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1 L’enseignement Supérieur
Livret des étudiants 2020

Renseignements/inscriptions :

 contact@bonsecours66.com



L’admission au sein d’une Grande École de Management se fait prin ci palement et idéalement sur concours nécessitant deux ans de préparation post-baccalauréat dans une 
Classe Préparatoire économique et commerciale. Ces Écoles sont reconnues pour la grande qualité de la formation dispensée et l’excellente insertion professionnelle de leurs 
diplômés, dans des secteurs d’activité extrêmement variés.

Nos + pour votre réussite
•   Statut étudiant CROUS, bourses d’État, restaurant, cité universitaire,
•  Encadrement de qualité : suivi individuel des étudiants,
• BDE : voyages, visites annuelles d’écoles,
•  Interrogations orales chaque semaine (khôlles),
•  Un concours blanc par semestre,
•  Conditions de travail privilégiées : fonds documentaires spécifiques « CPGE  » au CDI, salles 

pour travaux individuels ou collectifs (box), Wifi,
•  Partenariat avec l’Université de Perpignan : parcours sécurisé, réorientation possible en 

Licence,
•   1 ou 2 devoirs sur table hebdomadaires (en alternance),
•  Préparation théorique à l’épreuve d’entretien, puis entraînement pratique à cette épreuve par 

de nombreuses simulations avec des chefs ou cadres d’entreprises, adaptées aux diverses 
formes pratiquées aux concours.

Conditions d’admission
La CPGE Économique et Commerciale s’adresse aux bacheliers ES et S.

Matières enseignées
• Mathématiques et informatique,
• Culture générale,
• ESH : Économie, Sociologie, Histoire,
• Économie,
• LV1 & LV2 (anglais, allemand, espagnol).
Nous consulter pour les autres langues.
• Modules sportifs : tir/escalade/équitation…
•  Histoire et questions contemporaines (option Sciences Po).

Profil
Le candidat à cette préparation doit :
• Posséder un bon niveau d’ensemble,
• Être capable de fournir un travail personnel intense,
•  Faire preuve de curiosité intellectuelle, d’autonomie et de rigueur.
La formation exige un investissement important de son temps et de ses capacités 
intellectuelles.

Comment s’inscrire
À PARTIR DU 22 JANVIER 2020  PLATEFORME « PARCOURSUP »
•  Possibilité de déposer un préavis d’admission, 

à télécharger sur www.bonsecours66.com
• Inscription pour la série S : prendre contact avec le lycée.
•  Tarif 2019/2020 :  1496 euros + frais d’inscriptions Université de Perpignan (170 € non-boursiers)

Exemples de concours réussis :

Option Sciences Po :Préparation aux concours IEP

L’enseignement Supérieur
En initial2 Classe  préparato i re  E C E  -  H E C



Après mes deux ans de prépa, j'ai intégré Rennes School of 
Business. Une école remarquable, polyvalente, jeune avec une 
grande ouverture sur le monde et qui monte de plus en plus. En 
avril 2016, je suis parti en échange pendant 4 mois à Akita In-
ternational University, l'une des meilleures universités du Japon.
Je suis maintenant en césure à Tokyo dans l'Education Techno-
logy et l'International Business. Je travaille en relation avec des 
institutions internationales comme les Nations Unies ou la Ja-
pan External Trade Organization, c'est extrêmement intéressant 
et l'environnement est grandiose.
Par la suite, je vise à être double diplômé grâce à un Master of Science in Creative 
Project Management, Culture & Design de Rennes School of Business et de l'École Euro-
péenne Supérieure des Arts de Bretagne.
Je pense que tout ça n'aurait pas été possible sans mes deux petites années à NDBS !

Thibault - PROMO 2014

Je viens de terminer mon Master en 1 échange universitaire avec l'université de 
Varsovie, ce fut une expérience incroyable et extrêmement enrichissante.
Depuis mon retour, je travaille sur mon entreprise, ouverte maintenant depuis 
plus d'un an, cette année, elle devrait atteindre 150 000 € de CA et j'ai obtenu un 
financement pour accélérer les choses et augmenter l'activité en 2020.
J'ai également ouvert une seconde société sur laquelle je travaille chaque jour, 
étant en année de césure en tant qu'étudiant entrepreneur.
J'attends beaucoup de cette année 2020 car c'est la première fois que je pour-
rai me concentrer totalement sur mes projets.
Je n'ai pas de lieu de travail particulier, alors je voyage régulièrement avec mon 
ordinateur pour pouvoir travailler de partout.

Romain de Montpellier BS - PROMO 2017

J’ai intégré le Groupe ESC Clermont à la sortie de la classe 
préparatoire, et je suis diplômée d’un Master en Management 
spécialisé Ressources Humaines. J’ai effectué différents stages 
en RH, dans les domaines de la formation et du recrutement. 
A l’obtention du diplôme, je me suis orientée en cabinet de 
conseil en recrutement et chasse de tête. Je suis Chargée de 
Recherche depuis 5 ans au sein du cabinet Grant Alexander à 
Lyon, où je gère des missions de recrutement en binôme avec 
les consultants. Ma mission consiste à identifier et approcher 
des candidats potentiels pour différentes entreprises dans l’industrie, les télécoms, le BTP 
ou encore les assurances. Je recherche des profils cadres, cadres dirigeants et experts 
techniques.

Léa - PROMO 2007

Je suis de la promo 2017 (l'année où j'ai passé mes concours 
CPGE). J'étais à votre place il n'y a pas si longtemps, et globa-
lement, la prépa a été une bonne expérience. À la différence 
de certain(e)s, je savais déjà quelle école je voulais (Institut 
Mines-Télécom Business School, ou anciennement Télécom 
École de Management). Après avoir été accepté, j'ai effectué 
un parcours classique les deux premières années. Une pre-
mière année sur le campus assez cool (campagne BDE, vie 
associative…), et une seconde bien plus intéressante (second 
semestre passé aux Pays-Bas pour un échange Erasmus). Je vous passe les détails, un 
échange Erasmus c'est toujours hyper cool à effectuer (en plus de l'amélioration de 
votre anglais, vous vous ferez beaucoup de potes).
Ma dernière année (celle que je passe actuellement), je l'effectue en alternance (ma-
jeure Ressources Humaines) : 3 semaines dans le mois en entreprise (payées bien sûr) 
et une semaine en cours. Je suis actuellement chez Groupe PSA pour mon alternance 
en tant que Chargé déploiement formation international (le titre en jette je sais). Outre 
les avantages financiers sympas d'une alternance (80 % net du SMIC par mois au mi-
nimum), le rythme est tout de même exigeant (mémoire, projet de 9 mois avec une 
entreprise partenaire, cours et évaluations…).
J'en profite pour remercier la prépa de Bon Secours et saluer l'équipe pédagogique. 
Grâce à elle, mes deux années se sont bien passées, et ont été très enrichissantes.

Hadrien - PROMO 2017

L’enseignement Supérieur
En initial3Té m o i g n a g e s



Le Technicien supérieur de bioanalyses et contrôles met en œuvre, optimise et actualise des méthodologies et des techniques permettant de vérifier l’adéquation des procédés et 
la conformité des produits aux objectifs préétablis.
Cette mission s’inscrit dans la démarche qualité des entreprises des secteurs concernés (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, environnement et biocarburants). Il prend part 
aux études conduites au sein de son laboratoire. Par ailleurs, il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi d’une production.

Comment s’inscrire
À PARTIR DU 22 JANVIER 2020  PLATEFORME « PARCOURSUP »
•  Tarif 2019/2020 :  2456 euros

Débouchés
Les emplois de technicien de bioanalyses et contrôles existent au sein de laboratoires d’ana-
lyses, de contrôles et de recherche et ceux de développement des industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques (sur site ou prestataires de services). Sa situation profession-
nelle peut évoluer vers un emploi de technico-commercial ou cadre de laboratoire.
Les emplois les plus fréquents sont :
• Formulateur biochimiste
• Responsable qualité en agroalimentaire
• Technicien biologiste
• Technicien d’analyses biomédicales
• Technicien en traitement des déchets

Matières Enseignées
• Français, Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
•  Anglais langue vivante 1 (obligatoire), espagnol langue vivante 2 (facultative)
• Législation, santé, sécurité
• Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire, Microbiologie
• Techniques d’analyse, informatique

Toutes les fonctions du technicien supérieur de bioanalyses et contrôles s’intègrent 
dans la politique qualité, environnement, hygiène et sécurité de l’entreprise.

•  Finalité 1 : mettre en œuvre des bioanalyses et des contrôles.
•  Finalité 2 : mener des études, adapter des nouvelles techniques d’analyse et de 

contrôle, mettre au point de nouveaux protocoles.
•  Finalité 3 : contribuer à l’élaboration et au suivi d’une production.
•  Finalité 4 : organiser et communiquer.

Profil
Le technicien supérieur de bioanalyses et contrôles doit travailler au sein d’une équipe. 
Il exerce son esprit critique sur ses activités pour valider ses résultats et faire évoluer ses 
pratiques professionnelles. Dans toutes ses activités, il intègre la démarche d’analyse 
et de prévention des risques. Il maîtrise les technologies de l’information et de la com-
munication, soit pour gérer des bases de données et rédiger des documents fonction-
nels relatifs à son activité, soit pour rechercher et transmettre l’information.

Poursuites d’études
Si vous souhaitez poursuivre vos études, vous pourrez reprendre un cycle universitaire par équi-
valence. Vous pourrez également préparer une formation complémentaire post-BTS en un an 
dans des domaines de la bio-industrie, l’immunologie et la virologie ou la génétique molécu-
laire. Les meilleurs pourront intégrer une école d’ingénieurs directement, ou après une année 
de Prépa ATS.

Périodes de formation 
en milieu professionnel (stages)
La durée totale des stages en entreprises est de 14 semaines soit 6 semaines en première 
année et 8 semaines en deuxième année.

L’enseignement Supérieur
En initial4 BTS B i o a n a l y s e s  &  c o n t rô l e s



Ayant obtenu un BAC STL au lycée ND Bon secours, je me suis diri-
gée vers un BTS bioanalyses et contrôles, car c’est un BTS qui relate 
beaucoup de savoir en pratique et propose un approfondissement 
sur les théories sur l’analyse et du contrôle. J’ai eu la chance de 
trouver un stage dans l’agroalimentaire. Après ces 2 ans de BTS j’en-
visage de faire une licence pro pour réaliser mon rêve : devenir au-
ditrice en agroalimentaire.

Camille - PROMO 2019

Après mon bac STL, obtenu en 2015, je me suis dirigé vers le BTS 
Bioanalyses et contrôles. Ce BTS est dans la continuité du bac STL. 
On entre vraiment dans le monde de la biologie et des biotechnolo-
gies appliquées aux industries agroalimentaires, pharmaceutiques 
ou cosmétiques. C’est un BTS difficile mais il peut ouvrir de nom-
breuses portes vers le domaine professionnel, notamment grâce 
aux stages qui montrent la vie quotidienne et les problématiques 
traitées dans un laboratoire.

Benoît - PROMO 2018

J’ai effectué un BTS Bioanalyses et Contrôles. Cette section de 
technicien supérieur m’a permis de développer ma curiosité et 
de me rendre plus autonome grâce aux nombreux travaux pra-
tiques très concrets et variés.
Ce BTS m’a vraiment préparée à rentrer dans la vie active et sur-
tout à pouvoir travailler dans de nombreux domaines (alimen-
taire, environnement, cosmétique…) aussi bien en recherche 
que dans l’analyse et la qualité puisque c’est une filière très large.

Madysson - PROMO 2014

Cela ne va pas être évident pour moi de donner mon avis 
sur ce BTS car tout m’a plu… Il est composé de nombreuses 
disciplines, de beaucoup de travaux pratiques, de stages et 
d’une application concrète des disciplines à la fois sous forme 
théorique et pratique. J’ai vraiment aimé dans cette STS le fait 
d’être encadrée par des enseignants, de ne pas être livrée à 
moi-même, ainsi que les sujets de travail très variés (la fabrica-
tion de crème hydratante, la distillation de l’alcool, la réalisation 
d’une culture de plante à partir d’une unique feuille).
J’ai réalisé mon stage dans un laboratoire de recherche. Je travaillais sur les maladies 
géniques à atteinte musculaire (dystrophie musculaire). Mon but était d’identifier la 
cause de la pathologie par différentes techniques biochimiques. Je travaillais au début 
avec mon maître de stage puis, avec le temps, je faisais partie intégrante de l’équipe et 
suivais mon propre projet ! C’était une expérience géniale.

Nikita - PROMO 2014

J’ai fait le BTS Bioanalyses et Contrôles de 2012 à 2014. C’est une section très 
variée de par la découverte de nouvelles matières par rapport à la terminale 
STL telle que la STBI, la biologie moléculaire et cellulaire. Ce BTS allie la théorie et 
la pratique grâce aux nombreuses heures de TP. Après l’obtention de mon BTS je 
me suis spécialisée en microbiologie grâce à une licence pro dans les industries 
alimentaires. J’ai par la suite été embauchée chez Sanofi Pasteur en tant que 
technicienne supérieure de laboratoire, contrôle qualité au sein de la plateforme 
bactériologie.

Chloé - PROMO 2014

Après un Bac STL je me suis dirigée vers un BTS Biotechnologies. 
Durant ces 2 années d’études j’ai pu réaliser plusieurs stages 
dans un laboratoire de recherche sur le cancer. Durant ces 
stages, j’ai intégré une équipe qui travaillait sur la création de 
tumeurs in vitro et qui les rendaient fluorescentes afin de mieux 
étudier le comportement des cellules cancéreuses. Par la suite 
j’ai effectué une Licence ainsi qu’un Master d’enseignement 
spécialisé en Biotechnologies afin de devenir enseignante en 
STL mais aussi dans les nombreux BTS liés aux biotechnologies.

Mathilde - PROMO 2014

L’enseignement Supérieur
En initial5Té m o i g n a g e s



Profil
•  L’office manager doit être : organisé, rigoureux, autonome.
•  Il sait : anticiper, prendre des initiatives, être force de proposition.
• Ouvert aux autres, il a le sens de la communication.

Poursuites d’études
•  Licences professionnelles (Ressources Humaines, Management des Organisations, Transport 

et Logistique, Commerce et Événementiel…)
•  Licences générales (AES, LEA…)
•  Admissions parallèles : concours d’entrée aux grandes Écoles de Management

•  B.A. Global Marketing/International Hospitality and Tourism Management Coventry University 

Pantone 272 C 
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•  Concours administratifs de la fonction publique : enseignement, gendarmerie, collectivités 
territoriales…

L’office manager exerce ses fonctions auprès d’un cadre. Il prépare, facilite, suit le travail de son (ses) responsable(s). Ses domaines d’expertise sont : l’organisation, la communication, 
la gestion de projet, les ressources humaines…

Matières enseignées
• Culture générale et expression
• Anglais et espagnol
• Culture économique, juridique et managériale
• Ateliers de professionnalisation
• Communication et Gestion des Ressources Humaines
• Optimisation des processus administratifs
• Gestion de projets

Comment s’inscrire
À PARTIR DU 22 JANVIER 2020  PLATEFORME « PARCOURSUP »
•  Tarif 2019/2020 : 1346 euros 

> Statut étudiant (CROUS)

Débouchés
Les emplois d’office manager existent dans tout type et toute taille d’organisation (entreprises, 
associations, administrations, organismes publics et privés).
L’Office Manager peut évoluer vers un emploi de cadre administratif.

Périodes de formation 
en milieu professionnel (stages)
•  Stages en entreprise de 14 semaines (répartis sur 2 ans)
•  Stages vivement recommandés à l’étranger
•  Financement possible avec une bourse Erasmus+

Promo 2019 :
100 % d’admis

BTS blancsEntraînements réguliers écrits et oraux

L’enseignement Supérieur
En initial6 BTS Suppor t à l ’Act ion Managériale



Après l’obtention de mon BTS AM (ex SAM) à Bon Secours, j’ai 
poursuivi par un Bachelor en Marketing et Communication 
du Luxe, de la Mode et du Design à l’ISEFAC Nice. Durant ma 
formation, j’ai eu la chance d’effectuer un stage de 6 mois 
au sein de l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes ***** où j’étais 
Assistante Duty Manager et Réceptionniste.
Puis, j’ai décidé de poursuivre par un Master en Ressources 
Humaines en alternance, où j’ai pu découvrir les métiers de 
Chargée de Recrutement et de Chargée de Projets RH.
Aujourd’hui, j’ai achevé mon cursus scolaire et je suis rentrée dans la vie active. J’ai 
rapidement intégré une entreprise d’ingénierie et de conseil au poste de Chargée 
de Recrutement dans le cadre d’un remplacement, et j’aspire à devenir Chargée de 
Projets RH.
Quotidiennement, je mets en pratique mes connaissances acquises au cours du 
BTS AM. Cette formation générale instaure des bases solides, et le corps enseignant 
du Lycée NDBS favorise l’autonomie, encourage la rigueur et la proactivité : qualités 
indispensables pour réussir.
A l’issue de cette formation, vous pourrez facilement poursuivre vos études ou intégrer 
la vie active dans n’importe quel secteur !

Victoria - PROMO 2016

Grâce à l'aide ERASMUS, j'ai eu la chance de réaliser mon 
stage pendant 2 mois sur l'île de Malte.
Cette expérience a été pour moi une véritable opportunité 
mais aussi un enrichissement personnel et culturel.
J'ai pu découvrir ce qu'était de partir vers l'inconnu et ainsi 
découvrir un nouveau pays tout en améliorant mon niveau 
d'anglais (qui m'a permis d'obtenir 18/20 à mon oral de BTS).
Je conseille vivement aux étudiants motivés de rendre leur 
rêve possible et de vivre leur propre aventure à l'étranger.

Maéva - PROMO 2016

Je travaille actuellement en tant que chargée de communi-
cation à l’EFS (Etablissement Français du Sang) à Nice ; Après 
l’obtention de mon Bac STMG, je me suis dirigée vers le BTS 
Assistant de Manager du Lycée Notre-Dame de Bon Secours 
car je voulais une formation générale où j’allais pouvoir conti-
nuer à étudier des domaines variés comme la gestion, les 
ressources humaines ou le management sans forcément me 
spécialiser dans un secteur en particulier.
Le BTS AM m’a permis de confirmer mon choix de poursuite 
d’études dans la communication et l’évènementiel, notamment grâce aux stages de 
2 mois qui sont obligatoires durant les 2 ans de formation.
À la suite de mon BTS, j’ai obtenu un Bachelor en Relations Publiques et Evènementiel et 
je suis actuellement en Master Stratégie de Communication en alternance.
Je peux désormais affirmer que grâce au BTS AM (ancien SAM), j’ai acquis de nom-
breuses compétences professionnelles que je mets en application au quotidien dans 
mon travail.

Endréa - PROMO 2014

J'ai effectué mon stage à Lisbonne au sein de la multinationale 
Xerox, ce fut pour moi l'une de mes plus belles et enrichissantes 
expériences.
Pendant ces deux mois, j'ai pu mettre en pratique mes connais-
sances acquises durant l'année. J'ai beaucoup appris de ce 
stage d'un point de vue professionnel mais aussi personnel.
J'ai dû dès le départ montrer que j'avais envie de m'intégrer, ce 
qui m'a poussée à faire preuve d’initiatives.
Cette aventure m'a appris à être davantage organisée et surtout 
à me faire confiance. Au départ, j'avais peur de me lancer et de 
partir mais aujourd'hui j'ai envie de renouveler cette expérience. 
Ce stage m'a permis de sortir de ma zone de confort, de découvrir de nouvelles per-
sonnes, de nouveaux paysages ; ça a été pour moi l'occasion de montrer et de voir de 
quoi j'étais capable.

Béatriz - PROMO 2017

L’enseignement Supérieur
En initial7Té m o i g n a g e s



BTS blancs
Entraînements réguliers 

écrits et oraux

Promo 2019 :

96,6 % d’admis

Matières enseignées
• Culture générale
• 2 langues vivantes (anglais obligatoire)
• Économie Droit
• Management des entreprises
• Gestion des opérations d’import/export
• Étude et veille commerciales :

-  Analyse diagnostique des marchés étrangers
- Exploitation du système d’information

• Vente à l’export :
- Prospection et suivi de clientèle
- Négociation vente

Profil
•  Actif, entreprenant, 

dynamique,
• Rigoureux, méthodique,
•  Ouvert sur le monde, 

intéressé par les différentes 
cultures et ayant le sens de la 
communication,

•  Niveau solide dans les deux 
langues.

Le technicien en Commerce International contribue au dévelop pement international durable de l’entreprise par la commercialisation de biens et/ou de services sur les 
marchés étrangers. Il est chargé de mettre en œuvre les choix stratégiques et de coordonner les opérations internationales entre les différentes fonctions de l’entreprise. 
Ce BTS à référentiel commun européen facilite l’insertion professionnelle de ses diplômés en Europe et bien au-delà…

Poursuites d’études
• Licences professionnelles,
•  Admissions parallèles : concours d’entrée aux grandes Écoles de Management
•  B.A. Global Marketing/International Hospitality and Tourism Management Coventry 

University 

Pantone 272 C 
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• Concours administratifs de la fonction publique

Périodes de formation 
en milieu professionnel (stages)
•  1ère année : « Prospection et suivi de clientèle » : 9 semaines à l’étranger 

Aides possibles :
- Bourse ERASMUS+
- Bourses régionales (Mobilité et Chèque EUROCAMPUS)

•  2ème année : 4 semaines minimum en France ou à l’étranger obligatoirement dans une 
entreprise réalisant des opérations de commerce international.

Débouchés
Cette formation permet de trouver un emploi de profession intermédiaire comme :
•  Commercial export
•  Chargé de missions à l’international
•  Responsable de zone, chef de produit
•  Responsable des achats en PME.

Comment s’inscrire
À PARTIR DU 22 JANVIER 2020  PLATEFORME « PARCOURSUP »
•  Tarif 2019/2020 :  1ère année : 1381,10 euros 

2ème année : 1436,10 euros
> Statut étudiant (CROUS)

L’enseignement Supérieur
En initial8 BTS C o m m e rc e  I n te r n a t i o n a l



J’ai été diplômée du BTS Commerce International il y a de cela 
un an maintenant. J’avais choisi ce BTS à l’époque car j’aimais 
et aime toujours autant les langues et j’ai le goût pour l’interna-
tional. Ce BTS a l’avantage de conjuguer des cours pratiques 
et une expérience théorique acquise par le biais de stage en 
entreprise. Ce fut une très belle expérience.
Après cela, j’ai décidé de faire le Bachelor Coventry : Global 
Marketing, toujours au Lycée Notre Dame de Bon Secours.
C’est une formation qui m’a beaucoup apporté, notamment 
grâce aux oraux, aux travaux d’équipe et à l’enseignement. Le 
BTS et le Bachelor m’ont ouvert les yeux sur mon envie de partir 
à l’étranger. En effet, dans quelques jours, je m’envole pour l’Australie pendant un an, 
afin d’en découvrir un peu plus sur cette nouvelle culture et sur moi-même.

Manon - PROMO 2018

Après avoir décroché mon BTS CI, j’ai décidé de continuer les études 
en faisant le Bachelor en marketing international de Coventry.
Ma motivation numéro 1 était de m’améliorer en anglais, tous les 
cours dans ce bachelor sont en anglais donc forcément ça aide.
En un an, j’ai énormément progressé en anglais, c’était égale-
ment intéressant d’aborder le marketing, la communication, la 
publicité, de découvrir une nouvelle forme d’apprentissage… 
Ce bachelor m’a également permis d’être plus autonome, au 
niveau des dossiers et des choix des sujets et notamment pour 
le mémoire.
Personnellement, je trouve que le bachelor demande beaucoup 
plus de travail personnel que le BTS, il faut vraiment être investi et régulier car les dossiers 
s’enchaînent vite. Il faut aussi être à l’aise pour les travaux de groupe car si je ne me 
trompe pas, il y a 40 % de la note globale qui provient des dossiers en groupe.
Après le bachelor, je ne savais pas trop quoi faire, continuer les études ou travailler ? Les 
meilleures écoles de commerce en France ne nous acceptaient pas (le top 10) et je 
n’avais pas vraiment envie d’entrer dans le monde du travail. J’ai eu une offre d’emploi 
sur Barcelone, mais j’ai préféré décliner et partir voyager avec ma copine !
Depuis 1 mois je voyage en train à travers l’Europe (grâce à inter-rail) et je vais encore 
continuer un mois, puis rester en Écosse pour faire du volontariat (workaway : c’est du 
travail en échange d’un logement et de la nourriture). Je rentre pour les fêtes, et je 
repars de nouveau en Amérique du Sud, au Canada et en Asie jusqu’en juin prochain.

Maxence - PROMO 2018

Participer à ce stage ERASMUS en Autriche a été une grande 
opportunité pour moi de pouvoir concilier à la fois une expé-
rience professionnelle et une occasion de voyager.
J'ai fait de très belles rencontres avec notamment une per-
sonne avec qui je suis encore en contact.
Partir seule permet aussi de s'obliger à parler en anglais (ou 
espagnol) pour pouvoir communiquer avec les autres per-
sonnes et donc ne pas se replier sur soi-même.
J'ai pu visiter plusieurs villes d'Autriche, Vienne, Imst, Iglles, Inns-
bruck, Telfs, Seefeld, mais aussi visiter Munich et Milan.
Ce stage m'a permis de m'ouvrir aux autres et de gagner en expérience humaine et 
professionnelle.

Pauline - PROMO 2020

Actuellement en 3ème année d'école de commerce (Master 2) 
à Excelia group à La Rochelle, je me suis spécialisée dans les 
ressources humaines. Je suis également alternante dans le 
groupe La Poste depuis 1 an en tant qu'assistante RH.
Le BTS Commerce International m'a permis de voir auparavant 
toutes les matières que j'ai ensuite rencontrées durant mes 
2 années en école de commerce.
J'ai pu avoir des bases solides pour réussir. Le stage à l'étran-
ger a été l'une de mes expériences que je n'oublierai jamais.

Sophie - PROMO 2017

L’enseignement Supérieur
En initial9Té m o i g n a g e s

Une expérience enrichissante et grandissante !
Au tout début, étant dans ma zone de confort, partir seule dans 
un autre pays n’était pas facile. Maintenant j’ai la soif de découvrir 
d’autres pays autant professionnellement que culturellement parlant. 
On en sort grandis car il y a certaines situations dans lesquelles on 
n’aurait jamais imaginé tomber ! Ce stage est l’application de tous ce 
que l’on voit en première année et bien plus encore ! Si c’était à refaire, 
je le referais !
Stage à Barcelone, entreprise Masenz Group, produits : Compléments 
alimentaires et produits pharmaceutiques

Aicha - PROMO 2019



Matières enseignées
Septembre-avril : les cours sont concentrés sur trois jours et sont répartis sur deux semestres.
Tronc commun au premier semestre :
•  International Marketing Strategy
•  International Business Strategy
•  Business Research Methods
•  Developping Business Skills

Au deuxième semestre :
•  Business Research Project
Global Marketing :

-  Advanced Marketing Strategy
- Marketing Communication

IHTM :
-  International Hospitality Operations 
Management

-  Tourism Destinations management

Nos + pour votre réussite
•  Induction days : les clefs pour réussir en B.A.
•  Team building pour favoriser l’apprentissage en groupe
•  Visite de l’université en janvier (4 days’trip)
•  Un cours d’espagnol facultatif
•  Test TOEIC à un tarif préférentiel
•  La garantie d’un Bachelor autorisant la poursuite d’études en Master 

(année validée par 60 ECTS)
•  Rattrapage des modules non validés (RESIT)
•  Graduation Ceremony at Coventry University

Comment s’inscrire : Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Acceptation du candidat sur dossier (+ entretien si nécessaire)  Réservation en payant un acompte en juin
 Confirmation de l’inscription dès l’obtention des 120 ECTS  Enregistrement à l’Université anglaise dès la rentrée universitaire.

Poursuites d’études
Ce diplôme mène à un excellent taux d’employabilité. 
Cependant, la plupart de nos diplômés choisissent de poursuivre en 
Master :
•  Directement à Coventry University, U.K.

-  3 MSC :  Global Financial Trading International / Fashion 
Marketing / International Hospitality and Tourism 
Management

-  5 MBA :  Global Business / International Fashion Management / International 
Human Resource Management / International Marketing / Global Financial 
Services / Sport Management

•  Ou dans d’autres universités et écoles dans le monde : Queen’s University à Belfast, EAE à 
Barcelone, Odense au Danemark, Université de Séoul…

•  En école de management : Montpellier (Executive MBA ou Programme Grande École en 
alternance), La Rochelle, Toulouse

•  En I.A.E. : Perpignan, Aix, Toulouse, Nice…
NB : Après un Top-Up B.A., il est possible de finaliser un master en 15 mois en Europe (+ 120 ECTS)

Une licence officielle britannique, proposée par une université bien placée dans les « rankings », vient chapeauter votre Bac+2. Ce parcours sécurisé est proposé par RenaSup, 
organisme officiel de l’Enseignement Catholique qui fédère 70 000 étudiants dans 525 établissements français (www.renasup.org). Le partenariat avec l’Université publique de 
Coventry existe depuis 2012. Coventry University délivre 4 diplômes en management, préparés dans 11 lycées français, dont Notre-Dame de Bon Secours à Perpignan.

Profil
Le cursus en B.A. privilégie une pédagogie faisant une large place aux outils numé-
riques et favorise les apprentissages menés dans le cadre de projets, et en équipe.
L’étudiant intéressé par une carrière à l’international peut ainsi :
•  se spécialiser après sa formation initiale 

en approfondissant ses connaissances 
(management, gestion, anglais…)

•  obtenir un diplôme européen Bac+3 
avant de s’inscrire en Master

•  changer d’orientation ou se reconver-
tir, en choisissant une spécialité : Global 
Marketing ou International Hospitality 
& Tourism Management

Conditions d’admission
Pour intégrer ce Bac+3, vous devez justifier :
•  d’un niveau correct en anglais
•  de bases en management, économie ou gestion (si votre profil est 

plus technique ou scientifique, un module de mise niveau est proposé)
•  de 120 ECTS validés par un BAC +2 : BTS/DUT/PRÉPA/L2

Tarif 2020/2021 : 4950 €
La bourse de l’Enseignement Supérieur est maintenue à l’issue du 
Bac+2, Coventry University appartenant au Conseil de l’Europe.

Promo 2019 :
100 % de réussite

L’enseignement Supérieur
En initial10 Bachelor  C ove n t r y  U n i ve r s i t y

INTERNATIONAL

Top-Up Bachelors of Arts with Honours : Bac+3 délivrés par Coventry University, U.K. Marketing ou Tourisme (spécialité au choix)



Get to know you better and understand the impact of events and current affairs in 
terms of a company’s strategy in an international context !
(analysis - communication - management - logistics - product strategies)

J’ai obtenu un bac STMG à Bon Secours et j’ai préparé un BTS Assu-
rance en alternance à Toulouse avant de revenir pour intégrer le B.A 
Global Marketing à Bon Secours.
C’est une bonne opportunité que d'obtenir un diplôme britannique, 
plus reconnu et important que d’autres diplômes français, si, comme 
moi, on souhaite poursuivre des études ou une carrière à l'internatio-
nal, ceci sans avoir à migrer au Royaume-Uni et débourser une grosse 
somme d'argent dès sa troisième année d'études supérieures.
Le rythme de trois jours de cours par semaine permet de laisser du 
temps à ceux qui souhaitent travailler, mais aussi un temps pour voyager, avoir des 
week-ends étendus, du temps pour soi donc, nécessaire à la réussite.
Pour ceux voulant aller en Angleterre pour la suite, cela les familiarise déjà avec le sys-
tème éducatif anglo-saxon. Ce programme peut être la première étape permettant de 
lancer son aventure à l'étranger.

Arnaud - Master International Business à SGH (Warszawa School of Economics)

On October 5, I had an interview with Mister Peter Spier, the anglophone 
Director of the Msc International Marketing and Business Developpement 
program in Skema, Nice.
He informed me that my application for the 2019 January intake is favou-
rable. My admission is guaranteed !

Emmanuel - PROMO 2018

Je suis rentrée en 2015 en BTS Commerce International après un Bac 
ES à Saint Louis de Gonzague et, dès les premières semaines de cours, 
j'ai eu la certitude d'avoir fait le bon choix. Au cours de ces deux an-
nées enrichissantes, j'ai eu la chance de partir à l'étranger et d'étoffer 
mes expériences professionnelles au travers de 3 stages en entreprises.
L'an dernier, j'ai intégré le Bachelor Global Marketing de Coventry Uni-
versity et une fois de plus j'ai été complètement satisfaite de l'orien-
tation choisie. L'équipe pédagogique est exceptionnellement préve-
nante et dynamique. Ils nous ont tous soutenus jusqu'à l'obtention des diplômes.
Aujourd'hui, je suis rentrée en école de commerce, à Montpellier Business School, au 
sein du Programme Grande École. J'ai fait le choix de l'alternance pour deux ans, ainsi, 
je travaille dans une multinationale, Unilever, en tant que Chef de Secteur, sur Nice et 
ses alentours.

Pauline - PROMO 2018

Après l’obtention d’un BTS en Communication et une expérience en 
Angleterre de 8 mois, j’ai voulu continuer en faisant mes études à Co-
ventry University. Le prix très attractif ainsi que la portée internationale 
du diplôme m’ont convaincue dans mon choix. D’autre part, avoir 
l’occasion d’avoir cours avec des profs bilingues et des profession-
nels était un vrai plus.
Aujourd’hui, je suis en Master de Relations internationales et de Diplomatie. Le B.A. a été 
un véritable tremplin.

Marie-Emmanuelle - PROMO 2018

Après une carrière en tant que Conseiller en banque, en France 
(Services Clients LCL puis Crédit Agricole) j’ai travaillé six mois en 
Ressources Humaines et Marketing, pour la Banque Desjardins à 
Montréal. Le Bachelor étant anglais et le Canada appartenant à la 
couronne britannique, je n'ai pas eu à faire valider mon diplôme par 
équivalence pour entrer au Canada. Gros gain de temps !
Néanmoins, pour rester au Québec, j’ai déjà quitté Desjardins et tra-
vaille désormais pour un trust anglophone.

Geoffrey - Analyste en administration de crédit, 
Toronto Dominion Canada Trust, Montréal

The Top-up Bachelors :
•  Provide an academically, rigorous, business oriented 

and interactive education

• Meet the needs of employers

• Fit for the 21st Century
• Technology empowered
• Internationally focussed

L’enseignement Supérieur
En initial11Té m o i g n a g e s

Adriane, Intégrée en 2014 après un BTS CI, est Advertising Operations 
Specialist @Oath (Yahoo + AOL) à Dublin (auparavant Rich Media 
Campaign Manager chez Google, pour Accenture).
« Je suis rentrée en BTS Commerce International en 2012. Je n'étais pas 
motivée au départ pour faire des études dans le Commerce…
Grâce à ce cursus en Bac+2 et grâce aux professeurs à Bon Secours, 
j'ai pu développer mes connaissances, des compétences professionnelles et extrapro-
fessionnelles.
J’ai continué en B.A., et je me suis spécialisée en Marketing et en Anglais.
Le fait d'avoir étudié en Anglais et d'avoir obtenu un diplôme international m'a permis 
de rentrer à l'Université, en Irlande du Nord.
Aujourd'hui, ce parcours plaît beaucoup aux recruteurs et entreprises. J’entends sou-
vent des retours positifs sur mon parcours diversifié et ambitieux. Grâce à mes efforts et 
au soutien que j'ai pu avoir tout au long des années à Bon Secours, à 24 ans, j'ai déjà 
une expérience professionnelle dans deux des plus grandes entreprises au monde 
dans les IT ! »

Adriane - PROMO 2015



BTS BIOAC 1ÈRE ANNÉE

BTS BIOAC 2ÈME ANNÉE

LICENCE DEG

BTS CI 1ÈRE ANNÉE

BTS CI 2ÈME ANNÉE
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CPGE 1ÈRE ANNÉE

CPGE 2ÈME ANNÉE

BAC +3 COVENTRY

BTS SAM 1ÈRE ANNÉE

BTS SAM 2ÈME ANNÉE
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Intervention de Mark RYAN, responsable des objectifs de progression et de 
recrutement des étudiants de l'université de Coventry en Angleterre, aux 
étudiants du Bachelor Coventry Global Marketing à Bon Secours.

Départ en stage à l’étranger pour les étudiants de BTS CI et SAM dans le cadre 
de leurs études.
23 d’entre eux ont obtenu une Bourse Erasmus pour réaliser un stage dans une 
entreprise Européenne.

Repas de cohésion au restaurant pour la 
Licence Droit, Économie, Gestion (DEG).

Le lycée Notre-Dame de Bon Secours participait au 
salon Studyrama de Perpignan avec 12 formations 
de l’enseignement supérieur présentées.

Les étudiants de BTS SAM 1 & 2 se sont 
retrouvés au club de plage « Les Voiles 
Blanches » à Canet-en-Roussillon pour 
partager un temps d’intégration.

14L’enseignement Supérieur
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La  v ie  é tudiante



La classe de CPGE1 s’est rendue à Saint-Michel de Cuxa, près de 
Prades, pour faire une randonnée, avant de visiter l’abbaye de Cuxa.

Les étudiants de Section Commerce 
International 2ème année ont réalisé 
des prestations remarquables lors du 
concours du Bizzness’day à Béziers qui a 
réuni plus de 100 participants.

Étudiants à la cafétéria.

Journée de cohésion pour les BTS CI 1 et BTS SAM 1 à Gérone.

Organisation du 16ème Forum 
des Grandes Écoles au lycée 
Notre-Dame de Bon Secours.

Les étudiants de Prépa HEC ont testé le téléski nautique.

Team building pour 

les BA Coventry.

15L’enseignement Supérieur
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Profil
Le technicien supérieur en SP3S :
•  Travaille dans une logique de réseau avec un ensemble de partenaires institutionnels 

et de professionnels œuvrant dans les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
•  Met ses compétences techniques, administratives et relationnelles au service des 

publics demandeurs de prestations sociales, de soins, de services…
•  Procède à l’analyse des besoins, permet l’accès au droit, propose des services et 

des prestations
•  Analyse les besoins des individus, gère les dossiers administratifs, anime une équipe
•  A le sens de l’écoute, est discret et rigoureux

Selon la structure qui l’emploie, il pourra participer au développement des missions 
et des activités de celle-ci, à la coordination et à l’animation des équipes de 
professionnels.

Alternance
•  2 jours de formation suivis de 3 jours dans la structure (contrat 35 h et hors congé 

hebdomadaire)
•  L’étudiant est un salarié à part entière de l’établissement qui le recrute.

Poursuites d’études / Débouchés
Le BTS SP3S a pour objectif l’insertion professionnelle mais avec un très bon dossier vous pourrez 
intégrer une licence générale dans le secteur sanitaire et social ou une licence profession-
nelle en intervention sociale.

Le titulaire du BTS SP3S peut travailler dans différents secteurs d’activité :
•  Organismes de protection sociale
•  Établissements et services sanitaires, sociaux, socio-éducatifs…
•  Établissements de prise en charge de personnes âgées, handicapées (EHPAD, ESAT…)
•  Structures d’aide à la personne

et exercer le métier de :
•  Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale
•  Responsable de secteur dans les services à la personne
•  Coordinateur d’activités sociales
•  Assistant aux délégués à la tutelle

Matières enseignées
•  Module A :  Institutions et réseaux des champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux 

(cadre politique, juridique, financier et administratif des structures médi-
co-sociales)

•  Module B :  Connaissances de publics (sociodémographie et éléments de psycho-
logie sociale)

•  Module C :  Prestations et services (diversité des prestations et services, cadre légal, 
financement)

•  Module D :  Techniques de l’information et de la communication (techniques de 
communication, éthique et déontologie, système d’information)

•  Module E :  Relations de travail, gestion des ressources humaines (organisation des 
services, relations professionnelles)

•  Module F :  Techniques de gestion administrative et financière (comptabilité, gestion, 
traitement de données)

•  Module G :  Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social (recueil de don-
nées et enquête, portage de projet)

•  Anglais

Comment s’inscrire
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Un référent vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admission
Pour intégrer cette formation, 
il faut être titulaire d’un Bac 
général, technologique ou 
professionnel.
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BTS  S P 3 S

Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social



Profil
Le technicien supérieur en NDRC :
•  Organise et manage l’activité commerciale
•  Gère la relation client (de la prospection à la fidélisation)
•  Gère les négociations et la communication
•  Met en œuvre la politique commerciale
•  Recherche et exploite l’information nécessaire à l’activité commerciale
•  A un bon sens du relationnel
•  Est itinérant
•  Maîtrise les nouvelles technologies

Selon la structure qui l’emploie, il pourra participer au développement des missions 
et des activités de celle-ci, à la coordination et à l’animation des équipes de profes-
sionnels.

Alternance
•  3 jours de formation suivis de 10 

jours en entreprise (contrat 35 h 
et hors congé hebdomadaire)

•  L’étudiant est un salarié à part entière de l’entreprise qui le recrute.

Poursuites d’études / Débouchés
 Le BTS NDRC vous permet de travailler directement mais il est possible de poursuivre ses études 
afin d’occuper un poste avec de plus grandes responsabilités en intégrant une licence profes-
sionnelle dans le domaine du marketing et du commerce ou reprendre un cursus universitaire 
classique en troisième année de licence ou bien en intégrant une école de commerce.

Le titulaire du BTS NDRC peut travailler dans différents secteurs d’activité :
•  Entreprise de services : banques, assurances, télécommunication, concessionnaire auto…
•  Distribution : grande distribution, boutiques…
•  E-commerce

et exercer le métier de :
•  Animateur des ventes
•  Vendeur
•  Commercial
•  Chargé d’affaires
•  Responsable de secteur
•  Chef des ventes…Matières enseignées

•  Culture générale et expression

•  LV1 (anglais ou espagnol)

•  Culture économique, juridique et managériale

•  Culture économique, juridique et managériale appliquée

•  Relation client et négociation-vente

•  Relation client à distance et digitalisation

•  Relation client et animation de réseaux

•  Atelier de professionnalisation

•  LV2 facultative

Comment s’inscrire
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Un référent vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admission
Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d’un Bac général, technologique ou 
professionnel.
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BTS  N D R C

Négociation et Digitalisation de la Relation Client



Profil
Le technicien supérieur en MCO :
•  Occupe des fonctions dans une unité commerciale qui peuvent être physiques au 

sein d’une boutique ou virtuelle avec l’E-commerce
•  Gère la relation client
•  Manage, anime, motive, évalue son équipe
•  S’occupe de la gestion de l’offre de produits et de services
•  S’occupe de la gestion prévisionnelle et évalue les résultats
•  A le sens du relationnel et le sens des responsabilités
•  Est polyvalent
•  Est à l’écoute
•  Sait s’adapter à diverses situations
•  A un esprit d’équipe

Alternance
•  3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise (contrat 35 h et hors congé hebdomadaire)
•  L’étudiant est un salarié à part entière de l’établissement qui le recrute.

Poursuites d’études / Débouchés
Le BTS MCO vous permet de travailler directement mais il est possible de poursuivre ses études 
afin d’occuper un poste avec de plus grandes responsabilités en intégrant une licence profes-
sionnelle dans le domaine du marketing et du commerce ou de reprendre un cursus universi-
taire classique en troisième année de licence ou bien en intégrant une école de commerce.

Le titulaire du BTS MCO peut travailler dans différents secteurs d’activité :
•  Entreprise de services : banques, assurances, télécommunication, concessionnaire auto…
•  Distribution : grande distribution, boutiques…
•  E-commerce

et exercer le métier de :
•  Chef de rayon
•  Directeur adjoint de magasin
•  Vendeur-conseil
•  Responsable d’agence
•  Chef de groupe
•  Animateur des ventes

Matières enseignées
•  Culture générale et expression

•  LV1 (anglais ou espagnol)

•  Culture économique, juridique et managériale

•  Développement de la relation client et vente conseil

•  Management de l’équipe commerciale

•  Gestion opérationnelle

•  Animation et dynamisation de l’offre commerciale

Le BTS MCO étant assez généraliste, permet d’avoir des compétences en gestion de 
la relation client, en management et dans le commerce.

Comment s’inscrire
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Un référent vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admission
Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d’un Bac général, technologique ou 
professionnel.
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BTS  M C O

Management Commercial Organisationnel



Profil
Le technicien supérieur en Tourisme :
•  Informe et conseille les clients français et/ou étrangers sur des prestations touris-

tiques
•  Finalise les ventes et assure le suivi commercial
•  Crée et promeut des produits touristiques
•  Collecte, traite et diffuse l’information en lien avec le secteur du tourisme
•  Accueille les touristes
•  Possède une culture approfondie des métiers du tourisme
•  Maîtrise les langues étrangères
•  Est curieux et dynamique

Alternance
•  3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise (contrat 35 h et hors congé hebdomadaire)
•  L’étudiant est un salarié à part entière de l’établissement qui le recrute.

Poursuites d’études / Débouchés
Le BTS Tourisme vous permet de travailler directement mais il est possible de poursuivre ses 
études en intégrant une licence professionnelle ou reprendre un cursus universitaire classique 
en troisième année de licence, en intégrant une école de management ou bien en intégrant 
le B.A. International Hospitality and Tourism Management de Coventry University.

Le titulaire du BTS Tourisme peut travailler dans différents secteurs d’activité :
•  Entreprises de tourisme : agences de voyages, bureaux d’escale, parcs d’attractions, tours 

opérateurs, plateaux d’affaires…
•  Organismes de tourisme territoriaux : offices de tourisme, musées…
•  Entreprises de transport de personnes : compagnies aériennes, croisiéristes…
•  Entreprises d’hébergement touristique : clubs, chaînes hôtelières…

et exercer le métier de :
•  Animateur touristique
•  Chargé de promotion touristique
•  Accompagnateur de voyages ou Guide
•  Commercial, Médiateur culturel

Matières enseignées
•  Culture générale et expression
•  LV1 (anglais ou espagnol)
•  LV2
•  Gestion de la relation client
•  Élaboration de l’offre touristique :

- Tourisme et territoire
- Cadre organisationnel et juridique des activités touristiques
- Mercatique et conception de prestation touristique

•  Gestion de l’informatique touristique :
- Gestion de l’information touristique - dominante information et multimédias
- Gestion de l’information touristique - dominante information et tourismatique

•  Parcours de professionnalisation :
- Étude personnalisée encadrée
- Atelier

•  LV3 facultative

Comment s’inscrire
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Un référent vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admission
Pour intégrer cette formation, il 
faut être titulaire d’un Bac général, 
technologique ou professionnel.
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Profil
Le candidat à la licence DEG :
•  Commercialise l’offre de produits et de services de l’entreprise
•  Assure des fonctions reporting commercial, de pilotage de dispositif commercial
•  Participe à la mise en œuvre d’un dispositif de veille concurrentielle
•  Met en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et de distribution 

définis par l’entreprise
•  Assure des fonctions d’encadrement terrain de forces de vente
•  Utilise les principaux outils contractuels applicables à la vente et à la distribution
•  Est organisé et sérieux

Alternance
•  1 semaine de formation suivie de 3 semaines en entreprise (contrat 35 h et hors congé 

hebdomadaire)
•  L’étudiant est un salarié à part entière de l’établissement qui le recrute.

Poursuites d’études / Débouchés
La licence DEG vous permet de travailler directement mais il est possible de poursuivre ses 
études en intégrant un Master.

Le titulaire de la licence peut travailler dans différents secteurs d’activité :
•  Sociétés de référencement
•  Agences web, marketing
•  Grands groupes ou PME/PMI

et exercer le métier de :
•  Chargé de communication
•  Community manager
•  Chargé d’étude
•  Assistant de Gestion
•  Assistant marketing

Matières enseignées
•  Droit des contrats
•  Négociation force de vente
•  Politique et stratégie économique
•  Communication
•  Marketing
•  Veille stratégique
•  Management
•  Marketing digital
•  Anglais
• Gestion relation client

Comment s’inscrire
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de pré-inscription sur notre site : www.bonsecours66.com

Un référent vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admission
Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d’un Bac +2 (BTS, L2 d’une licence DEG 
validée, ou DUT, ou VAE).
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Organigramme

Chef d’établ issement : M. SIRAN

Responsable pédagogique
M. VINCENDON

Responsable 
pédagogique/alternance 

M. TORRENT

Chargé de mission
M. GASTOU

BTS SAM
Référentes : Mme SANCHEZ

Mme TOURENNE

BTS SP3S
Référente : Mme VEZIAT

Bachelor Coventry
Coordinator : M. ORTELLI

Program leader : M. PIZON

BTS BIOAC
Référents : Mme BARASCUD

M. RADONDE

BTS Tourisme
Référente : Mme RIGOLOT

Licence Tourisme
Management de structures

Référent : M. MORATO

BTS CI
Référentes : Mme GARCIA-PIZON

Mme SENTENAC

BTS NDRC
Référent : M. CABARIBERE

Prépa HEC
Référents : M. BENOIT

M. REY-HERME

Prépa MCO
Référente : Mme TRULLIER

Directeur des formations techniques : M. LEON

Pôle formation en ini t ial
-  Pôle formation alternance

-  Pôle Coventry Univers i ty

En projet
Licence DEG

Référente : Mme LONGARET



Un enseignement de qualité 
dans un cadre exceptionnel.

contact@bonsecours66.com

www.bonsecours66.com


