
Les admissions 
parallèles en Grande 
Ecole de Management
après un Bac+2/3/4



1 - Pourquoi poursuivre
ses études après un Bac+2/3/4 ?



Permet de se 
spécialiser

La plupart des 
Bac+2/3 sont encore 

très génériques

Acquérir plus 
de 

compétences

Une formation 
plus en phase avec 

le monde du 
travail

Multiplier les 
expériences à 
l’international

Les avantages de la poursuite d’études



Les entreprises 
recherchent des jeunes 
talents opérationnels, 

niveau Bac+5, en 
capacité de prendre des 

responsabilités

Un niveau de 
qualification 
exigé par les 

entreprises en 
constante 

augmentation

Accéder à des 
métiers de 

management

Un salaire 
plus élevé à 

la sortie 
d’un Bac+5

Les avantages de la poursuite d’études



2 – Qu’est ce qu’une
Grande Ecole de Management ?



Qu’est-ce qu’une Grande École de Management ?

+200 Écoles de Management en France

38 Grandes Écoles de Management reconnues par 

le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation et membres de la 

Conférence des Grandes Écoles

Business School

Ecole de commerce

School of Business

Ecole de management

Des Établissements d’Enseignement 

Supérieur spécialisés en Commerce et 

Management.



Le visa
Très difficile à obtenir, est délivré par l’Etat. C’est un gage de qualité pédagogique.
Il est valable pour une durée de 1 à 6 ans renouvelable.

Comprendre les labels et accréditations

Le Grade de master
Tout comme les 3 autres grades : le baccalauréat, la licence et le doctorat, le master (à
ne pas confondre avec mastère) sanctionne un niveau d’étude, en l’occurence 5 ans,
internationalement reconnu. Tous les diplômes Bac+5 n’ont pas le grade de master.

Labels délivrés par des organismes privés
Les labels européens EPAS, EQUIS, AMBA et le label AACSB viennent accréditer les
écoles en tenant compte de différents critères :
La qualité pédagogique - La qualité de la Recherche et la capacité d’innovation
L’aptitude à nouer des partenariats avec les entreprises - La dimension internationale
….



Les avantages d’une Grande Ecole de Management :
Un parcours à la carte

Choix des options et langues vivantes, alternance, projets associatifs, parcours anglophone, échanges à l’international, 
spécialisations... les étudiants se créent le parcours qui leur correspond.



De nombreuses spécialisations

Quelques exemples :

RH et management 
interculturel

Digital marketing et 
social media

Audit, Expertise, 
Conseil

Supply Chain 
Management 

Innovation, Création et 
Entrepreneuriat 

International Finance

Ingénierie des 
systèmes d'information



Une formation en phase avec le 
monde du travail

Une pédagogie en lien étroit 
avec les entreprises 
Stages, année de césure, 
alternance, vie associative, 
business games, intervenants 
extérieurs….

Un accompagnement 
personnalisé
Coaching individuel, conférences, 
stage dating, incubateur…



Une forte dimension internationale
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Un enseignement multilingue 
avec des professeurs 
internationaux et études aux 
côtés d’étudiants de toutes 
nationalités

Stages et/ou année de césure 
aux quatre coins du monde

Etudes à l’étranger grâce à un 
réseau privilégié d’universités 
partenaires



Un réseau influent de diplômés

Le réseau des diplômés : 
témoignages, rencontres, 
diffusion d’offres d’emploi

Des relations 
privilégiées avec de 
nombreuses 
entreprises partenaires

Renforcé par les relations 
construites grâces aux 
nombreuses expériences 
professionnelles



Une insertion professionnelle réussie

9/10 des diplômés des Grandes 
Écoles de Management trouvent un emploi 
en moins de 6 mois.

82,9 %
des diplômés de
Grandes Écoles de
Management sont
embauchés en CDI, à
leur sortie d’école.

34 947 €
salaire brut annuel
moyen en France, hors
primes, dès la 1ère
année.



après un Bac+2/3/4 
via les admissions parallèles

3 - Intégrer une Grande Ecole de Management 



Les admissions parallèles
Accessible à tous, après un 
Bac+2/3/4 si la formation est 
diplômante

Permet de poursuivre dans le 
même domaine d’études ou 
d’acquérir une double 
compétence
Double-diplôme commerce / 
ingénieur, commerce / droit… 
pour s’adapter à tous les profils

Entrée via un concours 
d’admission
Soit les écoles organisent leur 
propre concours, soit elles se 
regroupent sous un concours 
commun



Le concours Passerelle
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Le concours 2019 évolue et devient 100% digital

Compréhension, Expression, Synthèse
Etude d’un dossier centré sur un problème 

donné (social, culturel, économique), 
• partie 1 : QCM compréhension de texte 

• partie 2 : QCM construction linguistique et 
expression 

• partie 3 : synthèse de documents 

Anglais 
QCM évaluant :
La grammaire
Le vocabulaire

Et la compréhension écrite

Epreuve au choix*
Les étudiants valorisent leur formation 

initiale en choisissant l’épreuve au choix 
la plus adaptée. 

Toutes sous forme de QCM.

12 thématiques

45min 1h152h

Passerelle s’associe avec                       pour la digitalisation de son concours.

* Calcul et raisonnement, Culture économique, Droit, Géopolitique, Gestion – Comptabilité, Gestion de projet, Espagnol, Littérature, 
Management d’une entreprise d’hôtellerie restauration, Marketing, Négociation commerciale, Sport et Société



Spécifique à chaque école, il a 
pour but d’évaluer votre
ambition, votre projet d’études,
votre envie de participer à la vie 
de l’école et de voir si celle-ci vous 
conviendra.

Individuel et/ou collectif.

20 
min.

Les épreuves orales

Ecoute et commentaire d'un 
texte non technique suivis 
d’une conversation avec le 
jury.

20min de préparation et 20min 
d’oral.

LV 1 : Anglais

LV2 : Allemand, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais et 
Russe.

Demandé par 7 écoles : BSB, EMS, 
GEM, ICN, MBS, Rennes SB, IMT BS

LANGUES VIVANTES

20 à 30 
min.

ENTRETIEN DE MOTIVATION



Les dates du concours 2019

Inscription en ligne 

du lundi 26 novembre 2018 

au mercredi 3 avril 2019

Epreuves d’admissibilité 

mercredi 17 avril 2019

Résultats d’admissibilité 

mercredi 15 mai 2019

Prises de rendez-vous 

aux oraux

du mercredi 15 mai au 

jeudi 23 mai 2019

Les oraux 

du vendredi 24 mai au 

samedi 15 juin 2019

Résultats d’admission 

à partir du mardi 25 juin 2019



Q&A



Une autre question ?

dg@passerelle-esc.com

www.passerelle-esc.com

Merci pour votre attention


