Préparation intensive au Concours Passerelle :
réunion d’information samedi 15 janvier 2011
à l’EM Strasbourg
Strasbourg, janvier 2011. L’Ecole de Management Strasbourg propose un cycle de
formation pour aider les étudiants en filières universitaires (DUT, L2, L3, M1) ou BTS à
préparer efficacement le Concours Passerelle permettant d’intégrer une Grande
Ecole de Management. Une réunion d’information a lieu samedi 15 janvier 2011 de
9h30 à 11h00 dans les locaux de l’EM Strasbourg.

Une grande école, c’est possible
L’Ecole de Management Strasbourg propose un cycle de formation adapté aux
étudiants en bac +2, + 3 ou + 4 pour les préparer au concours Passerelle ESC
permettant d’intégrer une Grande Ecole de Management.
Avec l’appui de l’Ecole de Management Strasbourg, une équipe de professeurs
spécialistes de la préparation au concours organise une

réunion d’information
samedi 15 janvier 2011
de 9h30 à 11h00 - amphi 7 - bâtiment D
61, avenue de la Forêt Noire à Strasbourg

Lors de cette réunion, les participants connaîtront tous les détails sur l’accès, la
scolarité dans une grande école et sur la formation au concours Passerelle ESC.

7 séances de préparation intensive
Les 7 séances de formations aux concours Passerelle 1 et 2 auront lieu :
● 5 février 2011

9h - 12h : synthèse / 14h - 17h : anglais

● 19 février 2011

9h - 12h : synthèse / 14h - 17h : anglais

● 12 mars 2011

9h - 12h : synthèse / 14h - 17h : anglais

● 19 mars 2011

9h - 12h : synthèse / 14h - 17h : anglais

● 26 mars 2011

9h - 12h : arpege et tage mage / 14h - 17h : anglais

● 2 avril 2011

10h - 12h : test synthèse / 14h - 16h : test anglais

● 9 avril 2011

9h - 10h30 : restitution tests
14h - 17h : options marketing/gestion

● 21 mai 2011

9h - 12h : Préparation à l’oral

Prix de la formation : 350 €
Contact :
Aïda Saïd - Responsable Concours et Promotion Programme Grande Ecole
tél : 03 68 85 83 99 - mail : aida.said@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec
une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à
travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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