Accessible en troisième année aux candidats de Bachelor CCM parcours International avec
certification HND, ce parcours offre aux étudiants l’opportunité de suivre un cursus de formation
reconnu à l’international.
A l’issue de cette 3ème année,
l’étudiant validera deux diplômes :

FINALITÉS
PROFESSIONNELLES

• Le BA in Marketing de l’Université
Anglo-Saxonne ;

Ce parcours a pour but de former des
professionnels capables de seconder
un responsable commercial ou
export dans le développement de
la relation avec sa clientèle tant au
niveau national qu’international.
Au cours de leur carrière, ils seront
amenés à occuper des postes à
responsabilité et évoluer vers des
fonctions d’encadrement dans de
petites et moyennes structures au
sein desquelles ils se verront confier
des projets de développement et
de mise en œuvre d’actions commerciales auprès d’une clientèle
internationale.

• Le titre ECORIS « Responsable en
Développement Marketing et Vente »,
inscrit au RNCP au niveau II.
Ce parcours a pour objectif d’apporter aux étudiants une vision internationale de l’entreprise et de son
environnement, dans l’ensemble des
disciplines liées au marketing et au
monde des affaires.
Ce programme offre aux étudiants
la possibilité d’acquérir des connaissances solides dans un domaine
spécifique tout en ayant une
vision internationale et globale de
l’entreprise.

CONDITIONS D’ACCÈS
Le parcours est accessible, en 3ème
année, sous condition de validation :
• de la 2ème année de Bachelor CCM
parcours HND ou d’un diplôme
Bac+2 (équivalent 120 ECTS);
• du niveau minimum B2 en anglais
au test BULATS (Business Language
Test Service) ou un niveau minimum de 6.0 au test IELTS.

PROGRAMME DE LA 3ÈME ANNÉE A L’ÉTRANGER
L’année scolaire se déroule au sein de l’une de nos écoles partenaires Anglo-Saxonnes :
ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
« BA IN MARKETING »
CAMBRIDGE

GREENWICH UNIVERSITY
« BA INTERNATIONAL BUSINESS »
LONDON

GRIFFITH COLLEGE
« BA IN MARKETING »
DUBLIN

http://www.anglia.ac.uk/study/
undergraduate/marketing

http://www2.gre.ac.uk/study/
courses/ug/intlbus/n120

https://www.griffith.ie/faculties/
business/courses/ba-marketing

MODULES :

MODULES :

MODULES :

• Career Management and
Employability

• International Business
Management

• Strategic Marketing Management

• Digital Marketing

• Personal & Professional
Development

• Business Finance

• Financial and Professional Services
Marketing
• Retail and Shopper Marketing

• International Business Strategy
• Project (Economics & International
Business)

• Strategic Brand Management

• One of six electives

• Undergraduate Major Project

• Digital Marketing
• International Marketing
• Consumer Behaviour
• Marketing communications project
• Career planning

Les semestres 1 et 2 de cette 3ème
année sont réalisés au sein de l’une
de nos universités partenaires (de
septembre à juin).
Les systèmes d’évaluation et de
validation du BA sont définis par le
référentiel de formation de l’Université choisie. Un partenariat entre
ces universités et ECORIS est mis en
place afin que les étudiants soient
accueillis et intégrés dans le processus de formation. Des solutions de
logement et de financement (Student
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Finance England) peuvent également
être proposées dans le cadre de ce
partenariat.
La validation des critères d’obtention du BA entrainera la validation
automatique de la quasi-totalité des
modules du titre ECORIS. L’obtention
du titre ECORIS « Responsable en
Développement Marketing et Vente »
sera néanmoins soumis à la validation des épreuves orales du 2ème
semestre (Unités B et D) qui se
dérouleront à Ecoris en Septembre.

ECORIS ANNEMASSE
ZAC de la Chatelaine
39, rue René Cassin
74240 Gaillard
Tél : 04 50 87 21 36
annemasse@ecoris.com

Dans le cadre de la soutenance de
son mémoire professionnel, le candidat devra veiller à effectuer un stage
de 40 jours minimum en entreprise.
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VALIDATION D’EXAMENS

