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VOTRE AVENIR 
DANS LES MÉTIERS 

DE LA GESTION, 
DES RH, DE LA QSE 

ET DU MANAGEMENT
—

Formations en alternance
Jusqu’au Bac +5

Formations en apprentissage
Jusqu’au Bac +5



1992
Ouverture  
de l’IFA de  
la Comptabilité 
à Rambouillet.

2001
Lancement 
du partenariat 
avec 
l’Université 
de Versailles 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 
(UVSQ).

2016
Intégration 
d’une partie 
des formations 
de l’UVSQ 
et du CFA 
d’Alembert.

2020
Intégration  
d’une partie  
des formations  
de l’Itescia  
à Pontoise et de 
Gescia à Enghien 
(pôle gestion).
Déménagement 
du campus de 
Gennevilliers à 
Paris Champerret.

2012
20 ans et 
changement 
de nom 
pour devenir 
ESSYM.

2017
25 ans et 
ouverture 
du campus 
Gennevilliers. 

1999
Nouvelle 
formation 
en RH et 
changement 
de nom pour 
devenir l’IFA  
de Rambouillet.
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Bienvenue 
à Essym 

Essym est une école de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Île-de-France et développe depuis 29 ans ses filières de formation supérieure 
au plus près des attentes des étudiants et des entreprises. Essym concentre son 
enseignement sur le management, la gestion, les ressources humaines et la QSE, 
et propose des diplômes reconnus par l’État jusqu’au Bac +5. Cette spécialisation 
dans les fonctions support fait d’Essym le partenaire potentiel de 100 % des 
entreprises et offre aux apprentis de multiples passerelles. Notre expertise 
de l’apprentissage dans le supérieur garantit à nos entreprises partenaires 
d’accueillir des jeunes rapidement opérationnels et efficaces.
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Une école de la Chambre de commerce  
et d’industrie Paris Île-de-France
Chefs d’entreprises, décideurs, apprentis, étudiants ou encore salariés, la 
CCI Paris Île-de-France est engagée aux côtés de tous ceux qui font avancer 
l’économie régionale. Elle agit concrètement et innove au quotidien pour faire 
entendre la voix des entreprises, favoriser leur croissance, former les hommes 
et les femmes aux défis de demain, faire grandir les projets d’entreprise et 
promouvoir la région capitale pour accroître son rayonnement.

Les écoles de la CCI Paris-Île-de-France :
ESCP Business School • ESIEE Paris • ESIEE IT • ESSEC • Essym •  
FERRANDI Paris • GOBELINS • HEC Paris • ISIPCA • La Fabrique •  
L’ÉA-CFI • CFA des Sciences • Sup de Vente

Véronique Daubenfeld,
Directrice générale de  
Sup de Vente | Essym

Jérôme Bédier, 
Président du conseil 
d’administration de  
Sup de Vente | Essym et 
ancien Directeur Général  
Délégué et Secrétaire 
Général du groupe 
Carrefour.
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* Hors Masters universitaires, enquête 
réalisée par Médiamétrie auprès des 
sortants 2019

84 % 
des jeunes en 
emploi 7 mois 

après leur 
formation *

91 % 
de réussite  

aux examens 
2020

Nos enseignements  
et nos valeurs
En rejoignant Essym, vous faites le choix de 
vous investir dans votre formation mais aussi 
d’adhérer aux valeurs de l’école : engagement, 
optimisme, audace, bienveillance et partage.

Au-delà des compétences et des savoir-faire 
que vous aurez acquis tout au long de votre 
cursus en tant qu’apprenti ou étudiant à Essym, 
vous aurez intégré des savoir-être :

•  Une bonne connaissance de soi et des autres 
afin de développer sa communication, 

•  Les règles de comportement à adopter 
dans un cadre professionnel de plus en plus 
exigeant,

•  Des repères afin de mieux gérer les relations 
interpersonnelles.

Étudier 
à Essym

Engagement
Se donner les moyens 
d’atteindre des objectifs 
partagés et ambitieux

Optimisme
Rechercher et cultiver 
le positif des situations 
dans un esprit 
d’ouverture

Audace
Oser et expérimenter 
(...au risque du succès)

Bienveillance
Conjuguer respect 
et exigence

Ensemble
Partager idées et 
ressources pour que 
1+1 fasse beaucoup 
plus que 2
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Nos choix 
pédagogiques

L’apprentissage :  
votre carte majeure

Effectuer des allers-retours constants 
entre pratique et théorie, vivre  
en entreprise comme des salariés à part 
entière seront pour vous les atouts  
de ce mode de formation.  
Les entreprises qui accueillent  
nos apprentis sont fortement impliquées 
dans la formation : réunions annuelles des 
maîtres d’apprentissage, participation 
aux jurys de mémoire, entretiens in situ 
avec les tuteurs pédagogiques de l’école 
afin d’accompagner les étudiants  
dans leur montée en compétences. 
Cette expertise de l’apprentissage
dans le supérieur offre aux entreprises
la garantie d’accueillir des apprentis
rapidement opérationnels et efficaces,
leur formation répondant précisément
aux missions confiées.

Une pédagogie active,  
en mode projet

Confronté à des cas concrets, chaque 
étudiant développe son mode de pensée, 
ses réflexes et son employabilité. Et bien 
sûr, nous apportons à tous nos étudiants 
un accompagnement personnalisé  
tout au long de leur double cursus  
école / entreprise, pour les guider vers  
la réussite !

Des parcours dédiés à chacun des profils 
des étudiants entrants. Selon le premier 
niveau de compétences du jeune et selon 
les besoins exprimés par les entreprises, 
l’école est à même de proposer une 
formation en une, deux ou trois années, 
menant à une insertion professionnelle 
immédiate ou à une poursuite d’études 
adaptée.

Joutes Prud’homales :  
mise en pratique  
des connaissances en droit

Inspirées de cas réels extraits des 
audiences du Conseil de Prud’hommes, 
les Joutes Prud’homales organisées  
par Essym mettent en scène différentes 
équipes d’étudiants assumant chacune 
un rôle (employeurs, salariés, juges) lors 
d’une simulation d’audience. Les équipes 
plaident devant un auditoire composé 
d’étudiants, de formateurs professionnels 
et de maîtres d’apprentissage. 

Les meilleures d’entre elles sont 
récompensées par un jury réunissant  
des professionnels en droit social,  
des avocats, le Président du Conseil  
des Prud’hommes de Rambouillet,  
des conseillers prud’homaux,  
des responsables RH et des maîtres 
d’apprentissage. 

Le monde de l’entreprise  
au cœur de nos enseignements

L’école, qui entretient des relations 
partenariales étroites avec  
les professionnels du territoire,  
intègre depuis toujours l’entreprise  
à sa pédagogie.

Ainsi, entreprises et professionnels 
interviennent régulièrement devant  
les étudiants pour transmettre  
leur expérience et les connaissances 
nécessaires à l’entrée dans la vie active. 
Ces interventions permettent  
la rencontre directe entre jeunes  
et professionnels et leur compréhension 
réciproque. Nos équipes pédagogiques 
travaillent également avec les partenaires 
pour co-construire à la fois nos 
programmes de formation et les projets 
pour nos étudiants.

L’environnement numérique  
de travail

Dans un monde professionnel 
en constante évolution, le numérique 
occupe une place importante dans 
le quotidien des collaborateurs et 
nécessite des compétences et pratiques 
spécifiques. Essym accompagne 
ce changement en proposant 
à ses apprenants un véritable 
environnement de travail numérique : 
une adresse mail “edu” et une plateforme 
d’apprentissage numérique (LMS). 
Ce “Learning Management System”, 
accessible via un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone apporte un 
côté ludique et attractif aux différents 
parcours de formation avec notamment 
la mise à disposition de supports 
pédagogiques captivants et interactifs 
(qui mélangent textes, images et 
vidéos), un travail collaboratif facilité, 
de la flexibilité et une individualisation 
des apprentissages. Selon les groupes, 
les apprentis ont également accès à 
une bibliothèque en ligne.

Les enseignants issus  
du monde professionnel

Essym intègre une équipe pédagogique 
issue du monde professionnel qui fait 
le lien indispensable entre les exigences 
des entreprises et les méthodes  
et objectifs pédagogiques imposés  
par les formations de niveau 7 (Bac +5) 
ou 6 (Bac +3).

La dimension humaine

L’école privilégie un suivi individualisé 
par les membres de l’équipe 
pédagogique (entretiens, visites  
en entreprise, accompagnement  
dans la réalisation du mémoire 
professionnel…).

Essym est un partenaire privilégié 
d’Incuba’School, l’incubateur 
de la CCI Paris Île-de-France. 
Il accompagne nos étudiants et 
nos diplômés, porteurs de projet 
ou jeunes entrepreneurs, en leur 
proposant des programmes 
de formation et un hébergement 
pour le lancement de leurs 
activités. Incuba’School est 
un incubateur généraliste ouvert 
à tous, aussi bien pour les projets 
early-stage que pour les startups  
en développement.
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Apprenti : vous êtes 
étudiant ET salarié

L’apprentissage est aujourd’hui reconnu 
comme une voie d’excellence. 
C’est un tremplin pour trouver un emploi. 

Apprentissage : le bon choix

  Possibilité de commencer  
la formation sans entreprise, 
ou de la poursuivre après une 
rupture de contrat, sans rien 
payer (après accord de la 
commission pédagogique)

  Enseignement plus concret  
qui allie théorie et pratique

  Avantages de la carte étudiante : 
bons plans et réductions

   Accès aux logements et 
résidences étudiantes à proximité

  Apprenti = salarié à part entière 
Un salaire tous les mois  
(43 % à 100 % du Smic minimum). 
Les mêmes droits que les autres 
salariés de l’entreprise (congés, 
cotisations, retraite, mutuelle...)

  Des embauches à la sortie grâce 
à l’expérience professionnelle 
acquise

  Formation gratuite pour 
l’apprenti car financée 
par les OPCO et les 
contributions versées à Essym 
par les entreprises

  Poursuite possible des études  
en apprentissage jusqu’au Bac +5

Ouvert aux moins de 30 ans…

… et aux personnes ayant le statut de travailleur handicapé, quel que 
soit leur âge. Les plus de 30 ans peuvent également signer un contrat 
d’apprentissage s’ils sont en poursuite d’études apprentissage  
ou un contrat de professionnalisation pour des formations de 1 an 
(voire 2 ans dans certaines branches professionnelles).

Tenté par une mobilité à l’international ?

Dans un environnement de travail de plus en plus international, 
nos étudiants recherchent une formation opérationnelle d’excellence 
ouverte vers le monde et la possibilité d’enrichir leur expérience 
dans un autre pays, ceci afin de répondre aux besoins du marché 
de l’emploi en France comme à l’étranger. Les écoles de la CCI 
Paris Île-de-France organisent depuis plus de vingt ans des séjours 
professionnels à l’étranger au profit de leurs jeunes apprenants dans 
le but de : favoriser l’acquisition de savoirs interculturels, consolider 
l’esprit d’équipe tant au niveau des jeunes que des accompagnateurs, 
influer sur la motivation dans l’apprentissage des langues, renforcer 
l’attractivité des écoles vis-à-vis des jeunes, des familles et des 
entreprises tournées vers l’international.

+ de 500 000 
apprentis au niveau national 

dont 40 %  
dans le supérieur

ÊTRE 
ÉTUDIANT

ÊTRE 
SALARIÉ

DIPLÔME

SALAIRE

EMPLOYABILITÉ
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Essym  
spécialiste de l’alternance

Séminaire de recherche d’entreprises

Essym organise à votre intention 
des séminaires de coaching 
et de préparation à la recherche 
d’entreprise, animés par des experts. 
Vous apprenez à bâtir votre CV, 
une lettre de motivation, à créer 
votre profil sur les réseaux sociaux, 
à formaliser votre projet professionnel, 
et vous participez à des simulations 
d’entretiens d’embauche...

Job Dating avec  
nos entreprises partenaires 

Forum Emploi Apprentissage annuel. 
L’objectif est de faire se rencontrer 
les étudiants qui n’ont pas encore signé 
de contrat d’alternance et les entreprises 
partenaires de l’école en recherche 
d’apprentis, dans les conditions réelles  
d’un entretien d’embauche. 
Vous postulez auprès de plusieurs 
entreprises au cours de la même 
journée et les entreprises rencontrent 
un maximum de candidats 
présélectionnés. Des Job Dating dédiés 
sont également réalisés à la demande 
d’entreprises.

Suivi personnalisé par nos conseillers 

Prise en charge immédiate par un 
Conseiller Carrière : sélection des 
offres de poste, mise en contact 
avec les entreprises, suivi et bilan 
de vos recherches jusqu’à la signature 
de votre contrat et tout au long 
de votre cursus. L’équipe pédagogique 
prend ensuite le relais pour le suivi 
en entreprise et veille à la progression 
de l’apprenti. Essym assure également 
l’accompagnement des entreprises : 
définition des profils, sélection des CV, 
validation des missions des apprentis, 
formation au tutorat.

Plateforme de mise en relation 

Cet outil de mise en relation directe 
déployé par nos équipes vous donne 
la possibilité, une fois admis, de déposer 
votre CV et de consulter les offres 
de contrats en alternance déposées 
par des entreprises. Avec ce job board, 
vous aurez accès à différents outils 
et ressources.

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

97 % 
des apprentis trouvent 

leur entreprise dans  
les 3 mois qui suivent  

la rentrée

Bon à savoir

Recherchez votre 
entreprise à partir du mois 
de mars ! Si vous n’avez 
pas signé de contrat 
d’apprentissage
le jour de la rentrée, 
vous pourrez tout de 
même suivre les cours 
(gratuitement) afin de 
ne pas être pénalisé. 
Votre conseiller carrière 
sera présent pour vous 
accompagner dans votre 
recherche. 
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Nos entreprises 
partenaires

Industrie et BTP

Autres services

Près de 2 400 offres de postes chaque année.
En tant qu’école de référence dans les métiers de la Gestion, 
des RH, de la QSE et du Management et grâce à son réseau 
de plus de 2 000 entreprises partenaires, parmi lesquelles :

Cabinets d’audit et expertise comptable

Finance et assurance

Interim – recrutement

Services publics et collectivités
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Construisez votre parcours 
en apprentissage à Essym

Bac +2
Niveau 5

Bac +3/4 
Niveau 6 

Bac +5
Niveau 7

Ressources 
humaines

BTS Support à l’Action Managériale 
  

Gestionnaire et Auditeur de Paie 
 

Responsable Ressources 
Humaines   

Bachelor Consultant 
Recrutement 

Licence Gestion  
des Ressources Humaines  

Licence Pro Métiers de la GRH 

Responsable Pôle Paie et Social 
  

Manager en Stratégie
et Gestion des RH

  

Partenariats universitaires

Bachelor post-bac  
Ressources Humaines / Recrutement 

Développement 
durable 
et Qualité

Bachelor Hygiène Qualité  
Sécurité Environnement 

 

Manager en Ingénierie 
de la Qualité et de la 

Performance des Entreprises 
 

Partenariats universitaires

Gestion / 
comptabilité / 
finance

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)  

Diplôme Supérieur 
de Comptabilité 

et de Gestion (DSCG) 
 

Partenariats universitaires

BTS Comptabilité Gestion 
  

BTS Gestion de la PME 
 

Licence Pro Comptabilité et Paie  

Licence Gestion  
des Organisations  

Contrôleur de Gestion  
 

Responsable en Gestion  

Licence Pro Management et  
Organisation de l’Entreprise  

 

Métiers de 
l’assistanat

BTS Support à l’Action Managériale 
  

Secrétaire Assistant Médico-social 
(niveau 4)  

Les campus :

 Aubergenville    Enghien-les-Bains    Paris   Cergy-Pontoise    Saint-Quentin-en-Yvelines    Rambouillet

Les Titres RNCP, ces diplômes qui ont la cote !

Un titre est un diplôme professionnel reconnu par l’État jusqu’au niveau 7 (Bac +5) certifié par France 
Compétences. Chaque titre est enregistré sur le RNCP, répertoire officiel. Cette catégorie de diplôme 
est centrée sur les compétences liées à une fonction professionnelle ou à un métier. En prise directe 
avec les réalités du travail, ce type de formation favorise l’employabilité et l’insertion professionnelle 
car elle répond aux exigences des entreprises. Vous avez la garantie d’avoir un diplôme reconnu 
sur votre CV.
www.francecompetences.fr 

Retrouvez les 
partenariats 
universitaires :
•  en pages 10 et 11  

pour les Masters
•  en page 22  

pour les licences

Pour candidater : 
www.supdevente-essym.fr
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Les campus
 

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr

Campus Paris - Porte de Champerret (75)
6 - 8, avenue de la Porte de Champerret, 75 017 Paris. 
Accès 
• Voiture : boulevard périphérique, sortie Porte de Champerret. 
•  Transports en commun :  

- Métro ligne 3 : Porte de Champerret ou Louise Michel.  
- Bus : nombreuses lignes. 

Campus Aubergenville (78) - Bâtiment L’EA
27, rue du Chantier d’Herube, 78 410 Aubergenville.
Accès 
• Voiture : Depuis A13 : sortie n°9, Flins-sur-Seine / Aubergenville.
•  Transports en commun :  

- Ligne J (gare Aubergenville).  
- Bus : nombreuses lignes.

Campus Enghien-les-Bains (95) - Bâtiment Gescia
14, place du Cardinal Mercier, 95 880 Enghien-les-Bains. 
Accès 
• Voiture : A15 sortie 2 Enghien-les-Bains.
• Transports en commun :  
- Ligne H (gare Enghien-les-Bains).

Campus Rambouillet (78)
44, rue Raymond Patenôtre, 78 120 Rambouillet.
Accès 
• Voiture : A13 / A12 à partir de Paris – Sortie Rambouillet
• Transports en commun :
- SNCF : ligne N (gare Rambouillet).

Campus Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
7, avenue des Trois Peuples, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.
Accès 
• Voiture : A13 / A12 à partir de Paris - Sortie Saint-Quentin-en-Yvelines.
• Transports en commun : 
- RER C (gare de Saint-Quentin-en-Yvelines).
- Bus : ligne 415.

Campus Cergy-Pontoise (95) - Bâtiment Itescia
8, rue Pierre de Coubertin, 95 300 Pontoise.
Accès 
• Voiture : Autoroute A15, depuis Paris, prendre la sortie n°9.
• Transports en commun :  
- RER  A ou Ligne L (gare de Cergy Préfecture).  
- Ligne C ou J (gare de Pontoise).  
- Bus : nombreuses lignes.

Nos campus sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
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Les Masters Universitaires

L’offre d’Essym s’appuie sur un partenariat fort avec différentes 
unités de formation et de recherche (UFR) de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin (UVSQ) qui est membre de l’Université 
Paris-Saclay, et notamment l’Institut supérieur de management 
(ISM-IAE). Les cours ont lieu à l’UVSQ à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Master Biologie – Santé, parcours 
Coordinateur d’Etudes  
dans le domaine de la Santé

Former des biologistes ou étudiants  
en santé publique, des professionnels  
de santé afin qu’ils puissent s’intégrer 
dans des projets d’études dans le 
domaine de la santé au sens large 
(médicament, dispositifs médicaux, 
nutrition, cosmétiques, produits 
vétérinaires, économie, réglementation).
 Offrir des connaissances et des 
compétences ouvrant aux métiers  
de la recherche clinique, de coordination  
ou de chefferie de projet.

Master Contrôle de Gestion  
et Audit Organisationnel

 Former des managers disposant  
de compétences à la fois techniques  
en matière d’analyse de gestion  
et managériales pour comprendre  
le fonctionnement global 
de son entreprise, son système 
de management, sa stratégie 
et sa gouvernance.
Ils pourront exercer des responsabilités 
opérationnelles au sein de centres  
de profit et auront le potentiel  
et les connaissances pour évoluer  
vers des fonctions d’encadrement 
d’équipe et de direction de services.

Master Science Politique, parcours 
Politiques de Communication 
Influence et Affaires Publiques

Former des professionnels de haut 
niveau capables d’élaborer et de mettre 
en œuvre les politiques et les stratégies 
des organisations de communication 
publiques, privées et associatives qui 
participent à l’action publique. Il s’inscrit 
dans une double tradition universitaire : 
celle de la science politique  
et des communication studies. 

Master Science Politique,  
parcours Politiques de 
Communication et Développement  
des Organisations

Acquérir un haut niveau 
de compétences dans le domaine 
de la communication afin 
d’accompagner les organisations dans 
leur développement tant en externe 
qu’en interne. Ce master permet 
d’acquérir la capacité d’élaborer une 
politique globale de communication,  
de maîtriser les outils et les technologies 
de la communication, de développer  
une capacité d’expertise et 
de diagnostic et également d’apprendre 
à adapter son savoir-faire à la diversité 
des valeurs et des cultures véhiculées 
par les organisations.

Master Communication  
des Organisations

Donner une double compétence  
en management et en communication 
et faire acquérir les compétences 
suivantes :
•  identifier les particularités  

du fonctionnement des entreprises  
et notamment celles du secteur  
de la communication ;

•  repérer les enjeux et développer  
une connaissance approfondie  
des contextes technique, 
réglementaire et socio-économique 
des organisations et du secteur 
de la communication ;

•  maîtriser les bases nécessaires 
à la gestion d’une organisation 
communicante et d’une 
communication organisée ;

•  mobiliser de multiples compétences 
managériales en déployant  
une communication transversale  
dans le management stratégique  
et opérationnel de l’entreprise ;

•  utiliser les méthodes et outils 
innovants de la communication 
au service du management 
des organisations.

Master Droit Immobilier,  
parcours Droit Immobilier Public

Former aux métiers de juriste.  
Ce master permet d’exercer dans 
les secteurs de la construction 
et des investissements immobiliers 
des personnes publiques. Il ouvre 
à toutes les activités soumises au droit 
immobilier public : passation, exécution 
et contentieux des marchés  
et contrats publics, urbanisme, gestion 
du domaine public, implantation  
des bâtiments, occupation des sols  
et de l’espace, etc. 

Master Management  
et Administration des Entreprises, 
parcours Management  
des Organisations

Offrir un parcours complet en 
gestion et en management. 
Ce master permet de développer des 
compétences généralistes aussi bien 
dans les disciplines fonctionnelles 
(comptabilité, finances, marketing, 
ressources humaines…) que dans 
des approches transversales (gestion 
de projet, management d’équipes…). 
Les diplômés seront capables de 
superviser, organiser et coordonner 
les tâches administratives, comptables, 
financières et commerciales, 
de connaître et maîtriser les outils 
de gestion de l’entreprise. Les cours 
en M2 se font en partenariat avec l’IEP 
de Saint-Germain-en-Laye.

Détails des programmes sur : supdevente-essym.fr

BAC +5
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Master Management  
et Administration des Entreprises, 
parcours Management Qualité 
Sécurité Environnement

Acquérir des connaissances théoriques 
et pratiques du management par la 
qualité comme vecteur de changement.
Être capable de manager un service 
QHSE, de piloter des projets d’audits  
et de certification, de mener  
des actions d’amélioration continue  
et de réingénierie des processus.
Permettre l’intégration et la mise  
en relation des savoirs managériaux  
dans un contexte professionnel  
y compris à l’international.
Être apte à manager une équipe et  
un projet, à communiquer et à défendre 
les résultats obtenus devant un comité 
de direction.
Apporter une vision globale  
du management de l’entreprise.

Master Management Stratégique, 
parcours Management Stratégique 
et Changement

Former des spécialistes du management 
et de la gestion, capables d’assumer 
des responsabilités transversales 
en entreprise, et aptes à intervenir 
comme consultants et experts internes 
ou externes aux organisations. 
Ils sauront maîtriser les concepts et 
les outils de management par projet. 
L’objectif est de permettre l’acquisition 
de compétences managériales afin 
de faciliter l’adaptation aux différents 
contextes organisationnels au sein 
desquels ils seront amenés  
à s’intégrer.

Master Management, parcours 
Management du Changement  
et Conseil en Organisation

Former des spécialistes du management 
du changement et du conseil  
en organisation, préparés à être des 
acteurs de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de changements d’ampleur 
stratégique ou opérationnelle, au sein 
de tout type d’organisation, aussi bien 
comme soutiens internes des services 
fonctionnels traditionnels (RH, 
marketing/vente, finances, relations 
clients, après-vente, production...) que 
comme consultants externes (AMOA,  
SI et ERP, digitalisation, management, 
RH, marketing, qualité, innovation…).  
Ils sauront maîtriser les différents 
aspects et méthodes d’une mission 
de conseil et seront aptes à concevoir 
et à manager des changements 
organisationnels 

Master Gestion des Ressources 
Humaines, parcours Management 
et Développement des RH

Former des professionnels directement 
opérationnels, capables d’évoluer 
vers des postes à responsabilité 
au sein des directions des ressources 
humaines. Ils seront capables 
d’élaborer des politiques et procédures 
de GRH adaptées aux différents 
contextes, d’analyser et diagnostiquer 
des situations d’entreprise, d’animer et 
gérer des équipes, de mener des actions  
de GRH en respectant les droits sociaux 
et fiscaux, de réaliser un diagnostic 
social afin de développer des outils  
de prospective.

Master Gestion des Ressources 
Humaines, parcours Management 
des RH et Transformations 
Digitales

Former des professionnels directement 
opérationnels, capables d’évoluer 
vers des postes à responsabilité au 
sein des Directions des Ressources 
Humaines. Le parcours « Management 
des RH et Transformations 
Digitales » s’inscrit dans une logique 
« évolution de la fonction RH » 
autour de la digitalisation de celle-
ci, des transformations des modes 
d’organisation et de travail 
(e-recrutement, e-learning, télétravail, 
nomadisation, dématérialisation, SIRH…).

Master Gestion des Territoires  
et Développement Local,  
parcours Analyse Economique  
et Gouvernance des Risques

Formation pluridisciplinaire 
ouverte à l’analyse économique 
du risque, de l’environnement 
et du développement durable, ce master 
adopte une approche globale lui 
permettant de se distinguer des autres 
formations techniques sur le risque, 
novatrice de ce fait. Elle apporte 
une dimension supplémentaire dans 
la prise de décisions, en intégrant 
des considérations sur les coûts mais 
également la maîtrise, et l’acceptabilité 
de ces risques et leur gouvernance.

Master Gestion de l’Environnement, 
parcours Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et Environnement

Des enjeux sociaux et environnementaux 
de l’entreprise, des collectivités 
et du monde associatif.
Mise en œuvre d’outils, méthodes  
et indicateurs afin d’aider l’entreprise  
à entamer une démarche sociale  
et environnementale responsable.
Conception et le pilotage des projets 
multi-acteurs.

75 % 
d’insertion 

professionnelle  
à 7 mois  

des sortants 2019

97 % 
de réussite aux 

examens en 2020
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Contenu de la formation

•  Analyser les données prospectives, 
diagnostiquer les opportunités  
et risques impactant l’entreprise

•  Élaborer la stratégie RH
•  Piloter en mode agile et digitalisé  

les processus et équipes RH
•  Manager les relations sociales  

et négocier avec les acteurs internes  
et externes

•  Déployer les projets de changement  
en mode collaboratif et conseiller  
les managers de proximité

•  Développer le capital humain  
de l’entreprise pour faire face  
aux défis internationaux

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac + 3 validé  
(L3 ou diplôme équivalent).

•  1 an après un Bac +4 à dominante 
RH ou Bac +3 avec expérience 
professionnelle RH.

Le rythme d’alternance est de 1 semaine 
par mois en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu  
à Paris (75), Rambouillet (78)  
ou à Cergy-Pontoise (95)  
sur le campus Itescia. 

Perspectives professionnelles 

• Consultant en Ressources Humaines
• Responsable de formation
• Responsable Ressources Humaines
• Responsable Mobilité internationale
• Responsable Recrutement et diversité
• Responsable GPEC

Qualités requises

• Rigueur et organisation
• Discrétion
• Qualités relationnelles

Campus

Paris 
Rambouillet

Cergy-Pontoise

BAC +5

Manager en Stratégie et Gestion  
des Ressources Humaines

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 7 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym. 

Les objectifs  
de la formation

•  Donner une vision stratégique de la fonction RH
•  Acquérir une expertise en prospective, risques et opportunités RH
•  Être en mesure d’élaborer une stratégie RH en adéquation avec les projets 

de développement des entreprises et en tenant compte des facteurs 
environnementaux

•  Accompagner les changements et les mutations organisationnelles 
et technologiques de l’entreprise

•  Évaluer la performance des processus RH de l’entreprise
•  Définir des packages de rémunérations à l’international
•  Co-construire les solutions d’optimisation de la performance
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Contenu de la formation

•  Politique QSE et Système  
de Management

•  Amélioration des processus (1ère année)
•  Analyse stratégique et évaluation  

des risques (2ème année)
•  Pilotage et systèmes d’information 

intelligents
•  Mobilisation des ressources humaines
•  De la SSE à la RSE et l’innovation
•  Mémoire professionnel

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac + 3 validé  
(L3 ou diplôme équivalent). 

•  1 an après un Bac +4 validé  
dans le domaine QSE.

Le rythme d’alternance est de 1 semaine 
en entreprise et 1 semaine en formation. 
 Selon les groupes, les cours ont lieu 
à Cergy-Pontoise (95) sur le campus 
Itescia ou à Rambouillet (78). 

100 % 
de réussite 

aux examens 2020

Formation  
en partenariat 

avec l’association 
France Qualité 
Performance

Perspectives professionnelles 

• Responsable management QSE
•  Directeur QSE, HSE, Environnement
•  Ingénieur Système Qualité
•  Responsable RSE
•  Consultant pilotage de la performance
•  Coordinateur excellence opérationnelle
•  Directeur amélioration des processus
•  Responsable Amélioration Continue
•  Chargé de mission analyse de la valeur
•  Data Quality Manager

Qualités requises

• Rigueur
• Être à l’écoute et disponible
• Adaptabilité
• Sens de la négociation et des priorités
• Esprit d’analyse

84 % 
d’insertion 

professionnelle à 7 mois 
des sortants 2019

Campus

Cergy-Pontoise 
Rambouillet

BAC +5

Manager en Ingénierie
de la Qualité
et de la Performance des Entreprises

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 7 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. 

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym / Itescia. 

Cette formation en ingénierie qualité, sécurité, environnement intervient sur toutes 
les synergies avec la RSE, l’innovation participative, la performance globale durable 
de l’entreprise. 

Les objectifs  
de la formation

Mettre en place un système de management QSE au service de la performance 
globale et durable de l’entreprise en s’appuyant sur les normes ISO 
et les technologies de l’information.

À l’issue de la formation les diplômés seront en capacité de : 
•  Réaliser un diagnostic stratégique et analyser la performance de l’ensemble 

des processus de l’entreprise
•  Contribuer à la définition de la politique QSE et élaborer la stratégie d’optimisation 

de la performance des processus
•  Mettre en œuvre le plan d’action d’amélioration des processus selon  

la démarche qualité du système de management de l’entreprise
•  Piloter la mise en œuvre des programmes d’amélioration continue des processus 

de l’entreprise
•  Mesurer et mettre en place un système de management de la performance

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr
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Campus

Enghien-les-Bains

100 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Contenu de la formation

•  Principes généraux et outils  
du management d’entreprise

•  Conduite du changement
•  Stratégie marketing
•  Théorie des organisations
•  Information comptable et 

management
•  Distribution
•  Principaux contrats de l’entreprise
•  Pilotage financier de l’entreprise
•  Méthodologie
•  Anglais

Déroulement de la formation

•  1 an : après un Bac +3 validé.

Le rythme d’alternance est de 3 jours 
en entreprise et 2 jours en formation. 
 Les cours ont lieu à Enghien-les-Bains 
(95) sur le campus Gescia.

Perspectives professionnelles 

• Consultant en cabinet conseil
• Responsable d’agence
• Responsable d’exploitation
• Responsable de centre

Qualités requises

• Curieux
• Rigoureux
• Bonnes qualités relationnelles
• Capacité d’analyse et de synthèse

BAC +4

Responsable 
en Gestion

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. 

Il est délivré par le CNAM.

Analyse des besoins et des objectifs, présentation des préconisations, le responsable 
en gestion conseille et accompagne l’entreprise ou la structure dans la mise en œuvre 
des solutions retenues et détermine les indicateurs de suivi. Cette formation amène à 
superviser et piloter des équipes, des services et des projets d’une entreprise.

Les objectifs  
de la formation

•  Maîtriser les procédures permettant de préparer et de gérer le budget, 
de conduire un projet et d’encadrer des équipes.

•  Appréhender les techniques de gestion et de suivi des relations commerciales 
et des réseaux de distribution.

•  Comprendre les aspects théoriques et pratiques permettant de développer 
et de mettre en place des outils d’audit, d’étude et de conseil au sein 
d’une entreprise, afin d’optimiser le fonctionnement de celle-ci.

•  Acquérir les compétences en gestion, en management et en organisation 
des ressources humaines nécessaires pour assurer les fonctions de responsable  
ou d’adjoint au responsable administratif et financier d’une PME.

94 % 
de réussite 

aux examens 2020
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Contenu de la formation

•  Économie et budget
•  Comptabilité / finance
•  Gestion
•  Stratégie d’entreprise
•  Anglais – Préparation TOEIC
•  Mémoire professionnel

Déroulement de la formation

•  2 ans : après un Bac +2 validé.
•  1 an : après un Bac +3 validé.

 Le rythme d’alternance est de 3 jours 
en entreprise et 2 jours en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu 
à Rambouillet (78) ou à 
Cergy-Pontoise (95) sur le campus 
Itescia. 

Perspectives professionnelles 

• Contrôleur de gestion
• Contrôleur budgétaire
• Contrôleur financier
• Contrôleur de gestion industrielle
• Contrôleur de gestion commerciale
• Analyste de gestion
•  Responsable du service contrôle  

de gestion
• Responsable administratif et financier

Qualités requises

• Curieux
• Rigoureux
• Bonnes qualités relationnelles
• Capacité d’analyse et de synthèse

91 % 
de réussite 

aux examens 2020

82 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Campus

Cergy-Pontoise 
Rambouillet

BAC +4

Contrôleur 
de Gestion

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. 

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym / Itescia.

Cette formation offre une spécialisation en contrôle de gestion et une approche 
concrète du management (gestion de projets, création d’entreprise, conduite 
du changement).

Les objectifs  
de la formation

•  Être garant d’une information financière fiable et pertinente
•  Devenir un expert financier au service du dirigeant
•  Anticiper les évolutions de l’environnement économique
• Développer une stratégie de conseil
•  Intégrer la culture de la performance économique

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr
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Contenu de la formation

•  Administration de la gestion  
de son unité

•  Identification du risque social  
et établissement des paies gérées  
par son équipe

•  Proposition d’actions, déploiement  
des solutions et amélioration  
du pilotage social de l’entreprise

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac + 2 validé 
•  1 an après un Bac +3 validé

Le rythme d’alternance est de 1 semaine 
par mois en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu 
à Rambouillet (78), Paris (75) ou 
Enghien-les-Bains (95) sur le campus 
Gescia.

Perspectives professionnelles 

Les fonctions visées à terme sont 
variées :
•  Responsable de l’administration 

du personnel
•  Responsable paie
•  Chargé d’un portefeuille-client en paie
•  Chargé de l’administration 

du personnel

Poursuite d’études
 
Cette formation vise une insertion 
professionnelle optimisée, la poursuite 
d’études reste néanmoins envisable 
notamment en 2e année du diplôme 
Manager en Stratégie et Gestion des 
Ressources Humaines. 

Qualités requises

• Goût pour les chiffres
• Bases en paie
• Qualités relationnelles
• Rigueur et organisation

89 % 
de réussite 

aux examens 2020

92 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois  
des sortants 2019

Campus

Paris 
Rambouillet

Enghien-les-Bains

BAC +4

Responsable 
Pôle Paie et Social

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Il est délivré par Euroformation.

Au sein d’une entreprise ou plus souvent salarié d’une structure d’outsourcing 
en Ressources Humaines, le Responsable Pôle Paie et Social accompagne 
le client dans ses problématiques Paie / Social / Ressources Humaines. Il supervise 
la production de la paie et des déclarations liées. Garant de l’application 
de la législation sociale, du droit du travail et des conventions collectives, il effectue 
la veille juridique et réglementaire. Il conduit des audits sociaux et conseille 
le client interne ou externe dans sa mise en conformité. Il optimise le processus 
de collecte des informations en provenance des clients et de sécurisation 
de la paie. Interlocuteur privilégié du client, il déploie un dispositif d’information 
et de reporting performant. Il assure la gestion économique et organisationnelle 
d’un service composé de gestionnaires de paie et d’assistants administratifs 
en ressources humaines.

Les objectifs  
de la formation

•  Développer son expertise en gestion de la paie et en gestion administrative 
du personnel

•  Contrôler l’efficacité de ces process
•  Accompagner le client dans ses problématiques RH et paie
•  Maîtriser le déroulement d’un audit social
•  Acquérir des compétences relationnelles et managériales
•  Développer sa capacité à animer une équipe, à la valoriser et à évaluer 

sa performance



17

Contenu de la formation

•  Piloter le développement RH  
de son entreprise

•  Superviser la gestion administrative  
du personnel et la paie, animer  
une équipe dédiée

•  Piloter les différentes étapes  
d’un projet RH

•  Organiser la concertation  
et le dialogue social

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac +2 validé
•  1 an après un Bac +3 validé

Le rythme d’alternance est de 3 jours 
en entreprise et 2 jours en formation.
Selon les groupes, les cours ont lieu  
à Paris (75), Rambouillet (78) ou 
Cergy-Pontoise (95) sur le campus 
Itescia.

Perspectives professionnelles 

•  Adjoint de DRH ou Responsable 
Ressources Humaines de PME-PMI  
ou de filiales de grands groupes

•  Responsable de formation, 
responsable de la gestion 
des compétences

•  Consultant, Chargé de mission gestion 
des compétences

•  Chargé d’accompagnement, 
outplacement, reconversion

Poursuite d’études 

Cette formation vise une insertion 
professionnelle optimisée, la poursuite 
d’études reste néanmoins envisable 
notamment en Manager en Stratégie et 
Gestion des Ressources Humaines. 

Qualités requises

• Discrétion
•  Sens de l’organisation
•  Compétences techniques notamment 

dans les domaines juridique, 
économique et financier

•  Fortes capacités de rigueur  
et de responsabilisation

96 % 
de réussite 

aux examens 2020

92 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois 
des sortants 2019

BAC +4

Responsable 
en Ressources Humaines

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym.

Au cœur des évolutions des organisations, le diplômé contribue stratégiquement 
et opérationnellement à la mise en place des plans d’actions Ressources Humaines 
pour assurer le développement pérenne de l’entreprise. Détecter les compétences, 
gérer, valoriser les hommes et les femmes et développer les Ressources Humaines 
en prenant en compte les contraintes et risques sont ses principales préoccupations. 

Les objectifs  
de la formation

•  Acquérir les bases de la gestion opérationnelle du personnel et de la paie
•  Maîtriser les techniques et outils permettant de mobiliser et de développer 

le capital humain
•  Acquérir un raisonnement stratégique pour élaborer des plans d’action  

et être capable de les déployer
•  Être capable d’animer une équipe, de la valoriser et d’évaluer les performances
•  Mener des projets RH spécifiques
•  Acquérir des compétences relationnelles et managériales

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr

Campus

Cergy-Pontoise
Paris 

Rambouillet
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Contenu de la formation

•  Assurer un conseil aux entreprises 
en matière de RH

•  Veille juridique – Élaborer  
et argumenter une offre

•  Sélectionner et positionner des 
candidats – Outils de sourcing 
(digitaux ou physiques) – Tests – 
Conduite d’entretiens de recrutement – 
Anglais du recrutement

•  Manager et fidéliser
•  Développer son portefeuille 

d’entreprises clientes – Plan d’actions 
commerciales – Prospection 
commerciale (physique, téléphonique, 
digitale) – Élaborer une proposition 
commerciale – Mener une négociation 
commerciale

•  Conduire un projet

Déroulement de la formation

•  1 an après un Bac +2 

Le rythme d’alternance est 
de 2 semaines en entreprises et 
1 semaine en formation (ou selon 
un cursus en temps plein alterné avec 
un stage en entreprise). 
 Les cours ont lieu à Paris (75).

Perspectives professionnelles 

• Chargé de recrutement
• Responsable recrutement
• Consultant recrutement
• Chargé d’affaires

Poursuite d’études 

Cette formation vise une insertion 
professionnelle optimisée en agence 
d’emploi.
La poursuite d’études est néanmoins 
envisageable, par exemple en ingénierie 
d’affaires ou en RH. 

Qualités requises

• Bon relationnel, écoute
• Rigueur
• Adaptabilité
• Capacité à travailler en groupe
• Polyvalence
• Réactivité
• Sens du service client

100 % 
de réussite 

aux examens 2020

95 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Campus

Paris 

BAC +3

Bachelor  
Consultant Recrutement

 
Accompagnez les entreprises clientes et les candidats  
en recherche de poste. 

Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Sup de Vente.

Les objectifs  
de la formation

Permettre à de futurs experts d’acquérir des compétences polyvalentes dans  
les métiers de l’emploi en développant le sens du relationnel, une connaissance 
pointue de la législation et une aptitude commerciale essentielle dans l’exercice 
de leur fonction.
Ils pourront être capables, d’une part, d’accompagner un candidat en évaluant son 
potentiel et en facilitant sa recherche d’emploi, et d’autre part, de proposer  
les profils adéquats aux entreprises clientes en les accompagnant dans  
leur processus de recrutement.

Prism’Emploi 

Prism’Emploi est l’organisation professionnelle du recrutement et 
de l’intérim, et regroupe 8150 agences d’emploi. ESMAE est le réseau 
des formations destinées aux futurs collaborateurs des agences d’emploi. 
Il a été créé par Prism’Emploi en partenariat avec des écoles de chambres 
de commerce et d’industrie, à Paris (au sein de Sup de Vente) et en province.
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Contenu de la formation

•  Management de la qualité
• Méthodes et outils
• Management de projet
• Management environnemental
• Management SST
•  Systèmes de management intégré 

QHSE

Déroulement de la formation

•  1 an après un Bac +2 validé.

Le rythme d’alternance est 
de 2 semaines en entreprise  
et 1 semaine en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu  
à Rambouillet (78) ou à Cergy-Pontoise 
(95) sur le campus Itescia.

Perspectives professionnelles 

• Responsable QSE
•  Coordinateur de système 

de management
• Responsable sécurité
• Responsable environnement
• Auditeur
•  Coordinateur Hygiène –  

Sécurité – Environnement

Poursuite d’études 

Cette formation vise une insertion 
professionnelle optimisée, la poursuite 
d’études reste néanmoins envisable 
notamment en Manager Qualité et 
Processus Intelligents. 

Qualités requises

• Compétences techniques
•  Qualités relationnelles et de pédagogie
• Sens de l’organisation
• Capacité d’analyse

96 % 
de réussite 

aux examens 2020

75 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019 

Campus

Cergy-Pontoise 
Rambouillet

BAC +3

Bachelor Qualité, Hygiène,  
Sécurité, Environnement 

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Il est délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym.

Les objectifs  
de la formation

À l’issue de la formation, les diplômés pourront contribuer au déploiement 
de la politique QHSE d’une entreprise et à la gestion du système de management. 
Ils seront également capables de conduire des démarches d’amélioration continue 
et de mener des audits.

Les principaux objectifs sont :
•  Maîtriser les normes ISO 9001, 14001 et 45001
•  Maîtriser les outils méthodologiques pour mettre en place et maintenir un système 

de management intégré
•  Savoir mettre en place et animer ce SMI pour l’amélioration continue 

des performances
•  Savoir manager un projet QSE et assurer une veille en qualité, sécurité, 

environnement
•  Savoir préparer et réaliser des audits internes
•  Définir et mettre en place des indicateurs pertinents de contrôle

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr
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BAC +3

Contenu de la formation

1ère année
•  Fondamentaux du droit
• Économie contemporaine
• Systèmes d’information de gestion
• Comptabilité
• Anglais des affaires

2ème année
• Droit des sociétés et des groupements  
   d’affaires
• Droit fiscal
• Finance d’entreprise
• Comptabilité approfondie
• Anglais des affaires

3ème année
• Droit social
• Management
• Contrôle de gestion
• Communication professionnelle

Déroulement de la formation

• 3 ans après le Bac. 
• 2 ans après un Bac +2.

Le rythme d’alternance est de 1 semaine 
en entreprise / 1 semaine en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu  
à Rambouillet (78) ou à Cergy-Pontoise 
(95) sur le campus Itescia.

Poursuite d’études 

• Diplôme Contrôleur de Gestion
•  Diplôme Supérieur de Comptabilité  

et de Gestion (DSCG)

Qualités requises

• Curieux
• Rigoureux
• Bonnes qualités relationnelles
• Capacité d’analyse et de synthèse

Diplôme de Comptabilité  
et de Gestion (DCG)

 
Diplôme d’État de niveau 6 – grade de Licence.  

Premier jalon de la filière expertise comptable, cette formation pluridisciplinaire met 
l’accent sur le développement des compétences tant techniques que managériales 
avec une ouverture sur l’international. 

Les objectifs  
de la formation

•  Être garant d’une information financière fiable et pertinente.
•  Devenir un expert financier au service du dirigeant.
•  Anticiper les évolutions de l’environnement économique.
•    Développer une stratégie de conseil.
•  Intégrer la culture de la performance économique.

57 % 
de réussite 

aux examens 2020
(70% en 2019) 

Moyenne nationale 30 %

67 % 
d’insertion professionnelle 

à 7 mois 
des sortants 2019

Campus

Rambouillet
Cergy-Pontoise
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Contenu de la formation

•  Gestion juridique, fiscale et sociale
•  Finance
•  Comptabilité et audit
•  Management et contrôle de gestion
•  Management des systèmes 

d’information
•  Anglais des affaires
•  Mémoire

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac +3 dans le domaine 
compta / gestion.

Le rythme d’alternance est adapté 
aux périodes fiscales :
•  d’octobre à janvier : 1 semaine en 

entreprise / 1 semaine en formation.
•  de février à avril (période fiscale) : 

3 semaines en entreprise /  
1 semaine en formation.

•  de mai à juillet : 1 semaine en 
entreprise / 1 semaine en formation.

Selon les groupes, les cours ont lieu  
à Rambouillet (78) ou à Cergy-Pontoise 
(95) sur le campus Itescia.

Poursuite d’études 

•  Diplôme d’Expertise Comptable (DEC), 
Bac +8

•  Spécialisation en Master M2

Qualités requises 

•  Rigueur
•  Capacité de travail
•  Sens de l’analyse et de l’organisation

BAC +5

Diplôme Supérieur  
de Comptabilité  
et de Gestion (DSCG)

 
Diplôme d’État de niveau 7 – grade de Master. 

Le DSCG est un diplôme structurant et intermédiaire de la filière d’expertise 
comptable.

Les objectifs  
de la formation

•  Être garant d’une information financière fiable et pertinente
•  Devenir un expert en gestion au service du dirigeant
•  Anticiper les évolutions de l’environnement économique
•  Développer une stratégie de conseil
•  Intégrer la culture de la performance économique
•  Développer une ouverture à l’international

35 % 
de réussite

aux examens 2020
(70% en 2019) 

Moyenne nationale 30 %

100 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Campus

Rambouillet
Cergy-Pontoise



22

BAC +3

Les licences pro

 
L’offre d’Essym s’appuie sur un partenariat fort avec différentes unités de 
formation et de recherche (UFR) de l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) 
qui est membre de l’Université Paris-Saclay, et notamment l’Institut supérieur 
de management (ISM-IAE). Les cours ont lieu à l’UVSQ à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Licence pro Métiers de la GRH, parcours 
Généraliste en Ressources Humaines

Cette formation vise à former des professionnels 
capables d’assister le DRH dans ses missions de 
recrutement, de gestion de formation, des carrières, 
ou de l’administration du personnel, de maîtriser la 
technique de la paie et ses enjeux, d’assurer l’interface 
avec les organismes sociaux et fiscaux et d’être un 
interlocuteur privilégié en matière de législation sociale.
L’objectif est de devenir un véritable multi spécialiste, 
capable de réaliser le suivi des dossiers des salariés, 
de gérer leur paie, et de participer au recrutement et 
au plan de formation de l’entreprise et également de 
maîtriser les techniques et outils inhérents aux grandes 
missions d’un service du personnel.

Déroulement de la formation
• 1 an après un Bac +2 validé.
•  Le rythme d’alternance est de 3 jours en entreprise 

et 2 jours en formation. Les cours ont lieu à 
Rambouillet (78) et à l’UVSQ.

93% de réussite aux examens en 2020 
 
70% d’insertion professionnelle à 7 mois  
des sortants 2019 

Licence pro Gestion des organisations parcours 
Management et Organisation de l’Entreprise

Le titulaire de la licence professionnelle MOE 
possède les compétences professionnelles lui 
permettant d’accéder aux métiers actuels du 
management : superviser, organiser et coordonner 
les tâches administratives, comptables, financières 
et commerciales. 

Déroulement de la formation
• 1 an après un Bac +2 validé.
•  Le rythme d’alternance est de 3 jours en entreprise 

et 2 jours en formation. Les cours ont lieu à 
Rambouillet (78). 

98 % de réussite aux examens en 2020  
 
70% d’insertion professionnelle à 7 mois  
des sortants 2019
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BAC +3

Contenu de la formation

• Data RH
• Droit du travail : relations individuelles
• Droit du travail : relations collectives
• Gestion de la paie
• Outils RH
•  Technologie de l’information 

et de la communication
•  Pratique écrite et orale de la 

communication professionnelle
• Gestion des ressources humaines
• Dialogue social
• Transformation des organisations
• Comptabilité et contrôle de gestion
• Anglais

Déroulement de la formation

• 1 an après un Bac +2 validé.

Le rythme d’alternance est de 3 
jours en entreprise et 2 jours en 
formation. Les cours ont lieu à 
Enghien-les-Bains (95) sur le campus 
Gescia.

Perspectives professionnelles  

• Assistant de gestion du personnel
•  Chargé de la paie  

et de l’administration du personnel
• Chargé de gestion du personnel

Poursuite d’études 

•  Certifications professionnelles 
« Responsable Ressources Humaines »

• Masters spécialisés
• Diplômes de niveau Bac +4 / 5

Qualités requises

• Curieux
• Rigoureux
• Bonnes qualités relationnelles
• Capacité d’analyse et de synthèse

Licence Gestion, 
parcours Gestion des Ressources Humaines

 
Diplôme délivré par le CNAM.

Cette formation vise à former des jeunes opérationnels en ce qui concerne les 
politiques de bases de Ressources Humaines. Ils pourront assister les managers dans 
la mise en œuvre des outils RH : gestion des carrières, du recrutement, de l’emploi, des 
compétences, des rémunérations, de la paie, des relations sociales, tout en maîtrisant 
les outils et les méthodes de la communication interne et les NTIC.

Les objectifs  
de la formation

•  Être opérationnel en ce qui concerne les politiques de bases de Ressources 
Humaines

•  Mettre en application les outils et les méthodes de recrutement, de formation, 
de gestion des carrières, des compétences, de paie, de rémunération, de retraite 
et prévoyance

•  Maîtriser les outils et les méthodes de la communication interne et les NTIC
•  Être capable d’assister le DRH dans la mise en œuvre des relations 

professionnelles
•  Assister les managers dans la mise en œuvre des outils RH : gestion des carrières, 

du recrutement, de l’emploi, des compétences, des rémunérations, de la paie, 
des relations sociales

100 % 
de réussite 

aux examens 2020

100 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr

Campus

Enghien-les-Bains  
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Contenu de la formation

•  Management des Processus 
et organisation de l’entreprise

• Règles générales du droit des contrats
• Méthodes et outils de l’organisation
• Pilotage financier de l’entreprise
• Gestion des personnels
• Démarches et outils de l’organisateur
• Activités et biens de l’entreprise
• Veille stratégique et concurrentielle
•  Pratiques écrites et orales 

de la communication professionnelle
•  Rapport d’activité. professionnelle / 

soutenance
• Anglais

Déroulement de la formation

• 1 an après un Bac +2 validé.

Le rythme d’alternance est de 
3 jours en entreprise et 2 jours 
en formation. Les cours ont lieu 
à Enghien-les-Bains (95) sur le campus 
Gescia.

Perspectives professionnelles  

À court terme :
•  Cadre de gestion généraliste 

et / ou spécialisé en gestion des 
organisations

•   Assistant de gestion comptable 
et financière

• Assistant chef de marché
• Assistant export
• Assistant chef de produit

À moyen terme :
•  Responsable de services marketing, 

export, ventes, qualité

Poursuite d’études 

•  Titre Responsable en Gestion, Master, 
diplôme d’école de commerce ou 
diplômes de niveau

•  Bac +4 / 5 en sciences de gestion, 
commerce ou marketing.

Qualités requises 

• Sens de la communication
• Discrétion
• Autonomie
• Initiative
• Capacité à travailler en équipe

Licence Gestion des Organisations
 

Diplôme délivré par le CNAM.

Les objectifs  
de la formation

•  Appréhender les éléments de l’environnement économique externe de l’entreprise 
ou de l’organisation.

•  Collaborer au sein de (ou avec) services marketing, commercial, administration 
des ventes et production.

Comprendre et utiliser les informations comptables et financières liées à l’activité 
de l’entreprise, de l’unité ou de l’organisation.

100 % 
de réussite 

aux examens 2020

81 % 
d’insertion professionnelle  

à 7 mois
des sortants 2019

Campus

Enghien-les-Bains  

BAC +3
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Contenu de la formation

Comptabilité et gestion
Réglementation et tenue des comptes, 
gestion financière et budgétaire, 
éléments de la rémunération, traitement 
et déclaration des charges sociales et 
fiscales, paies spécifiques, comptabilité 
de la paie, révision comptable en 
matière de paie.

Pôle juridique et social
Fondamentaux du droit des affaires, 
aspects individuels du droit du travail, 
droit du travail collectif et droit de la 
protection sociale.

Pôle ressources humaines
Économie du travail et théorie des 
ressources humaines, théories de 
l’organisation.

Pôle système d’information
Informatique et internat, matériels 
et réseaux, sécurité informatique, 
dématérialisation et télé procédures, 
logiciels de paie.

Pôle communication
Établir un CV, une lettre de motivation, 
une demande administrative, Anglais.

Déroulement de la formation

• 1 an après un Bac +2 validé.

Le rythme d’alternance est de 
3 jours en entreprise et 2 jours 
en formation. Les cours ont lieu 
à Enghien-les-Bains (95)  
sur le campus Gescia.

Perspectives professionnelles  

• Technicien de paie
•  Gestionnaire de paie et administration 

du personnel
•  Collaborateur paie en cabinet 

d’expertise comptable
•  Gestionnaire de paie et comptabilité
•  Responsable de pôle social paie 

en cabinet

Poursuite d’études 

•  Masters spécialisés en RH  
et gestion de la paie

• Diplômes de niveau Bac +4 / 5

Qualités requises 

• Rigoureux
• Calme
• Structuré

Licence Pro Comptabilité et Paie
 

Diplôme délivré par le CNAM.

Les objectifs  
de la formation

Cette licence professionnelle a pour objectif de former des gestionnaires 
capables d’établir et de gérer les paies et les charges sociales et fiscales, d’utiliser 
les principaux logiciels de paie et de gestion des ressources humaines et d’être 
en mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les difficultés concernant la paie.

BAC +3

100 % 
de réussite 

aux examens 2020

Campus

Enghien-les-Bains  

Informations détaillées et candidature sur : supdevente-essym.fr
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Contenu de la formation

1ère année

Découvrir et se découvrir : acquérir 
une vision globale des métiers du 
recrutement à travers les fondamentaux 
du marketing, du commerce et de la 
gestion des ressources humaines.

Découverte de la fonction RH 

• Evolution de la fonction RH  
• Processus RH et système d’information RH 
• Acteurs RH internes et externes 
• Initiation aux fondamentaux du droit du  
   travail 

Culture et organisation d’entreprise 

• Culture économique 
• Découverte de l’entreprise  
• Les mutations de l’entreprise 
• Droit des sociétés 
• Traitement de données 

Outils méthodologiques 

• Etudes et veille 
• Méthodologie d’organisation 
• Outils numériques et collaboratifs 

Sociologie et Management 

• Sociologie : 
- comportement des individus au travail  
- phénomènes de groupe  
- la culture d’entreprise  
• Initiation au management : 
- Gestion de projet 
- Méthodologie de gestion de projet 
- Business Game autour d’un projet 

Compétences comportementales et 
relationnelles 

• Introduction à la Psychologie 
• Communication interpersonnelle  
• Communication écrite et orale 
• Accompagnement à la recherche de   
   stage 

International

• Professional English

Immersion en entreprise

• Stage rémunéré de 13 semaines

2ème année

Approfondir ses connaissances :  
étoffer ses connaissances des pratiques 
en entreprise.

Outils et organisation de la Gestion des 
RH 

• Sourcing et pré-qualification des     
   candidatures  
• Ethique et diversité  
• Gestion administrative de la formation  
• Embauche et intégration  
• Sécurité au travail  
• Comprendre les éléments du bulletin de  
   salaire 

Gestion et organisation de l’entreprise 

• Modèles de développement de      
   l’entreprise et impacts RH  
• Responsabilité sociétale de l’entreprise  
   et Qualité de Vie au Travail  
• Gestion budgétaire et d’entreprise  
• Performance de l’entreprise et qualité  
• Marque employeur et e-réputation  
• Réseaux sociaux – risques et     
   opportunités 

Outils méthodologiques 

• Techniques d’enquêtes et de recueil    
   d’informations  
• Outils numériques et collaboratifs 

Sociologie et Management 

• Identification des leviers de motivation  
• Parties prenantes et contre-pouvoirs  
• Management et numérique  
• Gestion de projet et outils de    
   management de projet  
• Innovation, créativité et management  
   des idées  
• Introduction Management interculturel  
   et socioculturel 

Compétences comportementales et 
relationnelles 

• Programmation Neuro Linguistique au  
   service de la RH et tests de personnalité 
   Animation de réunion et CR 
• Communication écrite et orale : 
• Accompagnement à la recherche de  
   stage et d’alternance 

BAC +3

Bachelor Post Bac
RH Recrutement

 
Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 6 (Eu), enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles.

Diplôme délivré par la CCI Paris Île-de-France / Essym / Sup de Vente.

Trois années pour développer le potentiel, préparer à l’insertion professionnelle et mûrir 
les projets d’avenir. Les étudiants composent leur parcours en fonction de leurs 
ambitions. 

En
3 ans  

après le Bac

Campus

Paris  

3ème

année  
en alternance
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International

• Professional English 
• Management interculturel

Immersion en entreprise

• Stage alterné
 
3ème année

Se professionnaliser : vivre  
pleinement l’entreprise et transformer les 
connaissances acquises en compétences 
maîtrisées.

Spécialisation RH

•   Gestion des carrières  
et des compétences

• Gestion de projet 
•  Droit de la formation  

et politique d’emploi
• Gestion sociale du salarié

Spécialisation Consultant Recrutement

•  Accompagner les entreprises dans 
l’analyse et la définition de leurs 
besoins en développement RH

•  Développer un portefeuille 
d’entreprises et assurer le reporting 
de son activité commerciale

•  Élaboration et la mettre en 
oeuvre une stratégie de sourcing 
et de recrutement

•  Qualifier, sélectionner et présenter des 
candidats aux entreprises clientes

•  Assurer la gestion administrative 
et le suivi des missions des salariés 
intérimaires et candidats placés en 
entreprise

•  Gérer un portefeuille de salariés 
intérimaires et de candidats, et le 
développement de leur employabilité

Déroulement de la formation

• En 3 ans après le Bac

Les 2 premières années s’effectuent en 
temps plein avec des stages
Coût par année : 2900 €
(bourse de scolarité possible)

3ème année : En alternance (formation 
gratuite et rémunérée).
Les cours ont lieu à Paris (75).

Perspectives professionnelles 

• Chargé de recrutement
• Chargé de RH
• Chargé de développement
• Conseiller en gestion de carrière
• Responsable centre de profit…

Poursuite d’études 

Cette formation vise une insertion 
professionnelle optimisée.  Néanmoins la 
poursuite d’études est envisageable par 
exemple en Manager Stratégie et Gestion 
des RH.

BAC +2

Gestionnaire et Auditeur de Paie 
 
Les objectifs  
de la formation

La complexité croissante de la réglementation de la paie 
incite de plus en plus d’entreprises à recruter des spécialistes 
du domaine.
A l’issue de la formation, les diplômés seront capables de :
• Gérer les éléments nécessaires au contrôle de la paie
• Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
• Assurer la gestion de la paie et des déclarations sociales
• Acquérir une méthodologie et des techniques pour auditer 
la paie
• Développer les compétences comportementales pour 
évoluer dans l’entreprise

 
Contenu de la formation

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
Les compétences professionnelles attendues et évaluées 
pour cette activité type sont :
• Analyser et assurer la gestion des informations liées aux  
   relations de travail
• Collecter les informations et traiter les événements liés au  
   temps de travail du personnel
• Assurer les relations avec le personnel et les tiers
 
Les compétences transversales :
• Contrôler la validité des règles
• Anticiper pour organiser la production
 
Assurer la production de la paie et élaborer les données 
de synthèse
Les compétences professionnelles attendues et évaluées 
pour cette activité type sont :
• Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
• Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la  
   production des bulletins de salaire
 
Les compétences transversales :
• Contrôler la validité des règles
• Anticiper pour organiser la production

Déroulement de la formation

•  1 an après un Bac +2 validé. 

Le rythme de l’alternance est de 3 semaines en entreprise 
et 1 semaine en formation. 
Selon les groupes, les cours ont lieu à Rambouillet (78) ou 
Paris (75). 

Poursuite d’études 

• Bachelor Ressources Humaines
• Responsable Pôle Paie et Social

Qualités requises

• Discrétion, 
• Rigueur
• Sens de l’organisation et des responsabilités

86 %
d’insertion professionnelle 
à 7 mois des sortants 2019

100 %
de réussite 
aux examens 
2020
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BAC +2

BAC +2

BTS Comptabilité Gestion
 
Les objectifs  
de la formation

En utilisant un progiciel de gestion intégré, le titulaire 
du BTS intervient dans le traitement des opérations 
de comptabilité et gestion de l'entreprise.

Contenu de la formation

Enseignement général
•  Culture et expression
•  Économie / Droit / Management
•  Mathématiques

Enseignement professionnel
•  Contrôle et traitement comptable des opérations 

commerciales
•  Contrôle et production de l’information financière
•  Gestion des obligations fiscales
•  Gestion des relations sociales
•  Analyse et prévision de l’activité
•  Analyse de la situation financière
•  Fiabilisation de l’information et système d’information 

comptable

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac validé.

Selon les groupes, le rythme de l’alternance est 
de 1 semaine sur 2 en entreprise ou 3 jours / 2 jours.

Selon les groupes, les cours ont lieu à Rambouillet 
(78), Enghien-les-Bains (95) sur le campus Gescia 
ou Cergy-Pontoise (95) sur le campus Itescia. 

Poursuite d’études 

2/3 des diplômés de BTS poursuivent leurs études
•  Licence pro Métiers de la GRH : Assistant
•  Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
• Contrôleur de Gestion
• Bachelor Ressources Humaines
• Responsable Pôle Paie et Social

Qualités requises

• Rigueur
• Sens de l’organisation

BTS Gestion de la PME
 
Les objectifs  
de la formation

•  Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la 
PME. 

•  Participer à la gestion des risques de la PME.
•  Contribuer à la gestion des RH. 
•  Produire des informations relatives à des projets, des 

coûts, ou permettant d’impacter des décisions de gestion 
sur les équilibres financiers.

Contenu de la formation

Enseignement général
• Culture générale et expression
• Expression et culture en LVE (Anglais)
• Culture économique, juridique et managériale 

Enseignement professionnel
•  Gérer les relations avec les clients  

et les fournisseurs de la PME
• Participer à la gestion des risques
• Gérer le personnel et contribuer à la GRH
•  Soutenir le fonctionnement  

et le développement de la PME
•  Ateliers de professionnalisation  

et de culture économique, juridique et managériale

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac validé.

Selon les groupes, le rythme de l’alternance est  
de 1 semaine sur 2 en entreprise ou 3 jours / 2 jours.

Selon les groupes, les cours ont lieu 
à Enghien-les-Bains (95) sur le campus Gescia 
ou à Montigny-le-Bretonneux (78).

Poursuite d’études 

2/3 des diplômés de BTS poursuivent leurs études
• Bachelor Consultant Recrutement
•  Licence pro Métiers de la GRH : Assistant
•  Responsable Ressources Humaines
• Contrôleur de Gestion
• Responsable Pôle Paie et Social

Qualités requises

• Forte dimension relationnelle
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités, de l’organisation, de l’observation
• Ténacité, ambition, créativité
• Polyvalence

Les BTS,  
1ère étape de votre 
poursuite d’études

64 %
d’insertion professionnelle 
à 7 mois des sortants 2019

86 %
de réussite 
aux examens 
2020

100 %
d’insertion professionnelle  
à 7 mois des sortants 2019

91 %
de réussite 
aux examens 
2020
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86 %
d’insertion professionnelle 
à 7 mois des sortants 2019

88 %
de réussite 
aux examens 
2020

88 %
d’insertion professionnelle 
à 7 mois des sortants 2019

75 %
de réussite 
aux examens 
2020

BAC +2 BAC

BTS Support 
à l’Action Managériale

 
Les objectifs  
de la formation

Assure le lien entre le manager et ses équipes. 
•  Optimiser des processus : dans les activités d’interface, 

de coordination et d’organisation. Réaliser en autonomie, 
les missions opérationnelles qui accompagnent la prise 
de décisions par l’encadrement.

•  Suivre les projets confiés (identification des acteurs, 
planification, préparation budgétaire, veille, coordination 
des acteurs, évaluation).

•  Collaborer à la gestion des RH : recrutement, formation, 
gestion du contrat de travail, carrière des membres, 
qualité de vie au travail.

Contenu de la formation

Enseignement général
• Culture générale et expression
•  Expression et culture en LVE (Anglais – Espagnol)
•  Culture économique, juridique et managériale

Enseignement professionnel
•  Optimisation des processus administratifs
•  Gestion de projet
•  Collaboration à la gestion de projet
•  Ateliers de professionnalisation et de culture économique, 

juridique et managériale

Déroulement de la formation

•  2 ans après un Bac validé. 

Selon les groupes, le rythme de l’alternance est  
de 1 semaine sur 2 en entreprise ou 3 jours / 2 jours.
Selon les groupes, les cours ont lieu à Aubergenville 
(78), Enghien-les-Bains (95) sur le campus Gescia ou 
Montigny-le-Bretonneux (78). 

Poursuite d’études 

2/3 des diplômés de BTS poursuivent leurs études
• Bachelor Consultant Recrutement
•  Licence pro Métiers de la GRH : Assistant
•  Responsable Ressources Humaines
• Responsable Pôle Paie et Social

Qualités requises

• Discrétion
• Rigueur
• Créativité
•  Sens des relations humaines et du contact
• Polyvalence

Secrétaire assistant médico-social
 

Ce diplôme est un titre reconnu par l’État au niveau 4 
(Eu), enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. Diplôme délivré par le Ministère chargé 
de l’emploi.

Suivre une formation de secrétaire médical(e), c’est s’orienter 
vers un métier qui recrute : bien qu’on compte déjà 50 000 
personnes exerçant ce métier en France, la demande ne 
faiblit pas. C’est une fonction qui s’exerce dans les secteurs 
public et privé, en cabinet, hôpital ou clinique, laboratoire, 
structure sociale… Ce poste permet d’être l’intermédiaire 
entre les patients et le professionnel de santé.

Les objectifs  
de la formation

•  Assurer les travaux courants de secrétariat  
et assister une équipe

•  Assurer le traitement administratif  
dans un service médical ou social

• Communiquer en respectant la confidentialité
• Organiser ses services et gérer les priorités
•  S’impliquer dans une relation de service et gérer les 

situations difficiles

Contenu de la formation

• Communication
• Bureautique (Pack Office)
• Vocabulaire médical
• Environnement médical
• Législation sociale et prise en charge
• Moyens thérapeutiques
•  Notions d’éthique et de déontologie médicale

Déroulement de la formation

• 1 an après un niveau Bac. 

Le rythme d’alternance est de 4 jours en entreprise  
et 1 jour en formation.

Selon les groupes, les cours ont lieu à Enghien-les-Bains 
(95) sur le campus Gescia et Aubergenville (78). 

Qualités requises 

• Capacités d’adaptation et d’organisation
• Aisance dans l’expression écrite et orale 
• Capacités relationnelles et maîtrise de soi 
• Sens de l’initiative 
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Les anciens
et la vie étudiante

 

Vie étudiante  

Des apprentis proactifs animent la vie de l’école en organisant 
des activités ludiques et sportives tout au long de l’année.
Ils ont pour objectif de fédérer et rapprocher les jeunes de tous niveaux 
de formation, l’association offre aux jeunes bénévoles l’opportunité 
de mettre à profit les savoir-faire acquis au cours de leur formation 
en matière de travail en mode projet, négociation, gestion, organisation 
et management d’équipe… Et ceci en totale autonomie.

Les logements étudiants  

Essym a signé une convention de partenariat régional avec 
des gestionnaires de logements étudiants (SEMIR, ALJT, ALFI, ARPEJ, 
STUDEFI, ...). Elle permet à nos étudiants de bénéficier d’un logement 
à prix abordable et donnant droit à l’Aide Personnalisée au Logement 
(APL). Un conseiller dédié aide à monter le dossier de demande.

Pour améliorer votre quotidien 

Essym et la Caisse d’Epargne se sont associés 
pour proposer des offres bancaires avantageuses :
• Prêt à taux préférentiel
• Frais bancaires réduits
• Carte bleue à tarif réduit…

Des liens étroits avec les anciens élèves

Essym Alumni a pour vocation de réunir les anciens élèves ayant 
suivi un cursus au sein de l’école depuis 1992. En plus des différents 
événements organisés pour eux chaque année, l’école met 
à disposition une plateforme business qui leur est entièrement dédiée. 
Avec un potentiel de près de 10 000 membres, l’école affirme l’ambition 
de garder le lien avec ses anciens, ainsi que ceux de Gescia et Itescia pôle 
Gestion pour construire ses orientations futures.
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Sup de Vente et Essym :  
les deux écoles de la filière 
Vente et Management

 
92 % 

de réussite  
aux examens 2020

87 % 
des jeunes en emploi 

7 mois après leur 
formation pour les 

sortants 2019

Bac +2
Niveau 5

Bac +3
Niveau 6

Bac +5
Niveau 7

Vente et 
ingénierie 
d’affaires

BTS Négociation  
et Digitalisation  

de la Relation Client 

  

BTS Conseil et 
Commercialisation de 
Solutions Techniques

Bachelor Responsable  
de Développement Commercial

  

Bachelor Responsable Commerce 
International

 

Manager  
en Ingénierie d’Affaires

 

Commerce  
et Retail

BTS Management Commercial 
Opérationnel 

   

Bachelor Responsable 
Opérationnel Retail 

   

Marketing, 
Vente, 
Relation client

Bachelor visé Marketing, Vente et Gestion (réseau EGC)

Manager Marketing Digital  
et Evènementiel 

Master Marketing Opérationnel 
International 

Master  Management Relation Client, 
Digital et Qualité  

Master Management des Achats et de 
la Qualité Fournisseurs  

Achats
Bachelor Logistique  
Supply Chain   

Bachelor Acheteur Leader 

Recrutement  
et intérim

Bachelor Consultant 
Recrutement (réseau Esmae)  

Immobilier
BTS Professions Immobilières 

  
Licences pro et Masters 

Partenaire ESI (École Supérieure de l’Immobilier)

Les campus : 
 Aubergenville    Enghien-les-Bains    Paris    Cergy-Pontoise    Saint-Germain-en-Laye

L’école supérieure de référence des métiers commerciaux

Depuis 30 ans, Sup de Vente est une école spécialisée dans l’apprentissage 
des métiers commerciaux, du Bac +2 au Bac +5. À la pointe des 
enseignements en matière de vente et négociation, d’achat et de 
management de la relation commerciale, elle prépare chaque année près 
de 1 200 apprentis à mettre leurs compétences au service de ses entreprises 
partenaires. Face aux défis du numérique et de la mondialisation qui 
favorisent l’émergence de nouveaux comportements et de nouveaux métiers, 
l’établissement adapte et enrichit en permanence ses programmes afin 
de répondre précisément aux besoins du marché.
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Retrouvez-nous
tout au long de l’année

sur nos campus ou en virtuel 

Dans vos établissements 
de formation (sur demande)

Sur les forums

Sur les réseaux 
sociaux

Sur les salons 
étudiants

Aux Journées 
Portes Ouvertes

Nous contacter

contact@supdevente-essym.fr
www.supdevente-essym.fr

01 34 83 95 78
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