
1 - Présentation du Réseau des EGC 

La force d'un ré-seau de 32 Campus répartis sur la France entière, à la Réunion, Martinique, et 
Guyanne 

Ce qui fédère les écoles de gestion et de commerce : 

L'appartenance aux Chambres de Commerce et d'Industrie, 2ème formateur français 
Une formation en 3 ans post bac au standard Licence - Master - Doctorat 

Le Concours Bachelor EGC est le ler concours des écoles de commerce après bac 

Une double reconnaissance : 
O Un diplôme reconnu par I'ETAT : ((Responsable en marketing, 

commercialisation et gestion" inscrit au RNCP - niveau II (BAC + 3) 
3 Une labellisation « Bachelor in business and management » valorisant une 

formation au niveau national et aux normes internationales (crédits européens 
et niveau de langue) 

L'adhésion à une charte qualité 
3000 étudiants formés chaque année, 950 diplômés par an, 16 000 anciens élèves, 
La proximité des enseignants et de l'encadrement avec chaque étudiant 
Un taux exceptionnel d'insertion professionnelle des jeunes diplômés : 90% en emploi, 
6 mois après l'obtention du diplôme (enquête 2010) 

Une formation adaptée aux besoins de l'entreprise 

3 ans de formation en management, marketing, gestion et commerce 

Les points forts des EGC : 

Une formation opérationnelle assurée par des enseignants de haut niveau et des professionnels 
en activité. L'expérience qu'ils communiquent est celle, très concrète, de l'entreprise. 

En 3 ans, 30 semaines de stage au minimum. Ces périodes en entreprise sont 
l'occasion pour les étudiants de développer leur capacité d'adaptation et de nouer des 
contacts indispensables dans leur future recherche d'emploi. 
La capacité à adapter les contenus pédagogiques aux évolutions des entreprises 

Une forte implication des PME locales dans l'enseignement, les offres de stage et 
débouchés proposés, 

L'entreprise, notre partenaire par excellence ! 

Une ouverture à l'international 

Les Ecoles de Gestion et de Commerce donnent a leur programme Bachelor une dimension 
internationale. 



C'est une réponse au désir des candidats au concours Bachelor EGC qui souhaitent travailler à 
l'étranger, pratiquer une autre langue, découvrir une autre culture pour préparer leur avenir 
professionnel. 

Le programme européen de mobilité Erasmus peut apporter une aide financière aux étudiants 
qui effectuent un stage ou des études en Europe. 

100 % des diplômés ont une expérience à l'étranger 

Quels Débouchés après une école de commerce à Bac+3 ? 

O Un objectif essentiel : l'emploi 

Si les étudiants EGC entrent aussi facilement dans la vie active, c'est qu'ils sont, au cours de 
leurs études, en contact direct et permanent avec les réalités professionnelles. 

Le corps professoral est constitué pour partie de responsables économiques en activité, qui 
communiquent leurs expériences concrètes de l'entreprise. 

Les stages sont l'occasion, pour les étudiants, de mettre en pratique les enseignements reçus. 

Former de vrais professionnels 

Les EGC ne forment pas des étudiants au savoir abstrait, mais des diplômés 
directement opérationnels à travers un ensemble de compétences. 

Le suivi individuel au cours de la scolarité, prenant en compte aussi bien les 
compétences techniques que les qualités humaines, permet de valoriser au mieux le potentiel 
de chaque étudiant pour en faire un collaborateur créatif et responsable. 

Quels sont les métiers occupés après 3 années de formation dans une EGC ? 

8 grands secteurs se distinguent : 

O Commerce - vente, 
O Administration - gestion, 
O Achat - logistique - distribution, 
O Banque - assurances, 
O Marketing, 

International. 

2- 2008. ouverture de L'EGC Tarbes-Pyrénées 

Former les jeunes de la Région, favoriser le recrutement des entreprises locales est une 
des missions des CCI. 



Volonté des élus de la CC1 de Tarbes et des Hautes Pyrénées de créer, sur place, une véritable 
école de commerce de qualité, immédiatement après le Bac. 

L'EGC de Tarbes a été accompagnée et parrainée par I'EGC de Bayonne et son Directeur 
André BROCA que nous remercions (absent car retenu à Paris par une réunion du réseau). 

L'histoire de notre EGC : 
- 1"'" présence sur les salons : Studyrama à Pau en 2007 puis INFOSUP à Toulouse en 

janvier 2008. . . 

- Rentrée septembre 2008 : 1"" PROMO (2008-201 1) avec 30 étudiants qui nous ont 
fait confiance. Nous en diplômons 24 aujourd'hui. 

- 2010 : 1 nouveau bâtiment « High Tech » construit sur le campus de Bastillac en 10 
mois et inauguré en novembre 201 0. 

Aujourd'hui 105 étudiants sur 4 promotions ont intégré 1'Ecole de commerce de Tarbes. 

3- La lère Promotion et quelques actions qui ont marqué leur parcours de 3 ans 

- Origine des étudiants : 17% du 64 ; 16 % départements limitrophes (3210913 1) ; 67% 
des Hautes Pyrénées 

- Création de l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS et de son Bureau des élèves 
(B.D.E.) : le' président Yoan HERNANDEZ, 

Cette association facilite la mise en place d'actions avec le monde extérieur, 
entreprises ou associations : 

études de marché 
promotions commerciales 
études de notoriété 

clubs de parrainages etc. 

Autres événements qui ont jalonné le parcours de cette promotion : 

Création d'un stand lors du 1"' salon « GASTRONOMIA » pour la promotion 
de produits laitiers d'un producteur local : dégustation de lait et chocolat 
chaud, garderie d'enfants et concours de dessin avec l'aide et la participation 
des parents. 
4 L Trophy : achat et remise à neuf d'une ancienne 4L qui a permis à 2 
étudiantes de partir dans un but humanitaire en Afrique grâce à de nombreux 
sponsors : « 1€ = 1 km », tel était leur slogan. 
Participation à la promotion de l'école sur différents salons comme Infosup à 
Toulouse qui dure 4 jours.. . et « premières armes » pour aborder la 
concurrence. 
Participation à la lère journée de cohésion de groupe dans le parc aventure 
Accrobranche des Pyrénées, « Chlorophyl », où enseignants et étudiants ont pu 
mesurer leur goût du risque. 
Partenariat avec Décathlon 



Partenariat avec le LCL de Tarbes 

4- Les lers stages à l'étranger dès la 2ème année d'études : 

Avec l'appui du réseau, tous les étudiants de 1'EGC Tarbes Pyrénées ont pu partir vers des 
destinations aussi variées que : 

L'Europe (Angleterre, Irlande, Espagne.. .) ou en Croatie 

Les USA 

La Chine 

L'Afrique 

Et grâce à notre entrée dans la charte ERASMUS, 6 Bourses ont pu être distribuées afin de 
faciliter financièrement les départs pour 3 mois dans des pays européens. 

5- - Les lers emplois à l'issue de la 3ème année d'étude. 

Le dernier stage est un stage-tremplin » de 3 mois minimum afin de conforter les 
compétences professionnelles acquises au fur et à mesure. 

A l'issue de ce stage et de ces 3 ans d'études, 2 choix s'offrent aux étudiants : 

Soit rentrer dans la vie active 
Soit poursuivre leurs études en se spécialisant. 

Poursuite d'étude : 30 % 

Ont trouvé un emploi : 38 % 

Autres : 32 % (recherche d'emploi, voyage d'étude a l'étranger, maternité ou année 
sabbatique ) 

Des études de qualité, un environnement convivial et à taille humaine, un accompagnement 
régulier et souvent individualisé, des locaux agréables et modernes, la CC1 de Tarbes et de HP 
a voulu donner à ses étudiants des atouts pour réussir leur vie professionnelle, à eux d'y 
croire. 
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