
MODALITÉS D’ INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac +1, toutes 
filières confondues. Être ultra 
motivé.e et avoir un projet de 
poursuite ou de reprise d’études 
dans le commerce international. 
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information, 
entretien de motivation et tests 
de positionnement. Réponse 
sous 7 jours. Statut : stagiaire 
de la formation professionnelle, 
indemnisé.e par le Pôle Emploi.

INFOS PRATIQUES :
Du 11 septembre 2023 au 31 mai 
2024. La formation et le site sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Contactez 
notre référente handicap : Zoé Pons 
au 06 99 65 13 19.

OBJECTIFS ET  COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationelles 
et méthodologiques pour intégrer la deuxième année du 
Bachelor en Management International proposé par l’ESSCA 
à Aix-en-Provence. Ce cursus de trois ans vise la maîtrise des 
fondamentaux du management, l’internationalisation du 
profil de l’étudiant et la professionnalisation. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Les cours se font en présentiel (35h semaine) et sont 
appuyés par des ressources d’apprentissage en ligne. Un 
stage de 12 semaines permettra de mettre en pratique 
les nouvelles compétences acquises par l’apprenant. Au 
sein du Campus Co, chaque étudiant peut bénéficier d’un 
accompagnement scolaire, professionnel et social ainsi que 
d’une aide à l’orientation et à la mobilité internationale.

CONDITIONS D’ÉVALUATION :
L’admission en deuxième année de Bachelor sera 
conditionnée par un test de niveau, le rendu d’un dossier 
professionnel et un entretien individuel devant des jurys de 
professionnels. Ces épreuves auront lieu en mai 2023.

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS :
Chargé.e de développement 
commercial à l’international, 
chargé.e des opérations import/
export, responsable de filiale

POURSUITE  D ’ÉTUDES :
En deuxième année de Bachelor 
en Management International à 
l’ESSCA Aix-en-Provence.

Assistant.e de direction

Une question ? 04 28 69 02 10 
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr 
@campusco_13015

INSCRIPTION 
CAMPUS CO

PROGRAMME DE FORM ATION :
Management opérationnel de projet, langues vivantes 
1 & 2, communication multimédia, économie générale, 
finance managériale, négociation, outils informatiques du 
manager, activités entrepreneuriales et citoyennes ...

Prépa_bachelor en Management International
Titre certifié par l’État et reconnu au RNCP (niveau 6, bac+3),  

visé et revêtu du grade de Licence par le ministère de l’Enseignement supérieur.

INDICATEUR DE RÉUSSITE  :
85% d’admission en deuxième 
année de Bachelor Management 
International.


