteur des vins et spiritueux.

LA RÉGION GRAND EST
Seule région de France à disposer d’une frontière commune
avec 4 pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse),
la Région Grand Est est idéalement située en France et au cœur
de l’Europe. Jeune et entreprenante, la région bénéficie
également d’atouts naturels et touristiques indéniables.
Avec 80% de son territoire dédié à l’agriculture et à la forêt,
6 parcs naturels régionaux et le massif des Vosges, les amoureux
de la nature et de la culture trouveront de quoi s’y épanouir.

Visitez le campus
de Reims en vidéo

WELLNESS
Un dispositif innovant en École de commerce
Depuis des années, l'École fournit un accompagnement
personnalisé aux étudiants en situation de handicap, un
suivi psychologique à ceux qui en font la demande et anime
une cellule de prévention et de lutte contre les violences.
Le nouveau dispositif WellNess élargit encore l'offre
des services dédiés à votre santé et votre bien-être :
confiance en soi, santé, nutrition, importance de
l’activité physique, sexualité, lutte contre les addictions
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Le campus
DE ROUEN
LA VILLE DE ROUEN

UN ENVIRONNEMENT
STIMULANT
Situé sur un parc arboré de 7 hectares, à une dizaine de minutes
de bus du centre-ville, le campus de Rouen est implanté dans
un espace privilégié. Ces infrastructures sont toutes entières
dédiées à l’apprentissage et fournissent un très haut niveau
de service aux étudiants : salle de marchés, locaux associatifs,
médiathèque et nombreux espaces de vie étudiante.
Proximité du centre-ville
et des grands axes :
• 10 mn du centre-ville de Rouen, en bus
• 15 mn de la gare, en bus
• 1h15 de Paris, en train ou en voiture
• 1h des côtes normandes, en train ou en voiture

Nichée dans une boucle de la Seine, Rouen bénéficie d’un
environnement naturel exceptionnel. Poumon économique de la
région Normandie, cette ville médiévale est une agglomération
urbaine dynamique qui compte dans son centre-ville historique
de nombreux commerces, cafés, clubs sportifs, salles de
spectacles, restaurants, bars, …

LA RÉGION NORMANDIE
Classée dans le top 10 des plus belles régions du monde,
en Normandie on se cultive le corps et l’esprit. Gastronomie,
histoire, culture, arts, … la Normandie regorge de trésors.
Le campus est situé à une heure de la côte d’albâtre, à quelques
encablures du Mont-Saint-Michel ou des jardins de Claude Monet,
la région offre une palette d’activités et d’opportunités aussi large
que celle des peintres impressionnistes qui ont fait sa réputation.

Visitez le campus
de Rouen en vidéo
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Tous nos campus sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.

HA

ou encore conseils en bonne gestion financière sont autant
de sujets sur lesquels notre équipe de professionnels vous
accompagne.
Nos centres de soins proposent des consultations et des
soins infirmiers de qualité en toute confidentialité.
De plus, des cours de sophrologie sont mis en place
gratuitement sur les campus.
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Financez

VOTRE FORMATION
NEOMA BUSINESS SCHOOL FAVORISE LA DIVERSITÉ
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’ACCÈS AUX FORMATIONS
D’EXCELLENCE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Bourses d’état, prêts, bourse d’excellence, apprentissage… des solutions existent pour vous permettre de réaliser
vos ambitions professionnelles dans les meilleures conditions. Notre équipe est à votre écoute pour vous
conseiller et vous accompagner dans les démarches les mieux adaptées à votre situation.

LES BOURSES

L’APPRENTISSAGE

• La bourse d’état du CROUS. Elle est délivrée par le CROUS et
attribuée sur avis d’imposition, ou de non-imposition des
parents. Pour plus de renseignements :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
• Les bourses sociales de NEOMA Business School pour les
boursiers d’État du CROUS. Si vous êtes boursier d’État, vous
pouvez bénéficier d’exonérations partielles de frais de scolarité,
pouvant couvrir jusqu’à 55% de la somme. Ces bourses,
soutenues par la Fondation NEOMA, sont proposées aux
étudiants de Pré-master du Programme Grande École.
Les demandes de bourses sont à déposer auprès de :
bourses.aides.partenariats@neoma-bs.fr dès l’obtention de
la notification du CROUS.
• Les aides à la mobilité internationale
> La bourse européenne Erasmus (entre 5€ et 7€ par jour selon
la destination)
> Les aides régionales (montant dépendant de la région du
campus où sont suivies les études)
> La bourse OFAJ
> La bourse AMOPA
• Autres bourses
> La bourse Jacques Lambert (réservée aux 1ère année du PGE)
> Les bourses attribuées par l’entreprise de vos parents
> Les bourses FEDEEH

L’aide au financement de vos études : l’entreprise règle vos frais
de scolarité et vous verse un salaire.

Aucun étudiant admis ne doit renoncer à NEOMA
Business School pour des raisons financières
Depuis de nombreuses années, NEOMA est engagée
activement dans l’ouverture sociale et la promotion de
toutes les diversités. Aujourd’hui l’École va plus loin
pour continuer d’ouvrir les portes de ses programmes
aux meilleurs étudiants, indépendamment de leur
situation personnelle. Convaincue qu’aucun étudiant
ne doit renoncer à NEOMA Business School pour des
raisons financières, l’École a développé plusieurs
solutions d’aides au financement, avec l’appui de la
Fondation NEOMA.
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LES PRÊTS BANCAIRES ÉTUDIANT
Un accord avec la BRED permet à NEOMA Business School de
faciliter à ses étudiants l’accès à des prêts sans caution.
Les banques accordent des taux préférentiels avoisinant 1%
aux étudiants des Grandes Écoles, bénéficiant d’un garant.
Un « Forum Banques » est organisé à chaque rentrée avec des
établissements bancaires afin de présenter les offres de
financement.

LE PRÊT ÉTUDIANT
GARANTI PAR L’ÉTAT
L’État dispose d’un fonds de garantie « prêts étudiants »
en partenariat avec des organismes bancaires (La Société
Générale, le Crédit Mutuel, le C.I.C, la Banque Populaire et
certaines Caisses d’épargne). Ils peuvent accorder un prêt
jusqu’à 15 000 € pour les étudiants de moins de 28 ans, français
ou ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace
Économique Européen, sans condition de ressources, sans
caution parentale ou d’un tiers.
>>> Pour plus d’information sur les financements :
https://www.neoma-bs.fr/etudiants/financement

A noter !
Avec un taux de 24% d’étudiants aidés (Bourses
CROUS et apprentissage), NEOMA Business School
est la première École du Top 12 en France.

Intégrez

LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
VOTRE PROFIL
Le Programme Grande École propose une intégration en
1ère année aux candidats issus de classes préparatoires
économiques, commerciales, technologiques ou littéraires,
et aux titulaires d’un diplôme de premier cycle supérieur de
niveau bac+2 (BTS, DUT, L2, etc.).
Les candidats titulaires d’une licence, d’un titre d’ingénieur ou
d’un diplôme français ou étranger de niveau équivalent intègrent
le programme en 2ème année.
Les candidats internationaux, titulaires d’un Bachelor en
3 ou 4 ans, ayant effectué au moins deux ans d’études à
l’international, intègrent le programme en 2ème année.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLI CONCOURS ECRICOME
Elle donne accès à toutes les informations utiles aux
candidats : préparation des écrits et des oraux,
inscriptions, suivi de l’actualité des écoles...

ENTRAINEZ-VOUS AUX ÉPREUVES
Gratuit et en accès illimité, ecricome.org vous propose
des annales pour l’écrit et des conseils pour réussir
les oraux.
ECRICOME
Tél. 01 40 73 83 30 - Email : concours@ecricome.org

VOTRE CANDIDATURE
NEOMA Business School est membre de la banque d’épreuves
ECRICOME. Les candidats à l’intégration dans le Programme
Grande École passent l’un des concours d’accès proposés par
ECRICOME selon leur cursus :
• ECRICOME Prépa, après une Prépa option économique,
scientifique, ou technologique
• ECRICOME Littéraires, après une Prépa A/L, B/L et ENS Lyon
• ECRICOME Tremplin 1 pour les titulaires d’un Bac+2 (admission
sur titre en Pré-master)
• ECRICOME Tremplin 2 pour les titulaires d’un Bac+3 (admission
sur titre en M1)
• Les candidats internationaux à l’entrée en 2ème année, postulent
en ligne, directement depuis le site internet de NEOMA
Business School : http://apply.neoma-bs.fr

NOUS CONTACTER
L’équipe NEOMA Business School est à votre écoute :
infospge@neoma-bs.fr ou
Reims : 03 26 77 47 37 / Rouen : 02 32 82 57 56
Rendez-vous directement sur https://www.neoma-bs.fr/
formations/programme-grande-ecole/admissions
ou flashez le QR-code suivant >>>
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Be passionate.
Shape the future

