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Ecole d'ingénieurs

Métiers de l'informatique, des réseaux et télécommunications, du
développement de logiciels, du Web, …

Epitech
École de l'innovation et de
l'expertise informatique

Innovation et Technologie informatique.

ENSAM
Ecole Arts et Métiers
Ecole d'Ingénieurs

Électronique, électrotechnique et Automatique : Informatique
industrielle.
Énergétique : Ingénierie des fluides et des machines – Sûreté de
fonctionnement – Transmission de puissance.
Génie Industriel : Définition de produit – Méthodes – Gestion de
Production – Maintenance – Qualité.
Culture, Science de l'homme et de la société : Langues – Sciences
humaines – Vie de l'entreprise.
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ESIEA Ingénieur École supérieure d'informatique, électronique, automatique.
Formation d'ingénieurs concepteurs, développeurs et intégrateurs
de systèmes et d'applications mêlant l'informatique, l'électronique
et l'automatique. Ils savent concevoir, modéliser, simuler un
phénomène observé dans de multiples domaines en utilisant les
nouvelles technologies.

HEC MONTREAL
Ecole de commerce

Administration des Affaires, école de calibre international,
Savoir parler affaires en plusieurs langues et profitez de l'approche
multilingue unique à HEC Montréal.

IPAG
Ecole de commerce

Formation supérieure de Management,
Système d'orientation intégré au cursus permettant à chacun, non
seulement de trouver un job mais de débuter dans la carrière qui
lui correspond le mieux.

Ecole Sup de V
Ecole supérieure de vente

Perspectives professionnelles : Attaché commercial, Assistant de
gestion, Assistant de marketing, Manager de rayon, Conseiller
financier, Conseiller en assurance, Assistant expert
Secteur d'activité : Commerce - Vente, Administration - Gestion,
Banque - Assurances, Marketing - Communication, Achat -
Logistique - Distribution, International - Export.
Le diplôme Bachelor EGC "Responsable en marketing,
commercialisation et gestion" est délivré par le réseau des Ecoles
de Gestion et de Commerce.

GROUPE ESA
Ecole de commerce et de
management

Le Groupe ESA-Paris est un groupe indépendant d'enseignement et
de formation au management. Il regroupe depuis une dizaine
d'année trois écoles supérieures de management, toutes âgées de
plus d'une trentaine d'années :

 ESA3, l'école de commerce

 ESIAE, l'école internationale de management

 ISGP, l'école des ressources humaines

IDRAC
Ecole supérieure de commerce
et de management

En fonction de votre situation, de votre niveau et de vos envies,
vous avez le choix à l'Idrac entre plusieurs parcours de formation
personnalisés.
Programme Bachelor Idrac, Programme International Grandes
Ecoles, Business Programme, Programme Master spécialisé et
MBA, Programme double compétence, Formations Métiers,
Formation en Alternance.
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Prépa HEC
Lycée Kastler - Cergy

Pôle de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce et
de gestion. Le lycée propose les trois options :
• Option scientifique ouverte aux bacheliers scientifiques,
• Option économique ouverte aux bacheliers économiques (ES),
• Option technologique ouverte aux bacheliers STG.
L’objectif de ces classes est d’abord la préparation aux concours
des grandes écoles de commerce cependant les étudiants peuvent
éventuellement obtenir au bout de deux ans le DEUG de sciences
économiques.

American Business School Paris
Groupe IGS (Institut de Gestion
Sociale)

Enseignement international en France des affaires et du
commerce.
L'école vous prépare à devenir de futurs dirigeants d'entreprise.
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G.E.S. PARIS
Grandes écoles spécialisées

Le Réseau GES : 6 Etablissements d'excellence de Bac à Bac + 5
Ecole de Commerce et d'Informatique, école de Marketing,
communication et ressources humaines, école des jeux vidéo, du
web et de la création numérique, école des métiers de la
communication, d'internet et de la télévision;
Etude de l'ensemble des disciplines du management. Variétés de
spécialisations.

ESDES
Ecole de management

Programme Grande Ecole en 5 ans,
Programme DSGC s'adresse aux étudiants qui s'orientent vers une
carrière d'expertise comptable.
Des modules de la formation continue sur les thèmes de la RSE
destinés aux dirigeants, managers, chefs de projets et experts
d'entreprise.

E.M. NORMANDIE
Ecole de Management de
Normandie

Formation de jeunes cadres performants.
Programme Master EM Normandie,
Ouverture à l'internationale, à la professionnalisation, et au
développement personnel.

Pole ESG
Management School 16 spécialisations, finance de marché, communication et Médias

audit et expertise comptable, marketing et stratégies
commerciales, …
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FESIC
Grandes écoles ingénieurs
Management

FESIC regroupe plusieurs écoles d'ingénieurs.
La performance des écoles repose sur un modèle qui croise
plusieurs axes pédagogiques : l'international, la coopération avec
les entreprises, la recherche et la formation humaine.

ESTACA
Ecole d'ingénieurs

Devenez ingénieur, Aéronautique et Spatial, Automobile,
Mobilité urbaine, Ferroviaire.

UBTM
Université de Technologie

Diplôme d'ingénieur en : Génie Mécanique et Conception,
Informatique,
Energie et Environnement, Ingénierie et Management de Process,
Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique.

http://www.lyc-kastler-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?article20
http://www.lyc-kastler-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?article18
http://www.lyc-kastler-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?article21
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UNIVERSITE DE CERGY
Formations dans des domaines variés comme le transport, la
logistique, le commerce, la finance, le marketing, le management,
l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le génie électrique ou civil,
l'informatique, ...

SUP DE PUB
Ecole supérieure de
Communication, Publicité et
Marketing.

Directeur artistique, chef de pub, chef de produit, directeur de la
communication.

ESCE
Ecole supérieure du commerce
extérieur

Programme sur la compréhension du fonctionnement et du
management de l'entreprise dans son environnement
international.

Ecole de dessin

Ecole de Théâtre


