EM LYON - GLOBAL BBA SNH

Contenu
Cours early makers : PCE (Projet de création d’entreprise),
RECAPSS (Recherche Appliquée en Sciences Sociales),

Méthode

Business games...

Marketing : analyser et comprendre le marché / analyse de
contenus et de données / marketing stratégique /

60 crédits ECTS par an, soit 240 crédits sur les 4 ans.

référencement web...

Chaque année, 4 X 3 jours de regroupement en

Business : competitive & business intelligence / gestion de la

présentiel sur les campus + environ 300 heures de cours

relation client / international business / économie de

en face à face en distanciel

l’entreprise...

Management : outils informatiques du manager / strategic &
change management / digital transformation & new
management prac- tices...

Finance : coûts et décisions comptables / gestion budgétaire
/ introduction aux marchés financiers / finance pour
manager...

Autres : mondialisation et géopolitique / environnement
juridique de l’entreprise / RSE et développement durable /

Certification

corporate gover- nance...

Objectifs

France : niveau formation initiale Bac+4
Mondial : niveau formation initiale Bac+3

Les principaux métier visés par les diplômés de ce
programme sont :
• Créateur entrepreneur
• Business Developper
• Chargé de transformation digitale

Poursuite d'études

• Responsable qualité
• Talent Acquisition Specialist
• Sales Manager

Poursuite en Master 2 possible.

• Chef de projet
• Chargé d’affaires innovation
• Chef de produit innovant
• Media Specialist
• Chargé de développement
• Consultant en recrutement

Modalités

• Merchandising Assistant
• Consultant marketing stratégique
• Chef de publicité junior
• Junior Account Manager
• Chargé d’études marketing
• Contrôleur de gestion
• Planneur stratégique junior
• Coordinateur innovation...

Pour les admissions en première année post
bac : admissions sur parcours sup jusqu'à avril +
concours SESAME

Pour les formations continues : denier délai de
candidature en juillet 2021.
Rentrée en septembre 2021

EM LYON - GLOBAL BBA SHN
Tarif
€

Droits de candidature : 100

Gratuité pour les boursiers et les sportifs
de haut niveau sur listes, en structure
CREPS, pôle France, pôle espoir ou centre
de formation pro.

€ payable par

Droits de scolarité : 46000

brique d’apprentissage. Chaque brique
correspond à un certificat. L’obtention de
tous les certificats valide l’obtention du

Public Cible

diplôme.

€,

Après un 1er versement de 11 500

l’échelonnement du solde s’effectue selon
. Joueurs et joueuses de rugby
. Sportifs professionnels
Ce programme s'adapte aux différentes

le suivi des cours et l’avancement de
l’obtention des crédits ECTS.

contraintes liées à votre vie de Sportifs de Haut
Niveau.

Financements Possibles

Pour plus de renseignements, et pour toute inscription, contactez :

Contact

Provale Formation – formation@provale.fr/ 05.34.40.07.90.

