
PARRAINAGE DE L'ECOLE DE COMM ERCE, BACHELOR EGC TARBES-Pyrénées 

L'Ecole de Gestion de Commerce de Tarbes fait partie du &eau national des 
Bachelor EGC, composk de 26 écoles réparties sur toute la France. 

Des innovations pemnentes : 

En constante évolution face aux besoins des entreprises, le ddveloppement 
de l'esprit d'entreprendre renforce Ies programmes. 
Une adaptation permanente des compktences est développée chez les 
étudiants avec de nouveaux enseignements opérationnels : 
dheloppement durable, entreprenariat, e-business . . . 

Une force nationale : 

Un diplbme reconnu par 1'Etat h bac + 3, niveau II. 
Un recru tement national pour les 26 écoles du &eau via un concours 
commun sur le portail d'admission post bac. 
Les cautions de CC1 FRANCE et de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Tarbes et Hautes- Pyrdnhs dont dépend 1'Ecole. 
Une mutudisation des moyens pédagogiques : charte qualité, dfdrentiel 
commun des formations, production d'&des de cas, travail de veiIle au 
niveau national et international. 

Des effectifs significatifs pour le réseau : 

3000 étudiants formés chaque année. 
950 diplBrnés par an. 
1 7 000 anciens klèves. 



Des r4suItats : 

Le Bachelor EGC est une vraie valeur ajoutbe. 
II correspond aux attentes des entreprises car les diplbmés sont 
opérationnels dës la sortie de l'dcole. 
Une insertion sur Ie marché de l'emploi pour ceux qui le souhaitent : 
% des étudiants trouvent un emploi en moins de 6 mois. 

Pourquoi un parrainage 

L'objet du parrainage est de permettre aux étudiants de I'EGC qui en expriment 
la demande de benéficier de I'exp6rience d'une personnalité connue et reconnue 
qui, par ses conseils tant professionnels que personnels, pourra leur apporter 
une aide et un soutien dans le d€rouIement de leur formation, 

Le lien qui unit le parrain et « sa promotion-filleul » est un lien informel et 
taci te. 

De manière individualisée, le parrain peut assurer une transmission 
d'expériences et de connaissances et aider choisir une orientation 
professiomelle. 

Enfin, le parrain pouna être invité h participer B des evénements importants, 
organisés par la promotion où il pourra &tre présent, compte tenu de ses 
obligations professionnelles et personnelles. 

Tout au long des 3 ans que dure les études, conseils, entraides, mise en relation, 
confiance seront les maîtres- mots de ce parrainage. 


