L’INSEEC ET
L’ENTREPRISE
« DES PROFILS SPÉCIALISÉS BAC+4/+5
ADAPTÉS À VOS BESOINS »

•
•

Un calendrier pédagogique construit sur un rythme
permettant d’alterner école et entreprise (stage/contrat de
professionnalisation)
Un corps professoral constitué en majorité de chefs
d’entreprises, de cadres en activité ou d’entrepreneurs
Une méthode d’apprentissage axée sur des cas réels
d’entreprises, des travaux de groupes et des challenges
managériaux.

Les programmes MSc & MBA INSEEC préparent les étudiants
aux exigences du marché de l’emploi à travers l’acquisition
d’une double compétence managériale et technique.

de compétences :

Finance, Management & RH,
Management & Business development, Digital,
Marketing & Communication, Luxury & Wine

25 formations spécialisées
Des titres certifiés

RNCP niveau I
98% de nos diplômés trouvent
un emploi en moins de 9 mois

NOS FORMATIONS
PÔLE
FINANCE

MANAGEMENT
&
BUSINESS
DEVELOPMENT
MARKETING
&
COMMUNICATION

DIGITAL
MANAGEMENT & RH
LUXURY & WINE

SPÉCIALITÉ MSC 1 (BAC+4)

SPÉCIALITÉ MSC 2 (BAC+5)

Finance Bancaire
Finance d’Entreprise

Analyse Financière Internationale
Audit & Contrôle de Gestion
Finance d’Entreprise & Ingénierie Financière
Fiscalité, Droit des Affaires, Conseil et Gestion d’Entreprise
Gestion de Patrimoine & Marchés Immobiliers

Management International
Management Commercial

Achats Internationaux & Supply Chain Management
Consulting & Business Development
Entrepreneuriat & Start-Up
International Business Management
Management de Projet & Ingénierie Commerciale

Marketing
Communication
Management du Sport

Marketing & Brand Management
Marketing, Communication & Stratégies Commerciales
Marketing Evénementiel & Public Relations
Marketing & Management du Sport
Trade Marketing, Distribution & Développement Commercial

Marketing Digital

Big Data & Manager Marketing
Communication Digitale & Social Media
Communication, Publicité & Stratégie Digitale
Marketing Digital & e-Business

Management Social & RH

Manager des Ressources Humaines

Luxury Management

Luxury Management, Fine Food & Tourism
Fashion Marketing, Design & Brand Strategies

LE CO
NT

6 pôles

mise en situation
temporaire de l’apprenant,
en milieu professionnel,
lui permettant d’acquérir les
compétences professionnelles liées
à sa formation. Les missions confiées
doivent être conformes au projet
pédagogique de l’établissement
d’enseignement. 3 types de
DURÉE
conventions sont possibles : 6 mois maximum
rythme alterné, temps
sur 924h de
plein, mixte (alterné/
présence ou 132
temps plein).
jours (base 7h/
jour)
ÉXONÉRATION
GRATIFICATION
Dans certaines
3,75 €/heure
conditions, la
obligatoire
pour toute
gratification bénéficie
présence
effective
d’une franchise
supérieure
ou égale
de cotisations
à
2
mois
(308h)
sociales.

DE PROFESS
T
RA Il s’agit d’un I

contrat de formation
en alternance (CDD ou CDI),
associant formation pratique
en relation avec la qualification
recherchée et formation théorique
dans un organisme de formation.
Il permet aux salariés d’acquérir
une qualification professionnelle
et favorise leur insertion
ou réinsertion
DURÉE
professionnelle.
CDD de 12 à 24
mois

ISATION

•

20 ans d’expertise

E Le
G
A
ST stage est une

N AL
ON

Les programmes MSc & MBA de l’INSEEC sont les formations
spécialisées en management du groupe INSEEC U. Résolument
professionnalisantes, nos formations de niveau bac+4 (MSc 1) et
bac+5 (MSc 2) s’adressent à des étudiants souhaitant acquérir
une spécialisation métier et sectorielle. Elles suivent de près
les besoins et les évolutions du marché grâce à :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
LE

LES MSC & MBA INSEEC LYON

RÉMUNÉRATION

21 à 25 ans : 80% du
SMIC
Dès 26 ans : 85%
du minimum
conventionnel ou
100% du SMIC

RYTHME PÉDAGOGIQUE
Rentrée d’octobre - MSc 1 (bac+4) & MSc 2 (bac+5)

FIN SEPT. - FIN FÉVRIER
3j / semaine en cours
2j / semaine en entreprise

MARS - AOÛT

Temps plein en entreprise
Durée : 5 à 6 mois

Rentrée décalée de mars - MSc 1 (bac+4)
MARS - MI-JUIL.

3j / semaine en cours
2 j / semaine en entreprise

MI-JUIL. - MI-SEPT.

Temps plein en entreprise
Durée : 2 mois

PRÉSENCE EN
ENTREPRISE
MSc 1
lundi et mardi
MSc 2
jeudi et vendredi

Grâce à ce
rythme,
l’apprenant peut
passer jusqu’à
192 jours par an
en entreprise.

Mathieu PARENT
Responsable Marketing & Digital - Groupe Nomblot
Tuteur entreprise d’une étudiante en stage
« L’arrivée d’Apolline nous a permis de renforcer l’activité digitale de nos concessions et ainsi
d’apporter par le biais d’idées nouvelles une vraie valeur ajoutée sur l’ensemble du parcours
client. La pédagogie professionnalisante de l’école lui a permis de se construire un profil
opérationnel et de s’impliquer immédiatement dans les projets digitaux du groupe. »

Mickaël MARCELLIN
Business Service Manager - Stryker
Tuteur entreprise de deux étudiants en contrat de professionnalisation
« Notre expérience avec nos deux alternants en MSc 2 « Big Data & Manager Marketing » est
très positive. Ils nous ont fortement aidés dans la mise en place de nos outils d’analyse et
d’aide à la prise de décisions. Ils nous ont également apporté une vraie réflexion concernant
la nécessité de répertorier et d’analyser l’ensemble de nos données. »

NOS RDV RECRUTEMENT
Forum
Entreprises

Forum
Alternance

Des
Afterworks

Plus de 100 entreprises viennent
recruter nos étudiants en stage sur
cette 1/2 journée de job dating

Dédiés au recrutement de nos
étudiants en recherche d’un contrat
de professionnalisation

Temps de rencontre entre nos
étudiants en fin de cursus et nos
entreprises partenaires

Octobre

CONTACTS
STAGES
Isabel GRIMA
igrima@inseec.com
Maryse JOUBERT
mjoubert@inseec.com

ALTERNANCE
Sophie FORTUNA
sfortuna@inseec.com

25 rue de l’Université
CS 90725
69367 Lyon cedex 7
04.78.29.80.28

mba.inseec.com

Mai et Juin

Toute l’année

