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Une école

Une école proche de chez 
vous pour aller plus loin !Diplôme visé par le Ministère  

de l’Enseignement Supérieur 
Diplôme reconnu par l’Etat,  
titre RNCP, Niveau 2 

Alternance et/ou initial

École de commerce en 3 ans 
Bachelor EGC Valence 
Diplôme bac+3

Responsable en Marketing,  
Commercialisation et Gestion

GRADUATE
Titre visé par l'état RNCP II, 
Projet Voltaire et TOEIC (550pts)

LEARNING
Des intervenants professionnels, 
Des conférences

PROFESSIONAL
Un réseau de plus  
de 300 entreprises, 
Des porteurs de projet, 
Des visites entreprises !

EXPERIENCE
48 semaines de stage  
réparties sur 3 ans

INTERNATIONAL
Des internship & des cours  
en langues étrangères

CONVIVIALITY
Des étudiants et une équipe 
pédagogique soudés, 
Des associations actives

PROJECT
Travailler en "mode projet", 
Réaliser votre projet action
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PRÉSENTATION EGC

Le programme Bachelor EGC (formation sur 3 ans post BAC),  
procure aux étudiants des compétences à la fois professionnelles, 
académiques et internationales.

Ce programme permet d’acquérir les fondamentaux du 
management, du marketing, du commerce et de la gestion, de vivre 
4 mois à l’international et de bénéficier d’une expérience terrain avec 
les 3 périodes de stages et projets tutorés.

OBJECTIFS EGC 

Former des collaborateurs adaptables et évolutifs pour répondre 
aux attentes croissantes des entreprises.

Assurer un suivi individualisé grâce à une équipe pédagogique 
permanente.

Créer une formation sur mesure et assurer un niveau pour 
intégrer le programme «grandes écoles» : 60 formateurs 
pluridisciplinaires et multi-origines (professionnels/universitaires).



www.formation.drome.cci.fr

Contacts

Service orientation pédagogique, EGC Valence, CCI Drôme, 52-74, rue Barthélémy de Laffemas, 26000 VALENCE

04 75 75 87 28 - 06 74 08 14 60 - contact@edc2607.fr - www.egc2607.com - #EGCValence

#PROGRAMME
4 blocs de compétences soit un total de 1361 H

Modalités d'évaluations : contrôles continus, partiels et épreuves nationales.

Méthodes mobilisées : face à face pédagogique, e-learning, travaux de groupe...

#Stages EGC

BLOC A
Contribuer à définir la stratégie 
marketing et assurer sa mise  
en œuvre.

BLOC C
Maîtriser les fondements  
de la gestion budgétaire  
et de l’analyse financière.

BLOC B
Participer à la politique 
commerciale et commercialiser 
l’offre entreprise.

BLOC D Manager un projet, une activité, 
une équipe.

EGC1 EGC2 EGC3

Stage ouvrier 3 semaines

Stage action commerciale 
8 semaines

Stage International  
17 semaines

Stage de fin d’études  
20 semaines

LES + DU PROGRAMME EGC

Les fondamentaux d’une grande 
école de commerce

Une école internationale 
Un stage à l’international obligatoire  
& des cours dispensés en anglais

2 spécialisations au choix  
dès la 2ème année :  
International, Digital marketing factory 
(Digital et entrepreneuriat) 

Une école à taille humaine

LES CARRIÈRES À LA SORTIE

Taux de réussite : 81%

Poursuite d’étude : MASTER 1 & 2 Grandes 
Écoles, Universités en France  
ou à l’international

Vers l’emploi : 90% des diplômés trouvent 
leur 1er emploi dans les 6 mois.

ADMISSIONS EGC

En 1ère année : Inscription sur parcoursup 
(dates sur parcoursup.fr), Admission parallèle en 
2ème  et 3ème   année  Inscription sur parcoursup 

Pré-requis : obtention d'un BAC+2 ou BAC+3

Modalités : concours et entretien

Coût de la formation : 5 200€ l'année en initial / 

7 909€ en alternance (prise en charge OPCO)

Concours EGC : 2 sessions en avril,  
2 sessions complémentaires : 1 en juillet  
et 1 en septembre

Rentrée : mi-septembre / rentrée décalée 
janvier 2021

Durée : 3 ans (6 semestres) / 2 ans  
(4 semestres) en admission parallèle

Format : initial et alternance rythme 3j/2j

Le Bachelor EGC assure  
un véritable parcours  

éducatif sur 3 ans !
Savoir-faire opérationnels
Marketing, commerce, gestion  
et management.

Savoir-être 
Développement personnel, créativité, 
curiosité, autonomie, esprit d’équipe.

Savoir-devenir
Construction d’un projet professionnel.
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