L’ALTERNANCE A L’EBS PARIS
A l’EBS Paris, nous attachons une importance particulière à l’équilibre entre travail académique et
professionnel.
Nous attendons de votre part une implication pour l’atteinte de deux objectifs :




la réussite des missions en entreprises
l’obtention du diplôme de l’EBS Paris visé bac +5 reconnu Grade de master,

Élément essentiel à connaitre : Le comité d'attribution du diplôme de l’EBS Paris présidé par le Rectorat
examine non seulement, vos ECTS acquis pendant votre cursus mais également votre assiduité en cours.
En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, nous proposons trois spécialisations :

Spécialisation Management des Affaires Internationales
-

Obligation d’une mission internationale au sein d’un service ou d’une entreprise en France.

Objectifs
Les cours sont enseignés en français et en anglais.
La spécialisation Management des Affaires Internationales permet de répondre à une demande croissante de
diplômés, disposant de compétences dans les techniques et la pratique des affaires internationales.
Le programme insiste sur la stratégie et la veille concurrentielle qui donneront aux étudiants la dimension
nécessaire pour exercer les métiers de direction dans le domaine international. Il porte sur l’acquisition des
enseignements techniques, linguistiques et multiculturels. Les notions de responsabilité, de travail en équipe et de
conduite de projets dans un contexte interculturel exigent le développement, par les étudiants, de toutes les qualités
requises pour être compétent et performant en contexte international.

Spécialisation Digital Business et e-commerce
-

Obligation d’une mission « digital business » au sein d’un service ou d’une entreprise en
France.

Objectifs
La spécialisation Digital Business et e-Commerce permet de développer une expertise et une culture digitale pour
des managers opérationnels aux métiers de l’internet. Le cursus est sur mesure et sophistiqué, son objectif est de
former de futurs managers aux métiers de l’Internet. Les axes du programme sont en phase avec l’évolution de ce
secteur en pleine croissance : définir une stratégie web et gérer un projet web, générer du trafic sur un site web
marchand, fidéliser les e-clients, analyser les statistiques du site et le retour sur investissement (ROI) des actions
de communication digitales ; tout cela dans un contexte professionnel au sein duquel l’immédiateté et la réactivité
sont la règle.

Spécialisation Finance
-

Obligation d’une mission dans le domaine de la finance au sein d’un service ou d’une
entreprise en France.

Objectifs
La spécialisation Finance forme des experts en finance d’entreprise et de marché, banque et contrôle de gestion.
Elle permet de trouver un emploi aussi bien dans les institutions financières que dans les cabinets d’audit et les
services financiers de toute entreprise ou banque. Nous offrons une matière de méthodologie de recherche pour
renforcer la qualité des mémoires de nos étudiants.

Les places
L’alternance à l’EBS Paris peut se faire sous les deux contrats :

-

Professionnalisation
Apprentissage, notre partenaire est le CFA Formasup.

120 places en alternance pour une entrée en Master 1

-

20 en Management des Affaires Internationales en contrat d’apprentissage
20 en Management des Affaires Internationales en contrat de professionnalisation
12 en Digital Business et e-commerce en contrat d’apprentissage
28 en Digital Business et e-commerce en contrat de professionnalisation
08 en Finance en contrat d’apprentissage
32 en Finance en contrat de professionnalisation

Durée et Rythme de l’Alternance
Durée de la formation (en mois) : 24 mois. 2 ans de contrat obligatoire pour valider un diplôme
(1an + 1an IMPOSSIBLE)
Nombre d’heures de cours : 800 heures de formation
Congés payés : selon les dispositions de l’entreprise.
Calendrier de l'alternance : les modalités de l’alternance sont organisées selon le modèle : 3 semaines en
entreprise et 1 semaine à l’EBS Paris, pendant 2 ans.

Coût de la formation
8 850€/an au titre du contrat de professionnalisation

Conditions d’Admissions
L’admission en master se fait sur concours (Ambitions +) pour les étudiants hors EBS.
Sont admis à se présenter les candidats titulaires :
- d’un diplôme sanctionnant trois années d’études dans l’enseignement supérieur européen pour 180 crédits
ECTS (type Licence, Bachelor),
- d’un titre certifié niveau II enregistré au R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications Professionnelles),
- d’un certificat d’inscription dans un cycle d’études de 4 ans minimum et justifiant d’une attestation de réussite
complète aux trois premières années de ce cycle, délivrée par l’établissement (ex : Bachelor of Business
Administration américain).
Les épreuves d’admission seront composées d’épreuves écrites et orales
Epreuve
Durée
Test de raisonnement et de logique
1h30
Anglais
1h
Analyse et Synthèse
1h30
Entretien Individuel dont échange en anglais
1h (30 min de préparation +30 min de passage)

Coefficient
3
4
3
10

Le recrutement par l’entreprise se fait selon ses propres critères.
La réservation des places en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, s’opère dès
que l’entreprise a :

-

validé par écrit le recrutement officiel du jeune,
transmis sa fiche de mission.

Le département des relations entreprises soutien votre recherche
d’employeur.
Actions :

1.
2.
3.
4.

Rendez-vous individuel spécifique et personnalisé obligatoire
Campagne de communication sur vos compétences auprès des partenaires de l’EBS Paris.
Transmission des offres de poste aux étudiants ayant suivi le coaching individuel
Conseils et astuces sur la page Facebook « EBS Relations Entreprises Alternance »

CONTACTS :
Sandrine SERRANO, Fanny LEFEBVRE et Caroline SAUNIER
alternance@ebs-paris.com

L’ALTERNANCE EN GENERAL
Vous avez un statut de salarié dans l’entreprise

Les deux contrats
Origine

Contrat de professionnalisation
Issu du dispositif de formation continue tout au long de la vie professionnelle

Financement

formation financée par l’entreprise soutenue par son OPCA

Rémunération du jeune

Moins de 21 ans 65% du SMIC
Entre 21 et 25 ans 80% du SMIC
Au-delà de 26 ans 100% du SMIC

Origine
Financement
Rémunération du jeune

Contrat d’apprentissage
Issu de la formation initiale des étudiants par le biais de l’immersion professionnelle au
cœur d’une entreprise
formation financée par la région et la participation des entreprises grâce à la taxe
d’apprentissage.
En 1ère année :

-

Entre 18 et 21 ans  41% du SMIC
Au-delà de 21 ans  53% du SMIC

En 2e année :

-

Entre 18 et 21 ans  49% du SMIC
Au-delà de 21 ans  61% du SMIC

Les bénéfices pour le futur alternant
-

-

Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise en entreprise.
Expérience professionnelle encadrée et soutenue permettant une réelle progression.
L’alternant bénéficie d’un double accompagnement tout au long de son contrat : le maître
d’alternance (référent entreprise) / le tuteur (référents école).
Missions en entreprise envisagées sur le long terme.
Responsabilités effectives confiées par l’entreprise.
Développement personnel et professionnel
Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise et rémunération mensuelle (statut
salarié).

Les bénéfices pour l’entreprise – employeur du jeune
Pour les contrats d’apprentissage
 Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés
 L'aide "TPE jeunes apprentis"
 Crédit d’impôt apprentissage
 Aide de 1000 euros au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés
 Découvrez les primes et les aides financières en infographie.
 Exonération des charges sociales des entreprises de 11 salariés et plus employant un apprenti
 Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage
 Exonération des charges sociales des entreprises de moins de 11 salariés employant un apprenti
Pour les contrats de professionnalisation
 Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en professionnalisation
 Aide forfaitaire de Pôle emploi pour les 26 ans et plus en professionnalisation
 Soutien financier de tout ou partie de votre investissement sur la formation d’un de vos salariés par
votre OPCA partenaire.
Aide au recrutement par l’EBS Paris
 diffusion des offres des entreprises auprès des étudiants concernés,
 possibilité de présélection des candidatures et transmission des CV correspondant au profil recherché,
 organisation d’une session de recrutement dans les locaux de l’EBS Paris en juin 2016.

CONTACTS :
Sandrine SERRANO et Fanny LEFEBVRE et Caroline SAUNIER
alternance@ebs-paris.com

