Se former

CLÉS DE RÉUSSITE
•

Un diplôme Bac+3 reconnu par l’Etat

•

Un réseau d’excellence adossé aux Chambres de commerce et d’industrie

•

Un accompagnement personnalisé

•

Une expérience à l’international

•

Une école à taille humaine

•

Une forte vie associative

•

30 formateurs

•

Une insertion à 100 % en 6 mois

“

ns
e
3a
d
r
s
i
u
mo ges s
a
st

11

COMMENT INTÉGRER L’EGC ?
•

INTÉGRATION EN 1RE ANNÉE : élèves en terminale ou étudiants en 1re année
d’études supérieures.
Inscription sur www.parcoursup.nc

•

INTÉGRATION EN 2E ANNÉE : candidats titulaires ou préparant un Bac+2.
Inscription directe à l’EGC.

A L O R S,

MODALITÉS CONCOURS D’ENTRÉE ET DATES :
Informations sur www.egc.cci.nc

EGC ?
PRÊT À TENTER L’AVENTURE

EGC, VOTRE CHOIX NUMÉRO 1 SUR PARCOURSUP !

Le plus grand réseau d’écoles de commerce post-bac
Diplôme BACHELOR Responsable en marketing, commercialisation et gestion

14 rue de Verdun 98800 Nouméa
24.31.45
egc@cci.nc
www.egc.cci.nc
EGC Pacifique sud
  EGC Pacifique-Sud Alumni

une
école

EGC, l’école des talents de demain

une
école

A ce tronc commun au réseau des 22 campus EGC, s’ajoutent des
actions professionnelles propres à l’EGC du Pacifique Sud, dont le cycle
« Entreprendre et innover dans un monde en mutation » pour connecter
les étudiants aux transformations sociétales.

CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS !

VERS VOTRE RÉUSSITE
Futur manager ou entrepreneur, développez
votre talent !
La formation opérationnelle proposée par notre
business school est assurée par des professionnels
de haut niveau. L’expérience qu’ils communiquent
est celle très concrète de l’entreprise.

3

3 ans de formation en management, marketing,
gestion et commerce pour devenir polyvalent et
adaptable dans un monde en mutation.

Présentiel

Alternance

Double diplôme
en Australie

Parcours
entrepreneuriat

DÉCOUVREZ DES SECTEURS PASSIONNANTS
Commerce, marketing, communication, finance, comptabilité, ressources
humaines, gestion de projet… de nombreux métiers évolutifs.

CONSTRUISEZ VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL

Avec 700 diplômés de l’EGC Pacifique Sud et une association des parrains
EGC dynamique, un réseau pour vous accompagner vers la réussite.

ANNÉES POUR…

Développer votre maturité comportementale : créativité,
sens des responsabilités, esprit d’initiative, esprit d’équipe…
Acquérir des savoir-faire opérationnels en gestion commerciale,
marketing, communication, digital, comptabilité, finance, gestion,
ressources humaines et aptitudes managériales
S’intégrer au monde de l’entreprise : intervention de professionnels,
échanges avec le monde économique, projets réels d’entreprise
S’ouvrir à l’international : pratique des langues des affaires,
stages à l’étranger…

La formation s’organise autour de 5 blocs
de compétences :
•

Stratégie marketing et communication

•

Politique commerciale et expérience client

•

Gestion budgétaire et analyse financière

•

Management des hommes et des projets

•

Stages et alternance en entreprise

