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BACHELOR 3eme unnée

.IT]RY DTI 30 JUIN 20I I

Liste dcs mcmbres du jurJ Entrcpriser

Bigorre Travail Ternporaire - Tarbes

Pelntures BOYRIE - Argelès

Boutique SESSION - Tarbes

Electraline CBB - Bagnères

Crèches du Monde - Lourdes

Monsieur PONTENS

Monsieur BOYRIE

Monsieur FANES

Monsieur LEFEBVRE

Monsieur BONNEMAYRE-

Monsieur QUECHON

ITI. SAINTIGNAN

Madame BORDENAVE

Monsieur ETCHANDY

Monsieu.. GRENOT

i Commefce indépendant Lourdes

Diriqeants Commerciaux de France

CAP INFO 64 -Lescar

LA POSTE -Tafbes

Entreprise COCA - COLA Sud-Ouest

DECATHLON - Tarbes

AUTOSTART -Tarbes

Consultant lvlarketing Bayonne

IVI EDEF

Service Création d'entreprise CCI de

Madame LORTHIOIS

Monsieur DUPETIT

Monsieur IRASTORZA

Madame TOLSAN

Monsieur VINCENT

Madame OUMONT

Monsieur LANGLOIS

Madame BARBERA

Monsiêur. BOURRIAUX

Madâme NOGUES

Monsieur BENAVENT

Tarbes et des HP
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FINDUS

BATILANG - BSO - Preignan

OFFICE DU TOURISME - Tarbes

CEGELEC - Tarbes

DistribLrtion Hard Discount -
Lannemezan

Entreprise COCA - COLA Sud-Ouest

Géant Casino Ta|besMonsieur FLAMINI



L'ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE TARBES
PYRENEES

TIN BACHELOR PERTINENT ATI C(EUR DE L'ENTREPRISB

UN TITRE RECONNII PAR L'ETAT (niveau licence).

.i; Clarte d'idcntité: Les EGC, comme les ESC, sont directement
liées aux Chambres de Commerce et d'Industrie et délivrent
des diplômes reconnus par l'État.

Les Ecoles de Gestion et de Comm€rce (EGC) représentent un ensemble de 34 carnpus
répârtis sur le territoire françâis (métropole, DOM-TOM) et à l'étrânger (Mâroc).

Constituées en réseau, ces écoles propos€nt un cursus d'études supérieures de 3 âns dont
27 semaines minimum de stages en entreprises en Frânce ou à I,étranger.

Mis en plâce dans les années 80, le réseau EGC a su s'jmplanter. ciéer un outil de ibrmation
performant sans jamais cesser de pedectionner son enseignement pour rester en adéquation
avec le monde du trâvail Ajnsi. l'insertion professionnelle est privilégiée et rapjde à l,issue
de la formation.

937. des diplômés trouvent un emploi dâns les 6 mois qui suivent l,obtention de leur
diplôme ! (enquête 2010).

flle5 se di.linguenr sur pl.rsieurs points :

. I'admission en EGC est post-bac et forme à bac + 3 ,

. le recrutement des étudiants Eæ est piutôt un recrutemert de proximite

. les PME-PMI locales et régionales sont très fortement impliquées au niveau de la
fbrmation, de I'enseignement, des stages et des débouchés proposés par les EGC ,

o ies diplômés EGC bénéficient d'une inserlion professionnelle forte et rapide :

. le diplôme pe.met également une pousuite d'études (en master notammemJ.
Ainsi. foftement ancrées dans le tissu local, les EGC se sont donné pour mission de répondre
aux besoins des PME-PMI dans leurs recrutements liés aux métiers de la qestion et du
commerce.

Un titre nâtional! de niveau II, enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles : "Responsable en
mârketing, comme rcialisation et gestion"



i I;n conccpt: la prorimité

Prorimité âvec le monde de l'entreprise I

- Adossement aux CCL établissements Dublics
- Ecoles créées pal et pour les entreprises
- InteNenants professionnels et enseignants hautement qualifiés
- Importartes offres de stages professionnels grâce aux relations de proximité entretenues
avec les entrepnses
- CursLLS développés et adaptés aux besoins concrets des entreprises

'Proximité des enseignants, de I'encâdrement des écoles âvec châcun des étudiants :

- Accompagnement personnalisé pour favoriser 1'épanouissement de chacun des étudiânts
- Construction tout au long du cursus du projet professionnel de l'étudiant

. Proximité des implântâtions des écoles :

- Etablissements implantés en régions, proches des bassins d'emplois
- Equipements et jnfrastructues de vie accessibles (logements, installations sportives... )

Proximité pour la dimension humâine des écoles
- Convivialité. vie étudiante...

.- tlne implantation dàns les Hâutes Pyrénées à Târbes :

Une école créée par la volonté des élus de la CCI de Tarbes et des Hautes Pyrénées à la
rentrée 2008. Dans quels buts ?

- Une volonté d'oIïrir aux jeunes la possibilité d'accéder localement à une école de commerce
fi nancièrement abordable.

- Des entrepises qui ont fait, elles aussi, 1e pari de la formation des jeunes (propositions de
stage, d'actions, ve.sement de la taxe d'apprentissage, emploi).

- Le choix de former des profi1s recherchés par les entreprises: "middle managers"
opérationnels, polyvalents, évolutifs" ouverts sur l'intemational dont le Département a besoin.

- Auiourd'hui 30 iuin 201I :

Soutenance du râpport de fin d'études de lâ 1i" promotion (rentrée en 20081 en presence
de plus d'un€ vingtaine d'entreprises.

I)es promesses tenues !

- g!4plqldès la sortie pour certâins,

- des résultats Dositifs Dour lâ Doursuite d'études en Masters.

Les 3 anné€s à l'trGC ont été un moment chârnière dâns la vie de ces jeunes plgl
pâsser du statut d'étudiânf à celui de professionnel et être opérationnels dès le
< Bachelor en poch€ >.



Plus de I mois de stâges en 3 âns et des âctions sur le terrain en partenariat âyec les

entreprises:

L'Ecole encourage les jeunes à s'investir avec sérieux et esprit d'initiative pendant ces 3
âns

i Nouveau : âccessible par apDrentissâge dès la rentrée 2011, à
'l'arbcs.

Toujours plus proche des entreprises, le BACHELOR f,ST mâintenant ACCESSIBLE
âprès u BAC + 2 (BTS Ou DUT), en âlternânce à I'EGC Târbes -Pyrénées par contrât
d'apprentissâge.

Des études en pârtie grâtuites et une rémunération à la clé.

A la rentrée de septembre 2011 les trois Ecoles de gestion et de commerce des CCI de
l'Aveyron, du Tam-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées inaugureront un cursus en

apprentissage de leur programme Bachelor

L'objectif est ici de rendre de plus en plus accessible aux jeunes ce diplôme, coûme le
préconise le réseau national des EGC. En effet. à l instar dcs étudiâûts. lcs âpprcûtis accèdent à
des nivcâù\ dc qua.liûcation de plus en plus éle\.és.

Seize places sont ouvertes à Tarbes. Cette inscr iption en apprentissage permet un parcours
individualisé à des étudiants issus de filières différentes qui vont bénéficier de plusreurs mors
d'harmonisation des pré-requis pour rejoindre la formation initiale.

Une formation qui colle à l'entreprise

Tous les jeunes de moins de 26 ans ayant valjdé un Bac +2 sont susceptibles d'être accueillis
sur ce parcours Lequel tend essentiellement à fomer aux fonctions comme.ciales, de gestion.
de marketjng et d'assistance à l'export.

Le cursus se déroule en trois semestres, soit 15 mois, à partir de septembre prochâin.

L'admission s'effectue cependânt sul concours national.

Les prochaines sessions de recrutement auront lieu

le 1l juillet le 5 septembre 201I

En {brmant des mânagers intermédiaires, proches du terrain et multi compétents. les EGC
répondent ellcacement âux besoins des entreprises.

Renseignements âu 05.62.,14.15.21 pour Tarbes.

cgç@larbes.cci.fr ou www.egc-târ'bes.fi'


