Une Grande Ecole, c’est possible !
Préparation au concours Passerelle ESC 2009
Strasbourg, janvier 2009. L’Ecole de Management Strasbourg propose un cycle de
formation pour se préparer au concours Passerelle ESC permettant d’intégrer une
Grande Ecole de Management.
L’Ecole de Management Strasbourg propose aux étudiants de bac +2 à bac +4 un cycle
de formation pour préparer efficacement le concours Passerelle ESC permettant
d’intégrer une Grande Ecole de Management. Cette opération intitulée « Une grande
Ecole, c’est possible ! », mise en place pour la première fois en 2009, va permettre aux
candidats de mettre toutes les chances de leurs côtés pour intégrer une grande Ecole.

Réunion d’information

Une réunion d’information sur l’accès, la scolarité dans une grande école ainsi que sur la
formation au concours Passerelle ESC se tiendra à l’Ecole de Management Strasbourg

le samedi 17 janvier 2009
de 9h à 12h - amphi 7

61, avenue de la Forêt Noire à Strasbourg

Calendrier des formations
Les formations aux concours Passerelle 1 et 2 auront lieu :
7 février 2009
14 février 2009
21 mars 2009
28 mars 2009
4 avril 2009
16 mai 2009

9h-12h : synthèse
14h-17h : langues
9h-12h : synthèse
14h-17h : langues
9h-12h : test synthèse
14h-17h : test langues
9h-12h : synthèse
14h-17h : langues
Préparation aux options
Préparation à l’oral

Prix de la formation : 240 €
Ecole de Management de Strasbourg : la Business School de la 1ère université de France
Ce pôle de management unique en France propose un Master Grande École en
management avec une spécificité internationale et 38 formations bac +3 à bac +5 dans
tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilitécontrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces
cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
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