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L’école de 
management 
la plus proche 
pour aller loin

MBway 
un ancrage régional, 
un rayonnement 
national

Philippe Fradin,
Directeur National MBway

> Pour atteindre leurs objectifs business et s’adapter aux évolutions 
du marché, les entreprises recrutent de jeunes talents responsables, 
créatifs et entreprenants, dotés de réelles compétences digitales, 
d’ambitions fortes et porteurs de valeurs éthiques. MBway répond à leurs 
attentes en formant les managers et chefs d’entreprise d’aujourd’hui 
et de demain.

> Et nous le faisons bien ! Nous sommes les seuls à proposer le Bachelor 
Business Manager qui permet aux étudiants Bac+2 de vivre une 
expérience unique d'alternance à l'étranger : idéal pour donner une 
dimension résolument internationale à votre profil et devenir manager 
en 3 ans. Tous nos MBA sont accessibles en alternance ou en 
apprentissage. Le financement de vos études est assuré par votre 
entreprise d’accueil et vous vous consacrez ainsi à 100% à votre réussite.

> L’employabilité est à mes yeux la meilleure reconnaissance de la qualité 
de nos formations : 84% de nos étudiants sont en poste moins de 6 mois 
après leur sortie d’école et se disent satisfaits de leur emploi.

> La clé de cette réussite ? L'ambition pour nos étudiants : notre Management 
& Business School est réputée pour sa pédagogie active et innovante qui lui 
vaut aujourd’hui d’être reconnue comme l'école de l'entreprise. 
Nos étudiants sont accompagnés au quotidien par des managers et 
professionnels de référence afin que chacun puisse révéler tout son potentiel 
managérial et entrepreneurial en travaillant en mode projet et en conditions 
réelles lors de nos StartUp Challenge et Business Game nationaux.

> MBway vous offre un coaching sur-mesure, les meilleurs outils de 
digital learning et un accompagnement personnalisé vers l’emploi. Avec 
15 campus dans toute la France et 8 campus internationaux, un réseau 
de partenaires composé d’entreprises régionales et de grands groupes 
nationaux et internationaux qui s’engagent à nos côtés, notre école vous 
propose un cadre idéal pour réussir vos études et accéder à votre 
premier emploi dans les meilleures conditions.

Notre objectif est clair : vous aider à concrétiser votre projet 
et à devenir le professionnel que vous rêvez d’être.
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10 RAISONS 
DE CHOISIR 
L'ÉCOLE DE 
MANAGEMENT 
MBWAY !
* anciennement niveau I - répertoire RNCP
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L’excellence 
pédagogique 
MBway
ENSEIGNANTS ISSUS DU MONDE 
PROFESSIONNEL
PROGRAMMES CONSTRUITS AVEC 
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
FORMATS DE COURS IMMERSIFS ET 
OUTILS INNOVANTS POUR DES ÉTUDES 
ENGAGEANTES 

> Digitalisation, agilité, gamification, management de projet, 
qualité de vie au travail, RSE : les entreprises d’aujourd’hui ont 
de nouvelles priorités. MBway vous propose des formations 
adaptées aux évolutions du marché du travail ainsi qu’aux 
exigences des recruteurs pour vous permettre de saisir 
rapidement ces nouvelles opportunités.

Des experts à vos côtés

> Intégrer MBway, c’est avant tout acquérir une démarche 
professionnelle et des connaissances applicables rapidement  
dans le monde des affaires. C’est pourquoi nos étudiants 
travaillent toute l’année en conditions réelles aux côtés 
d’intervenants reconnus pour leurs expertises sur des 
cas concrets rencontrés dans le cadre de leurs activités 
professionnelles.

Un seul objectif : garantir votre réussite

> Parce que vous souhaitez être acteur de votre formation 
et de votre carrière, votre confort d’études est notre priorité. 
Formats de cours engageants, meilleurs outils de digital 
learning (CrossKnowledge, GoFluent, ou encore la certification 
Tridan : le « TOEIC du digital » !), business games : grâce à notre 
pédagogie active, vous apprenez à travailler en équipe et en mode 
projet pour vous permettre chaque jour de gagner en agilité.

MBway vous propose un cadre stimulant qui vous permettra 
de développer vos talents et d’accéder à un métier qui vous 
passionne vraiment.

3 PACTES   1 SEUL OBJECTIF,
VOTRE RÉUSSITE

Pragmatiques, innovantes et efficaces, les formations MBway 
s’articulent autour de trois pactes pour garantir le succès 
de nos étudiants en entreprise :

1  PACTE EMPLOYABILITÉ
Ateliers de personal branding, entretiens de coaching, profil de compétences : 
notre conseiller de formation dédié vous apprendra à valoriser votre parcours 
et vos compétences pour concrétiser votre projet professionnel. 
Et grâce à nos conférences, visites d’entreprises, événements professionnels, 
vous apprendrez à créer et animer votre réseau professionnel.

MBway met à votre disposition My Job Glasses, la 1ère plateforme digitale qui réinvente 
l’orientation et dynamise votre réseau. Vous échangez avec des professionnels de la filière 
de votre choix pour préparer votre recherche d'emploi dans les meilleures conditions.

2  PACTE LANGUES
Yes you can ! MBway vous offre des cours et des outils innovants et personnalisés 
pour que vous puissiez progresser rapidement en anglais. Semestre et immersion 
en entreprise à l’étranger, double diplôme : vous aurez toutes les clés pour faire 
carrière à l’international !

> 40% de cours en anglais pour les MBA filière commerciale

> Progression de 150 points minimum en 2 ans à l’examen TOEIC

> Application en ligne pour une progression rapide et intuitive en anglais, à votre rythme

MBway fait partie de EdTech France et soutient les entrepreneurs français 
qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

TÉMOIGNAGE
DIDIER AUBRY, Formateur

Les cas pratiques sont inspirés de cas 
concrets rencontrés en entreprises, dans mon 
quotidien de consultant. Les étudiants sont 
mis en situation de managers d’équipe, 
consultants ou chefs de projet.

L’objectif : les aider à découvrir 
leur style de management, 
comment conduire une réunion ou 
faire un discours ou un pitch.

3  PACTE DIGITAL
by  MyDigitalSchool

UX design, data mining, protection des données, eCommerce, intelligence artificielle, réalité
virtuelle : les nouvelles technologies ouvrent de nouveaux horizons professionnels tous secteurs 
confondus. Avec MBway, vous bénéficiez d’une culture digitale solide pour gagner en agilité 
et appréhender la transformation digitale de vos futurs métiers. Nos ateliers de design thinking, 
nos méthodes de travail en mode projet, nos initiations au coding et nos conférences thématiques 
vous permettront d’avoir une vue d’ensemble sur ces sujets en constante évolution et de valoriser 
vos digital & soft skills auprès de vos futurs recruteurs.

Compétences validées par les certifications Tridan & Microsoft Office



Le goût des 
challenges
Vous souhaitez créer votre start-up ? 
Vous avez envie d’être porteur de changements 
et d’innovations dans une moyenne ou grande 
entreprise ? Véritables tests en conditions 
réelles, les serious games MBway vous 
permettent de gagner en confiance en vous et 
d’enrichir vos expériences professionnelles : 
des atouts majeurs pour relever vos futurs 
défis.

LE BUSINESS GAME 
MBWAY
Le plus grand Business Game de France ! 

(en BBM & M1)

> Pendant 3 jours, les équipes des 15 campus 
MBway s’affrontent à distance en temps réel 
autour d’un projet de création et de développement 
d'entreprise virtuelle. 
Vous serez à la tête d'une fonction clé dans votre 
entreprise et devrez mettre en œuvre vos compétences 
managériales pour permettre à votre équipe 
de s’adapter aux aléas des évolutions de la demande 
et des stratégies de vos 250 concurrents pour 
espérer gagner !

 3 JOURS DE COMPÉTITION EN TEMPS RÉEL
 15 CAMPUS MOBILISÉS DANS TOUTE LA FRANCE
 1500 ÉTUDIANTS

LA PITCH PARTY
Quelques secondes pour convaincre ! (en M1)

> Dans le monde de l’entreprise, vous ne disposez  
que de très peu de temps pour défendre vos projets.  
La Pitch Party est le format idéal pour vous  
apprendre à structurer vos arguments et gagner 
en force de persuasion. Dans le cadre motivant 
d’une compétition, ce véritable crash-test vous 
sera très utile pour préparer vos entretiens, 
vos futures présentations professionnelles 
et le StartUp Challenge de M2.

LE STARTUP CHALLENGE 
MBWAY
Concrétisez vos talents entrepreneuriaux (en M2)

> Après une préparation à la conduite de projet de 
création d’entreprise, nos étudiants forment leurs 
équipes et conçoivent leurs Business Plans. Ils sont 
coachés tout au long de l’année et accompagnés par 
les experts In extenso – Point C.
Après une première sélection régionale dans 
l’ensemble de nos campus, la finale nationale 
accueille les 14 équipes retenues qui viennent 
pitcher leurs projets de start-ups devant un jury 
d’investisseurs et d’experts : business angels, 
financiers, directeurs de pépinières, start-upers et 
alumni. Un véritable tremplin pour développer votre 
créativité et stimuler votre envie d’entreprendre !

 700 ÉTUDIANTS
 150 PROJETS DE CRÉATION D'ENTREPRISE
 14 START-UPS FINALISTES

L’INCUBATEUR MBWAY
Nourrir le talent entrepreneurial de nos  
étudiants (dès M2)

> L’incubateur MBway est ouvert aux gagnants 
du StartUp Challenge et à tous nos étudiants 
ayant un projet de création d’entreprise. 
Il leur permet de bénéficier d’une bourse 
d’amorçage et d’un coaching professionnel 
pendant 24 mois.

INÈS

Fondatrice de Jori by Teethcare

Le StartUp Challenge nous apprend à monter 
une entreprise de A à Z et à se servir d’outils 
indispensables pour l’entrepreneuriat. 
Arrivés 2e puis lauréats du concours 100 jours 
pour entreprendre, je remercie nos intervenants 
et l’équipe pédagogique pour leur soutien !

FRANCK MORACCHIOLI

Fondateur d'Upside, parc de réalité 

virtuelle, alumni 2017

Le StartUp Challenge met en condition de sprint : 
nous avons créé Upside en quelques mois. Après 
un an, nous comptons déjà plus de 7000 visiteurs. 
Objectif 2020 : ouvrir dans d'autres villes et 
devenir leader en France et en Europe.

ENTREPRENEURIAT : 
LES SUCCESS STORIES MBWAY

NETINUP
Agence web de proximité 
Fondateur : Corinne Maurer

PICT YOUR COMPANY
Service de photographie spécialisé pour les entreprises 
Fondateur : Aurélie Follain

LYNX EYE MEDIA
Agence de communication digitale spécialisée dans la vidéo 
Fondateur : Julien Vignoud

LECOINMONTAGNE.COM
Meubles et Déco Montagne en magasin et sur internet 
Fondateur : Nicolas Favier

ARCHIDVISOR
Comparateur de services d'architecture 
Fondateurs : Aymeric Septvant - Adrien Martin - Aurélien Weiss

CRYO REFLEX
Spécialiste de la cryothérapie 
Fondateur : Yohan Gil 

UPSIDE
Parc de loisirs indoor dédié à la Réalité Virtuelle  
Fondateurs : Mylène Mathis - Abdel Sghir - Franck Moracchioli

PHYGIMARKET
Réseau de vente de produits innovants de start-up 
Fondateur : Paul Chabert

HR SOLUTIONS
Agence de conseil et coaching en ressources humaines 
Fondatrice : Sylvie Kopp

RECRUT' ING
Cabinet de recrutement et formation aux RH 
Fondateur : Anthony Micciche
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 COMMUNICATION  RESSOURCES HUMAINES

TRENDERS
E-boutique d’invendus de magasins de mode indépendants
Fondateur : Jérémy Magnias

SHOES IT
Chaussures 2 en 1 (talon et plat)
Fondatrice : Flore Bray

SIANE COSMETICS
Atelier de création de cosmétiques personnalisés
Fondatrice : Vong-Kham Souvannavong

 MODE & COSMÉTIQUE

 ALIMENTATION

 MOBILIER & DÉCORATION

 NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA CRIQUETERIE
Vente de produits snacking à base d’insectes comestibles 
Fondateur : Clément Lakhal

EQUITALGUE
1ère entreprise sociale de Madagascar en production de micro-algues  
Fondateur : Erwan Rabenevanana 

CANAILLE SPIRIT
Vente de boisson 100% naturelle issue de producteurs locaux
Fondateur : Youssouf Traoré

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE
ANTOINE DE RIEDMATTEN

Directeur Général de In Extenso - Point C, 

Partenaire National du StartUp Challenge 

MBway

Nous sommes très fiers d’accompagner plusieurs 
start-ups MBway dans leur lancement chaque 
année, avec nos conseils comptables et financiers. 
De quoi convaincre vos futurs investisseurs.

TÉMOIGNAGE



  ENQUÊTE
DE PLACEMENT
PROMOTION 2018

89% 
DES ÉTUDIANTS 
SUIVENT LEUR MBA 
EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
OU D'APPRENTISSAGE

84% 
DES DIPLÔMÉS SONT  
EN POSTE MOINS DE 6 MOIS 
APRÈS LEUR SORTIE D’ÉCOLE 
ET SE DISENT SATISFAITS 
DE LEUR EMPLOI

RÉMUNÉRATION 
BRUTE ANNUELLE 
MOYENNE DE 

31 500 €

 PROFIL DE COMPÉTENCES
établi dès l'entretien d'entrée pour mieux vous orienter 
et personnaliser votre parcours selon vos objectifs. 

SUIVI  PERSONNALISÉ
via les 3 pactes pour vous faire progresser efficacement sur 3 ans : 
Employabilité, Langues et Digital. 

PROFIL  INTERNATIONAL
travaillé dès l’année de Bachelor 3 grâce à une moyenne de 40% 
de cours en anglais et une immersion anglophone d’un semestre, 
dont l’alternance à l’étranger. 

CORPS PROFESSORAL DU 
 MONDE DE L’ENTREPRISE

y compris anglophone : managers en poste, coaches, consultants, 
dirigeants d’entreprise. 

 PLACEMENT EN ENTREPRISE
pour effectuer votre MBA en alternance. Chaque année, 
nos 30 conseillers de formation travaillent à faire concorder 
vos ambitions professionnelles avec les attentes des entreprises 
partenaires, en sourçant 2000 mandats de contrat de 
professionnalisation, d'apprentissage ou stage alterné.  

 SUIVI ET ÉCHANGES RÉGULIERS 
ENTRE L’ÉCOLE, L’ÉTUDIANT  
ET L’ENTREPRISE
afin de veiller à votre progression et à l'évolution de vos compétences : 
un conseiller vous suit de votre admission à votre premier contrat 
de jeune diplômé. 

> Toujours au plus proche de son environnement, chaque 
campus MBway entretient des partenariats avec des 
sociétés majeures du tissu économique local et national. 
Au fil des années et avec l’aide de nos alumni, ce réseau 
national de partenariats ne cesse de se développer. 
Ce sont plus de 2000 entreprises fidélisées qui 
emploient nos étudiants alternants à la rentrée 2019. 

> L'alternance est une équation gagnante pour 
l'employabilité : l’employeur connaît l’implication,  
les atouts et l’évolution du futur collaborateur. 
L’alternant trouve quant à lui, au travers de ce contrat, 
une expérience personnelle et professionnelle dont  
les recruteurs sont friands.

> Parce que votre avenir est notre priorité, MBway favorise 
votre intégration au sein de PME et de grands groupes 
français grâce à ses partenariats nationaux privilégiés : 
Decathlon, Darty, La Poste, Kiabi, In Extenso, Page 
Personnel, Cooptalis, Stokomani, Euromaster, LDC…

+ de 2000 entreprises 
partenaires emploient nos 
étudiants à la rentrée 2019

Comment MBway accompagne 
votre insertion professionnelle 
et réalise vos ambitions ? 
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Visez l'emploi ! 

89% 
EN ADÉQUATION 
AVEC LEUR SPÉCIALITÉ

TÉMOIGNAGE
LIONEL LE BLAY, 

Chargé de recrutement et tuteur, 

Orange Business Services

Nous embauchons des alternants MBway 
depuis plusieurs années : les formations 
sont complètes et pertinentes, les équipes 
pédagogiques sont à l’écoute de nos 
attentes et les étudiants sont très suivis 
pendant leur parcours.

LES ALUMNI 
MBWAY, 
UN RÉSEAU 
PUISSANT 
DE TALENTS
> Aujourd’hui, se tisser un réseau 
de contacts professionnels est 
fondamental pour votre future carrière. 
La création de ce carnet d’adresses 
doit se faire au plus tôt, afin de 
l’enrichir au maximum.

> Pour faciliter les premiers échanges, 
l’association Alumni MBway entretient 
des liens actifs avec plus de 6 000 
anciens élèves, en France, en Europe 
et à l’international.

> Les alumni sont impliqués dans la vie 
de campus à travers des conférences 
métiers, mentoring de start-up et 
divers événements de networking. 
Beaucoup deviennent également tuteurs 
d’alternants au sein de leur entreprise.

> Tous les diplômés MBway ont accès 
à mbway-alumni.com, plateforme dédiée 
pour garder le lien avec leur campus, 
construire leur réseau, embaucher 
et trouver de nouvelles opportunités 
de carrières ou soutenir les projets 
de création d’entreprise.

ALUMNI-MBWAY.COM
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CONSTRUIRE MON PARCOURS

BACHELOR BUSINESS MANAGER  (B3)

>  1er semestre de 
FORMATION INITIALE 
en France avec 40% 
de cours en anglais*

>  Création du projet pro 
& PRÉPARATION 
À L'UN DES 10 MBA

>   2e semestre 
À L'ÉTRANGER : 
3 options possibles
(voir p.14)
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10 MBA SPÉCIALISÉS  (MBA1 & MBA2)

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV.7 (BAC +5)

POURSUITE D'ÉTUDES
DOUBLES DIPLÔMES INTERNATIONAUX

1ER EMPLOI AUX USA 
OU AU CANADA
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CE
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 À
 B

A
C 

+5

MBA AMÉRICAIN
Winthrop University / Accrédité : AACSB

MSC / MA* ANGLAIS
Bedfordshire University (Londres) *Master of Science / Master of Arts

MBA AUSTRALIEN
Southern Cross University - Diploma of Business Administration

*En filières commerciales.

PROCESS D’ADMISSION
>  MBway accorde une grande 

importance à la sélection de ses 
étudiants, à la cohérence de leur 
motivation, potentiel et compétences  
avec les objectifs pédagogiques  
et professionnels de ses enseignements.

  Présentation des exigences 
MBway en matière de 
compétences emploi et métier

  Construction de votre profil  
de compétences

  Tests de culture générale  
et de raisonnement

  Test d’anglais en ligne,  
évaluant immédiatement  
le niveau du candidat 
(référentiel européen)  
et proposant un parcours 
de progression personnalisé 
(écrit et oral)

 Entretien de motivation

  Mise en situation 
professionnelle individuelle

LE PROFIL 
DE COMPÉTENCES : 

 UNE EXCLUSIVITÉ 
MBWAY POUR DÉNICHER 
LES TALENTS

> Dans le cadre de sa démarche Employabilité, MBway a mis en 
place un processus de recrutement transparent et orienté vers 
l'étudiant.

> L’école établit un bilan de vos qualités professionnelles avec un 
questionnaire d'une centaine de questions où 14 dimensions de 
votre personnalité sont explorées : vos compétences au travail, 
vos qualités sociales et émotionnelles, vos aspirations, valeurs et 
singularités…

> Vous repartez avec un rapport écrit sur votre profil 
professionnel, détaillant les analyses et les commentaires 
d’un conseiller de formation MBway : la fondation d’un projet 
professionnel réaliste et qui vous correspond.

Votre école
de management 
en 3 ans

MCE 
Commerce 
& Entrepreneuriat

MCD 
Communication
& Digital

>

>

MIB
International 
Business

MDS
Management 
du Sport (Win)

>

>

MGF
Gestion 
& Finance

MGP
Gestion 
de Patrimoine

>

>

MRH
Ressources 
Humaines

MSH
Relations Sociales 
& Stratégie RH

>

>

MDP
Management
de Projets

MSA
Supply Chain
& Achats

>

>

> Accessible dès Bac+2, notre parcours adapté au monde 
professionnel et aux attentes des étudiants se déroule sur 
12, 24 ou 36 mois. Il permet d'acquérir de l'expérience à 
l'international grâce à l'année de Bachelor, de s'insérer dans 
la vie professionnelle avec deux années d'alternance en MBA 
et de compléter sa formation à l'étranger en validant un 
double diplôme ou un premier emploi à l’étranger.

La voie royale pour accéder à un poste à 
responsabilités dans un métier qui vous passionne.



LE MONDE EST À VOUS !
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ? 
Ouverte sur le monde et les entreprises d’aujourd’hui, 
l'année du Bachelor Business Manager (BBM) vous 
donne toutes les clés pour construire votre projet 
professionnel et donner une dimension internationale  
à votre carrière.

Bac+3 : l’année idéale pour construire votre profil international !

> En plus d’une expérience personnelle inoubliable, la mobilité 
internationale est aujourd’hui une étape incontournable pour faire 
la différence devant les recruteurs. 

> Vous valorisez votre CV et boostez votre employabilité en vivant 
une expérience professionnelle à l’étranger : tout en développant votre 
autonomie, vous découvrez de nouvelles cultures et vous familiarisez 
avec des modes de management interculturels.

> L’expatriation cautionne naturellement votre niveau d’anglais et vous 
permet de construire votre profil de manager, ce qui vous offre de réelles 
perspectives professionnelles sur place ou dans votre pays d’origine.

13

57%* DES CADRES
DIRIGEANTS 

PRATIQUENT UNE OU PLUSIEURS
LANGUES ÉTRANGÈRES

PRÈS DE 70%*  
DES RECRUTEURS 
PRIVILÉGIENT LES CANDIDATS 
AUX PROFILS LINGUISTIQUES

NOTRE

BACHELOR 
BUSINESS 
MANAGER

1

*Sources : www.cereq.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.MBWAY.COM



TÉMOIGNAGE
REBECCA, Cape Town 

Lors de mon semestre à Cape Town, j’étais en stage 
de communication chez MyStylistApp et sur le 
campus de l’Oxford English Academy. En plus des 
cours variés de business english et business 
strategy, nous avons découvert le tissu 
entrepreneurial et économique de la ville : 
associations caritatives, visites de réserves 
naturelles et excursions. Un semestre inoubliable ! 

L’année de votre 
première expatriation
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ADAPTÉE 
À VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
> Cursus dans l’un de nos 8 campus MBway à l'étranger, stage 
en entreprise ou séjour académique dans l’une de nos 50 universités 
partenaires : quelle que soit votre ambition professionnelle, 
l’international doit être stratégiquement pensé comme un élément 
de valeur ajoutée dans la construction de votre CV.

OPTION 1 
8 campus partenaires MBway sur 5 continents 
(tous avec immersion en entreprise)
MBway a développé, en partenariat avec des universités étrangères, 
le programme spécifique “Bachelor Business Manager” pour favoriser 
l’immersion internationale des étudiants dans la culture locale de pays 
à forte croissance. Vous avez la possibilité d’intégrer l’un des 8 campus 
MBway à l’étranger pour y suivre de 4 à 5 semaines de cours en anglais 
sur les économies et la géopolitique régionales, cours de langue 
et culture locale et vivre une immersion professionnelle. Stage, visites 
d’entreprises, alternance internationale de 6 à 12 semaines, MBway 
vous accompagne dans la vie quotidienne grâce au company book  
et à la présence d’un coordinateur local qui prend en charge les aspects 
logistiques de votre séjour : logement, voyage, visites.

OPTION 2
Votre stage à l’international
Le Bureau International MBway et son réseau d’entreprises partenaires 
vous accompagnent dans la recherche de votre stage et de votre 
logement en Europe ou pour les destinations suivantes : Afrique 
du Sud, Argentine, Bolivie, Chine, Corée du Sud, Équateur, Inde, Malaisie. 
Stage en France possible dans une entreprise de dimension internationale.

OPTION 3
Séjour académique
Réalisez votre semestre académique partout dans le monde en intégrant 
l’une des 50 universités partenaires des écoles MBway :
Europe, Australie, Canada, Chine, Inde, Mexique, Russie, USA. 
Retrouvez l'ensemble de nos universités partenaires sur : www.mbway.com
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LE BUREAU INTERNATIONAL MBWAY
Aide administrative, recherche de financements, stage, 
logement, accueil et assistance sur place : le Bureau 
International MBway est à votre service pour vous permettre  
de préparer au mieux votre expérience à l’étranger. 
Notre réseau d’universités et d’entreprises partenaires  
nous permet chaque année d’assurer une expérience 
inoubliable et sur mesure à nos 150 étudiants.

NOUVELLE DESTINATION

NOUVELLE DESTINATION

NOUVELLE DESTINATION

 77%* DE NOS BACHELORS RÉALISENT 
LEUR SECOND SEMESTRE À L'ÉTRANGER

 53%* PARTENT SUR UN DES CAMPUS 
PARTENAIRES MBWAY

 22%* EFFECTUENT UN STAGE 
DANS UNE ENTREPRISE À L’ÉTRANGER

 2%* RÉALISENT UN SÉJOUR
UNIQUEMENT ACADÉMIQUE

OXFORD ACADEMY 
Cape Town
• 4 semaines de cours  
• 9 semaines en entreprise

AFRIQUE DU SUD
LONDON SCHOOL 
OF BUSINESS & FINANCE 
London
• 4 semaines de cours  
• 10 semaines en entreprise

ANGLETERRE

UNIVERSIDAD ARGENTINA 
DE LAS EMPRESAS (UADE) 
Buenos Aires
• 5 semaines de cours  
• 9 semaines en entreprise

ARGENTINE
PERTH INTERNATIONAL 
COLLEGE 
Perth
• 4 semaines de cours  
• 12 semaines en entreprise

AUSTRALIE

PARAGON INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 
Phnom Penh
• 4 semaines de cours  
• 9 semaines en entreprise

CAMBODGE

INLINGUA 
Edinburgh
• 4 semaines de cours  
• 10 semaines en entreprise

ÉCOSSE

NORTH AMERICAN 
BUSINESS COLLEGE 
Toronto
• 5 semaines de cours  
• 9 semaines en entreprise

CANADA

UNIVERSIDAD DE LEON 
Leon
• 5 semaines de cours  
• 6 semaines en entreprise

MEXIQUE

*Sources : Bachelor Business Manager - 
Promotion 2016/2017

BBM
BACHELOR
BUSINESS
MANAGER 



TÉMOIGNAGE
 ALEXIA, 

Équateur

J’ai choisi cette formation pour approfondir et 
compléter mes connaissances de BTS et avoir 
une expérience à l’international, très 
demandée par les recruteurs. En lien avec mon 
projet professionnel entrepreneurial, je suis 
partie en Équateur sur le campus de 
l’Université de Loja, UTPL et chez Prendo, 
incubateur de start-up. Je rejoins le MBA 
MCE l’année prochaine.
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Une année structurante 
de Bac+3
> La première année des 3 ans du parcours MBway est conçue 
autour d’un objectif décisif : expérimenter l’international et 
vous préparer à la poursuite d’études MBA en alternance.

> Accessible après un Bac+2, le Bachelor Business Manager 
vous permet d’acquérir un socle de compétences communes 
en management, développement d'entreprise et gestion, 
indispensable avant de se spécialiser en MBA dans un domaine 
d’activité précis.

> Cette formation se différencie par l’importance donnée à la 
dimension internationale et à la construction d’un profil de 
futur manager capable de s’adapter au monde d’aujourd’hui, 
tout en ayant une vision de l’entreprise de demain.

CONSTRUCTION D’UN PROFIL INTERNATIONAL
• 40% de cours en anglais*
• Semestre anglophone à l’étranger sur un campus MBway, 
en stage ou dans l'une de nos 50 universités partenaires

CRÉATION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
• Développement personnel
• Compétences relationnelles
• Pacte Employabilité
• Mise en situation réelle avec les serious games

PRÉPARATION À L’UN DES 10 MBA
• Étudier les fondamentaux en commerce, management, 
marketing, ressources humaines, droit
• Acquérir les compétences indispensables avant de se spécialiser

BBM
BACHELOR
BUSINESS
MANAGER 

TÉMOIGNAGE
OPHÉLIE, 

Team coordinator, Newrest, Toronto, 

alumni 2018

Après mon BTS commerce international, j’ai 
intégré MBway en Bachelor. Mon semestre à 
Toronto m’a donné l’envie et l’opportunité de 
construire ma carrière à l’international. Deux 
années d’alternance et le stage à l’étranger 
m’ont fait gagner en expérience et crédibilité. 
Aujourd’hui chez Newrest à Toronto, je jongle 
entre marketing, commercial et recrutement, 
en anglais !

Pourquoi est-ce 
 l’année idéale 

pour partir 
à l’étranger ?

CONFIANCE EN SOI
> À Bac+2, on a la maturité nécessaire pour 
s'expatrier à l'étranger et gagner en autonomie.

PROFIL DE MANAGER
> Cette expérience de vie sera un plus 
sur votre CV et vous aidera à faire la différence 
pour votre alternance et votre début de carrière.

AIDE À L’EXPATRIATION 
> Le 1er semestre va vous préparer 
à cette expatriation grâce aux 40% de cours 
en anglais* et à l’accompagnement du Bureau 
International.

MAÎTRISER L’ANGLAIS
> L’expatriation vous permet d’apprendre 
naturellement l’anglais tout en vivant une 
expérience inoubliable.

PROFIL INTERNATIONAL 
> C’est une année de transition entre deux cycles 
de formation où vous pouvez vous consacrer 
pleinement à la construction de votre profil 
international.

DOUBLE DIPLÔME 
> C’est la voie royale pour se préparer 
au double diplôme post-MBA, acquérir 
une double compétence et séduire
les recruteurs.

TIMING PARFAIT 
> C'est avant votre placement en alternance MBA, 
qu'il faut tenter l'expérience internationale.

*pour les filières commerciales *pour les filières commerciales
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Connectez-vous à votre avenir !

> La digitalisation de tous les secteurs de l’économie redessine 
les frontières de l’entreprise et ouvre de nouvelles perspectives business, 
en France comme à l’international.

> Business Developer, ingénieur d’affaires, Business Manager, Growth Hacker : 
le management de la relation client évolue pour devenir un axe de développement 
stratégique.

> Combinant salariat et entrepreneuriat, les carrières d’aujourd’hui s’hybrident  
et apportent des opportunités professionnelles inédites qu’il faut toutefois savoir 
anticiper.

Formez-vous aujourd’hui aux métiers de demain

Grâce à ses MBA, MBway vous forme aux nouvelles pratiques managériales et vous 
prépare aux transitions digitales, internationales et commerciales des entreprises 
innovantes et créatives :

•  MBA MCE : MANAGEMENT COMMERCE & ENTREPRENEURIAT

•  MBA MIB : MANAGEMENT INTERNATIONAL BUSINESS

• MBA MCD : MARKETING COMMUNICATION & DIGITAL

•  MBA MDS : MANAGEMENT DU SPORT

DES SECTEURS EN PLEINE MUTATION
Nouvelles formes de management, 
technologies qui révolutionnent 
l’industrie des services et la relation 
client : les secteurs du commerce, 
management, entrepreneuriat, marketing 
et communication sont au cœur des 
stratégies des entreprises innovantes.

LE MARCHÉ DU SPORT 
REPRÉSENTE

+38 MILLIARDS D'€*

EN FRANCE

691 000 
ENTREPRISES* 

ONT ÉTÉ CRÉÉES  
EN FRANCE EN 2018

+60 000
RECRUTEMENTS  

DE CADRES* 
DANS LE SECTEUR DU DIGITAL 
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE

NOS MBA SPÉCIALISÉS

COMMERCE
MARKETING
ENTREPRENEURIAT
COMMUNICATION
DIGITAL
SPORT

2

*Sources : www.studyrama-emploi.com
www.sports.gouv.fr

www.insee.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MBWAY.COM



TÉMOIGNAGE
PIERRE, Business Developer en alternance, 

Easy Mile

J’ai choisi cette formation pour développer mes 
compétences en management et pour profiter de 
nombreux cours en langues étrangères. J’organise 
la prospection B2B sur les marchés Europe et 
Moyen-Orient, je crée nos différents outils de vente 
et assure notre visibilité sur les salons professionnels 
comme le Smart City Expo World Congress de Barcelone. 

Management Commerce 
& Entrepreneuriat 
> Le MBA Management Commerce & Entrepreneuriat 
a pour objectif de former les étudiants en stratégie, marketing 
et développement commercial tout en stimulant leurs 
comportements entrepreneuriaux : créativité, initiative, 
autonomie et responsabilité. Les étudiants bénéficient 
d'une formation intensive en négociation, innovation 
commerciale et gestion Grands Comptes.

Le MBA Management Commerce & Entrepreneuriat ouvre 
également sur la création d’entreprise en abordant des 
thématiques indispensables à tout futur entrepreneur ou 
porteur de projet au cœur d’une entreprise : conduite de projet 
entrepreneurial, ingénierie du financement, management des 
ressources humaines et business plan.

LES  DE CE MBA : 
• Approfondissement de la Stratégie marketing et commerciale
• Création et gestion d’entreprise

DEVENEZ
 Entrepreneur
 Business developer
 Account manager
 Sales manager
 Responsable Grands Comptes
 Directeur marketing
 Chef d'entreprise : création, reprise
 Directeur régional
 Responsable merchandising
 Directeur de centre de profit
 Category manager
 Chef de produit
 Responsable de réseau et de distribution
 Franchiseur
 Directeur de filiales
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MBA
MCE
 > EN 2 ANS

> Le MBA Management du Sport a 
pour objectif de former les futurs 
managers de l’industrie du sport, 
prêts à intégrer le monde du travail 
en France comme à l’international. 
Amateurs, passionnés ou sportifs 
de haut niveau, ils seront initiés 
au management stratégique 
et à l’intelligence économique 
pour optimiser les ressources de 
l’entreprise. Les fondamentaux 
du management, marketing, 
événementiel sportif et sponsoring 
leur permettront de développer 
l’activité commerciale.

LES  DE CE MBA : 
•  Les sportifs de haut 

niveau peuvent bénéficier 
d’aménagements de 
programme et de calendrier  
pour suivre leurs entraînements  
et compétitions.

•  Les parrains et marraines 
de promotion sont des 
sportifs de renom

DEVENEZ
  Chef de projet 
événementiel sportif
  Responsable media on 
et off-line
 Directeur retail sport
  Manager de club 
professionnel
  Gestionnaire 
d’équipements sportifs, 
de centres de remise 
en forme
  Chef de produit univers 
du sport

Management  
International 
Business
> Le MBA Management 
International Business propose 
une approche globalisée des 
grandes problématiques 
commerciales et managériales : 
management, gestion et 
marketing. Il transmet aux 
étudiants les nouvelles valeurs 
du leadership international 
(cultures, marchés, nouvelles 
dynamiques) et développe leur 
vision globale de l’entreprise pour 
leur permettre d'assumer au 
mieux les fonctions de direction 
auxquelles ils se destinent. Cette 
formation, résolument tournée 
vers le commerce international, 
vise à former les futurs cadres 
dirigeants des entreprises.

LES  DE CE MBA : 
• Développement du leadership 
•  Immersion dans les marchés 

internationaux
•  Summer session “Business 

English” à New-York et Toronto

DEVENEZ
 Négociateur international
 Business consultant 
  Consultant en affaires 
internationales
 Responsable produit international
  Responsable de la veille  
économique
 Responsable de zone export
 Acheteur international
 Chargé de clientèle internationale
 Directeur commercial export
 Directeur marketing

MBA
MIB
 > EN 2 ANS

MBA
MDS
 > EN 2 ANS

MBA
MCD
 > EN 2 ANS

Marketing 
Communication 
& Digital
> Le MBA Marketing, Communication 
& Digital permet au futur manager 
d’acquérir la vision stratégique 
marketing d’entreprise. Avec la 
maîtrise des outils de communication, 
il obtient les compétences nécessaires 
au pilotage de la communication digitale. 
Il est en mesure de communiquer sur 
ses produits et services, de développer 
et fidéliser sa relation client tout en 
assurant la rentabilité de ses actions 
et en restant en prise constante avec 
l'évolution de son marché. 

Construits en partenariat avec 
la grande école de communication 
ISCOM et l'agence webmarketing 
1789.fr, les programmes sont 
affûtés pour le marché local, 
national et international.

LES  DE CE MBA : 
•  Certifications 

Google Adwords & Analytics
•  Certification Tridan, le premier 

certificat de compétences digitales

DEVENEZ
 Customer relation manager
 Growth hacker
 Digital marketing manager
 Chef de produit
 Responsable e-commerce
 Traffic manager 
 Responsable communication
 Social media manager
 Chef de projet
 Responsable marketing
 Community manager
 Brand content manager

BY 

ISCOM
BY 

WIN

TÉMOIGNAGE
YANIS, Co-fondateur de BYRN, 

Studio de réalité augmentée, alumni 2018

MBway nous inculque une posture entrepreneuriale : 
les automatismes de réflexion pour étudier la 
faisabilité d’un projet, la maturité d’un marché, les 
éléments à mesurer pour avoir une appréciation juste 
de l’environnement économique...

TÉMOIGNAGE
ANTHONY, Account Manager, JCDecaux, 

alumni 2014

La qualité des intervenants et l’accompagnement 
de cette école à taille humaine font la différence. 
L’expérience terrain et mon solide réseau professionnel 
développés en alternance m’ont permis d’être recruté 
par JCDecaux. Je suis aujourd’hui en charge de 
commercialiser les solutions publicitaires des aéroports 
français auprès des annonceurs PME & Grands Comptes.

Management  
du Sport
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78%*

DES RECRUTEMENTS 
PORTENT SUR DES PROFILS 
JUNIORS DANS LE SECTEUR 

FINANCIER

50%*

DES CADRES 
RECRUTÉS EN FINANCE 
ONT MOINS DE 30 ANS

3

NOS MBA SPÉCIALISÉS

GESTION
FINANCE
BANQUE 
ASSURANCE
PATRIMOINE *Sources : www.fbf.fr - HAYS (étude de rémunération nationale) 

www.start.lesechos.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MBWAY.COM

DES MÉTIERS GÉNÉRATEURS DE CROISSANCE

Secteurs dynamiques et pourvoyeurs d’emplois neufs, la 
finance, la gestion, la banque et l’assurance se sont ouverts 
aux start-ups, nouveaux entrants et fintechs grâce aux outils 
issus de la transformation digitale et en réponse aux usages  
de consommation actuels.

De réelles perspectives de recrutement

> La révolution digitale a transformé le secteur de la finance et de la 
banque-assurance et facilite l’apparition de nouvelles pratiques telles que la 
robotisation des tâches répétitives, les plateformes collaboratives, chatbots 
et assistants virtuels.

> Financement participatif, fundraising, nouveaux systèmes de paiement, 
intelligence artificielle, cyber-sécurité, protection des données clients, 
blockchain et banque en ligne : les start-ups & fintechs se développent dans 
tous les secteurs d’activité.

> Ces innovations ouvrent des perspectives professionnelles inédites et font 
émerger de nouvelles fonctions telles que Analyste Big Data, Risks Manager, 
Juriste Compliance, Apporteur d’affaires ou encore Analyste extra-financier. 
Les fonctions clés qui embauchent : middle et back office.

Formez-vous à l’excellence !

Grâce à nos MBA Finance et Gestion de Patrimoine, MBway vous prépare 
à l’exercice de ces métiers polyvalents au cœur des stratégies des entreprises 
et de la vie des clients :

•  MBA MGF : MANAGEMENT GESTION & FINANCE

•  MBA MGP : GESTION DE PATRIMOINE

PLUS DE

42 300 
RECRUTEMENTS* 

EN 2018 DANS LE SECTEUR 
BANCAIRE



Management
Gestion & Finance
> Les directions financières et comptables sont désormais 
étroitement associées aux stratégies de développement 
de l'entreprise et aux Comités de Direction.

Le MBA Management Gestion & Finance forme de futurs managers 
concentrés sur la performance de l’entreprise, maîtrisant les outils 
financiers et de gestion, capables de piloter des systèmes 
d'information comptables et financiers et aptes à manager  
des équipes et des projets dans un environnement complexe. 
 
Validez une formation complète, vous spécialisant dans les domaines 
de compétences d'une direction financière : comptabilité approfondie, 
finance, contrôle de gestion et management. À la fois manager et 
expert, cette double compétence sera un véritable tremplin pour 
votre employabilité. 

LES  DE CE MBA : 
• Expertise en contrôle de gestion
• Expertise en finance et comptabilité approfondie

DEVENEZ
 Directeur Administratif et Financier
 Auditeur
 Responsable contrôle de gestion
 Risk manager
 Analyste extra-financier
 Credit manager
 Responsable conformité
 Analyste big data
 Ingénieur financier
 Cash manager
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MBA 
MGF
 > EN 2 ANS

Gestion 
de Patrimoine
> L’objectif de la spécialisation Gestion de Patrimoine 
est d’associer maîtrise des outils commerciaux et expertise 
sur les produits de placement financier afin de vous permettre 
de devenir des experts dans le conseil personnalisé 
et la gestion des patrimoines, privés comme professionnels.

Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, 
financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation  
la plus complète possible et une compréhension concrète  
des différents outils en usage dans les secteurs bancaire,  
des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion  
de patrimoine indépendants.

LES  DE CE MBA : 
• Expertise en gestion des patrimoines
•  Approfondissement des métiers de la banque 

et de la gestion financière
•  Certification Professionnelle de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) 

DEVENEZ
 Gestionnaire de patrimoine privé & d’actifs
 Conseiller commercial en banque-assurance
 Chargé de développement clientèle entreprise
 Courtier d’assurances
 Chargé de portefeuilles (prescripteurs immobiliers, jeunes…)
 Chargé de comptes professionnels
 Conseiller financier
 Consultant en gestion patrimoniale

MBA 
MGP
 > EN 2 ANS

BY 

IHECF CERTIFICATION

AMF

TÉMOIGNAGE
MAYLIS, Contrôleuse de gestion 

en alternance, Schneider Electric 

Après un DUT GEA, j’ai cherché une formation qui alliait 
spécialisation et international. Au-delà des compétences 
techniques, le sens de l’analyse et un bon relationnel sont 
clés pour réussir. Les équipes et intervenants MBway sont 
des conseils précieux pour trouver l’équilibre entre cours 
et entreprise.

TÉMOIGNAGE
DIDIER AUBIN, Contrôleur de gestion 

et tuteur, Auchan

MBway est une école ouverte sur le monde avec des 
profils capables d’évoluer dans un contexte international. 
La formation MGF est très complète et permet aux 
alternants de s’adapter à des missions diverses. Ils 
évoluent vite grâce au suivi du conseiller de formation.

TÉMOIGNAGE
AMERA, Conseillère gestion de patrimoine 

en alternance, Crédit Agricole

Le secteur bancaire m’attire particulièrement car il 
regroupe de multiples compétences techniques en droit, 
fiscalité et économie dans un contexte réglementaire en 
constante évolution. Je gère un portefeuille de clients et 
les conseille dans leurs investissements, placements et 
achats de produits financiers. 
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L’HUMAIN AU CŒUR DES ENTREPRISES

Recrutement, bien-être et qualité de vie au travail, 
formation, accès à l’emploi, digitalisation, télétravail : 
à l’heure des e-RH, les entreprises ont des besoins 
grandissants pour valoriser leur capital humain 
et sont à la recherche de profils capables de répondre 
aux nouvelles pratiques managériales.

Fonction RH : un business partner stratégique

> Le web et les réseaux sociaux se sont imposés comme des canaux 
de recrutement prédictifs prioritaires : pour détecter les meilleurs talents, 
les entreprises déploient intelligence artificielle et stratégies e-marketing 
multicanales permettant de faire rayonner leur image, leur culture et leurs 
engagements.

> Le développement de la marque employeur conduit les fonctions RH 
à réinventer leurs process de recrutement, à améliorer leurs capacités 
d’animation et d’écoute des salariés, tout en offrant aux managers 
la possibilité de pratiquer une gestion proactive des compétences.

> Pour répondre aux évolutions du droit du travail et gagner en agilité, 
les entreprises font appel à de nouvelles compétences en lien avec le travail 
flexible, la mobilité professionnelle, l’innovation sociale, la fidélisation et 
l’engagement, les horaires souples, la formation continue et la réorientation.

Bien vous former, la clé de la réussite !

Grâce à ses MBA, MBway vous prépare à l’exercice de ces métiers 
stratégiques aux nombreuses responsabilités :

•  MBA MRH : MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

•  MBA MSH : MANAGEMENT DES RELATIONS SOCIALES 
& STRATÉGIE RH

4

NOS MBA SPÉCIALISÉS

RESSOURCES 
HUMAINES
 RELATIONS 
SOCIALES

78%*

DES CADRES RH SONT 
TITULAIRES D’UN DIPLÔME
DE NIVEAU BAC +5 ET PLUS

+ 30 000 
POSTES*

À POURVOIR CHAQUE 
ANNÉE

*Sources : www.studyrama-emploi.com - 
www.andrh.fr - Grande Enquête ANDRH - Entreprise & Carrières

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MBWAY.COM



TÉMOIGNAGE
EMMANUELLE, 

Chargée de mission RH, Dimontrans, 

alumni 2018 

Après mon alternance chez Selectour Bleu 
Voyages, j’ai été embauchée en tant que 
chargée de missions RH au sein du groupe 
Dimontrans. MBway m’a permis de 
développer mon employabilité, par 
l’alternance, les intervenants professionnels 
et les contenus des cours proches des 
réalités des entreprises. Deux très belles 
années dans une école à taille humaine qui 
remplit ses promesses.

Management des
Ressources Humaines
> Cette formation en Ressources Humaines permet de concevoir 
et mettre en œuvre des stratégies de gestion des compétences : 
management d’entreprise 2.0, politique de formation, gestion 
de la mobilité, pilotage du changement et stratégie RH.

Ce MBA vous donne également les clés pour intégrer au management 
des Ressources Humaines les réflexions actuelles de management 
de carrières et de responsabilité sociale des entreprises.
 
LES  DE CE MBA :  
• Les Ressources Humaines au service de la stratégie d’entreprise 
• Formation en stratégie et expertise RH 
• Le Diag RH MBway 
•  Participation à la Coupe de France du recrutement

DEVENEZ
 Responsable recrutement
 Chasseur de têtes
 VP talent manager
 Directeur des Ressources Humaines
 Responsable marketing RH
 Chef de projet RSE
 Chief happiness officer
 Responsable du développement RH
 Consultant RH
 Responsable GPEC
 Responsable formation / paie
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MBA
MRH
 > EN 2 ANS

Management 
des Relations Sociales 
& Stratégie RH 
> Le Manager des Relations Sociales et de la Stratégie RH est chargé 
d’appliquer la politique Ressources Humaines définie par la direction.

Il doit appréhender les risques juridiques et sociaux afin d’apporter 
les préconisations adéquates.

Pour remplir pleinement sa mission, il doit maîtriser et piloter les 
relations sociales avec les Instances Représentatives du Personnel 
(IRP), savoir gérer et mener des négociations individuelles 
et collectives.

LES  DE CE MBA : 
•  Les relations sociales et le droit du travail au service de la stratégie RH
•  Formation en stratégie & expertise RH, droit du travail 

et relations sociales
• Le Diag RH MBway

DEVENEZ
 Consultant relations sociales

 Manager des ressources humaines

 Manager des relations sociales

 Contrôleur de gestion sociale

 Chargé d’études RH

 Responsable de la mobilité internationale

 Responsable données sociales, SIRH

 Compensation & benefits manager

 Responsable mission handicap et diversité, RSE

 Responsable administratif du personnel

 Chasseur de têtes

MBA 
MSH
 > EN 2 ANS

  Mission de Conseil RH
> Dispositif innovant et unique à la formation MBway, le Diag RH permet aux 
étudiants de travailler sur les problématiques RH actuelles : vous réaliserez en groupe 
des missions de conseil en lien direct avec des entreprises commanditaires.
Un vrai avantage concurrentiel.

LE DIAGNOSTIC RH MBWAY SE DÉROULE EN 3 ÉTAPES : 
• Diagnostic de la fonction RH du service ou de l’entreprise : processus de recrutement, 
modes de fonctionnement internes, organisation, gestion des compétences
• Bilan GRH : note de synthèse des potentiels et points d’amélioration
• Plan d’action à 3 ans : recommandation, outils et procédures à développer, 
estimation chiffrée des investissements et gains de l’entreprise

TÉMOIGNAGE
CÉLINE PETERS,

Responsable RH, Keolis 

Le Diag RH réalisé pour Keolis est une base de 
travail solide, avec des préconisations très 
pertinentes et que nous souhaitons mettre en 
place rapidement. Nos équipes ont apprécié les 
échanges, les étudiants ont su les écouter et 
leur poser les bonnes questions.

TÉMOIGNAGE
JULIE, 

Chargée de développement RH 

en alternance, Swiss Life 

Une journée en alternance ne ressemble jamais 
à une autre : recrutement, accompagnement au 
changement, gestions de carrières et de 
dossiers individuels. À l’expérience en 
entreprise s’ajoute la formation innovante et 
dynamique : nous sommes challengés tout au 
long du cursus mais très accompagnés et 
soutenus par les intervenants et équipes 
pédagogiques.



DES SECTEURS DYNAMIQUES QUI RECRUTENT

L’évolution des modes d’organisation et les nouveaux 
usages de consommation font du Management de Projets 
une priorité pour les entreprises souhaitant gagner en 
agilité et mieux répondre à leurs besoins en matière de 
création de nouveaux produits ou de services, quels que 
soient leur taille, leur secteur d’activité et leur marché.

Des secteurs portés par la transformation digitale

> Agilité des équipes, rationalisation des coûts, optimisation des délais, 
satisfaction client : le management de projets permet aux entreprises de 
gagner en flexibilité, en productivité, et de s’inscrire durablement dans une 
dynamique d’amélioration continue de la qualité de leurs produits et de leurs 
services. 

> Gestion des stocks, optimisation des coûts et des flux de marchandises : 
la mondialisation et les nouveaux usages de consommation portés par le 
développement du digital placent les métiers du secteur de la supply chain et 
des achats à des niveaux de recrutement inégalés, en France comme à
l’international.  

Des postes clés, au cœur de la stratégie des entreprises

Grâce à ses MBA, MBway vous donne toutes les chances de réussir dans ces 
métiers d’avenir :

•  MBA MDP : MANAGEMENT DE PROJETS

•  MBA MSA : MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN & DES ACHATS
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NOS MBA SPÉCIALISÉS

MANAGEMENT 
DE PROJETS 
QUALITÉ
SUPPLY CHAIN 
ACHATS

22 MILLIONS D’EMPLOIS*

SERONT CRÉÉS

D’ICI 2027,

DANS LA GESTION DE PROJET 
AU NIVEAU MONDIAL 

LA SUPPLY CHAIN 
DU E-COMMERCE FRANÇAIS 

EST CLASSÉE AU

6ÈME RANG* 

MONDIAL

*Sources : BFM Business - www.pmi.org
www.regionsjob.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MBWAY.COM



TÉMOIGNAGE
NICOLAS, 

Chargé de performance opérationnelle 

Europe en alternance, Suez 

La formation MBA Supply Chain et Achats 
m’a permis de décrocher le poste de chargé 
de projets infrastructures chez Suez : vision 
stratégique de la fonction achat, conduite 
de projets, gestion financière... J’évolue pour 
ma 2e année au pôle Europe, et ce sont mes 
compétences en langues (merci les outils 
e-learning) qui ont fait la différence !

Management de Projets
> Le mode projet est un système de management transversal pour faire 
travailler ensemble les ressources de différents métiers vers un objectif 
commun. Bien maîtrisé, cela favorise une meilleure collaboration 
entre les services, des équipes plus impliquées et une organisation de 
travail simplifiée. 

Le rôle du manager de projets consiste à écouter, comprendre, 
influencer, convaincre et dégager des consensus en faisant adhérer 
les différents acteurs et en développant leurs compétences. 
Il assume ainsi son leadership et influence la prise de décisions. 
Pragmatique, il a la culture du résultat et le goût du challenge.

LES  DE CE MBA :
•  Développement des compétences nécessaires aux fonctions 

d'encadrement, de direction et de management d'équipes
•  Spécialisation d'encadrement et gestion des ressources 

en mode projet

DEVENEZ
 Consultant en ingénierie de projet

 Project manager

 Responsable projet organisation

 Directeur de projet

 Scrum Master / Coach agile

 Lean manager

MBA
MDP
 > EN 2 ANS

Management 
de la Supply Chain 
& des Achats
> Le développement des processus relatifs au management
de la supply chain et des achats se réalise dans un contexte 
caractérisé par la mondialisation des flux, la globalisation
et l’intégration des contraintes sociétales et environnementales.

Dans un contexte concurrentiel affirmé, la gestion de la supply 
chain et des achats constitue un axe stratégique essentiel pour 
l’entreprise. Optimiser les flux, du producteur, fournisseur au 
client final est un objectif constant du manager qui doit maîtriser 
l’approche globale, être capable d’anticiper et en même temps 
faire preuve d’une grande réactivité. Cela suppose l’acquisition  
de concepts, de méthodes d’analyse et d’outils qui vont permettre 
de mettre en œuvre les stratégies industrielles adaptées.

LES  DE CE MBA : 
• Expertise en management de la supply chain
• Conception et pilotage de la politique des achats 

DEVENEZ
 Supply chain manager

 Acheteur

 Responsable e-procurement, e-sourcing

 Responsable sales & operations planning

 Data miner & Data alchimist

 Client solutions provider

 Prospective research strategist

 Directeur logistique et transport

 Directeur des opérations

 Directeur des achats, stocks, approvisionnements

MBA 
MSA
 > EN 2 ANS
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TÉMOIGNAGE
ÉMERIC, 

Program Office Manager en alternance, 

Thales

La polyvalence de la formation permet de 
découvrir et/ou de consolider les compétences 
dans divers domaines tels que la finance, le 
droit, la planification… Aujourd’hui, je pilote 
des projets de grande envergure en termes de 
ressources, budget et complexité. La fonction 
de manager de projets est présente dans 
l’ensemble des entreprises d’infrastructures et 
permet donc une carrière dans des domaines 
très variés.

TÉMOIGNAGE
GUILLAUME LELONG, 

Responsable Projets et Innovation  

et tuteur, EDF Commerce 

Arnaud travaille sur un projet de 
développement de l’autoconsommation 
photovoltaïque et du stockage de l’électricité. 
Un chef de projet doit être comme un 
« couteau suisse », capable d’avoir des 
compétences transverses, s'adapter, être très 
organisé, avec des méthodes de travail et des 
outils structurants. La formation MDP de 
MBway correspond bien à mes besoins de 
recrutement.
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LE DOUBLE DIPLÔME 
 UN CHOIX GAGNANT !

> En MBA2 ou post-diplôme, confirmez votre potentiel international en validant un double diplôme en France 
et à l’étranger. Grâce à des accords signés avec 3 universités partenaires en Angleterre, en Australie et aux USA, 
MBway vous ouvre les portes d’une carrière internationale. 

Boostez votre carrière
à l'international

VALIDEZ VOTRE MBA 
 EN E-LEARNING 

TOUT EN TRAVAILLANT 
À L’ÉTRANGER

> MBway propose aux salariés et aux étudiants 
stagiaires souhaitant valider un MBA tout en 
exerçant une activité professionnelle à l’étranger, 
de suivre un programme de formation spécifique 
en e-learning. 

> Bénéficiez d’un cadre d’études flexible 
et adapté à vos besoins. L’école met à votre 
disposition une plateforme pédagogique dédiée, 
vous permettant d’accéder aux supports 
de cours, aux études de cas, aux plannings 
des examens et de rester en contact permanent 
avec votre conseiller formation MBway. 

> Formations accessibles en e-learning : 
MBA Management Commerce & Entrepreneuriat 
et MBA Management des Ressources Humaines.

 SUMMER SESSION 
“Business English” intensif à New York et Toronto

> Pendant 3 semaines entre les années de MBA1 
et MBA2, suivez des cours intensifs en anglais des 
affaires à Toronto sur le campus MBway partenaire 
du North American Business College. 

> Vous aurez également l’occasion de visiter 
New York et des entreprises innovantes de la région. 
Un vrai coup de boost pour votre carrière 
à l’international.

ANGLETERRE
  BEDFORDSHIRE UNIVERSITY

> Forgez votre CV international en profitant du dynamisme 
du marché londonien et du prestige d’un diplôme d’état 
britannique de l’Université de Bedfordshire de Londres-
Luton. Obtenez en dernière année de cursus (MBA2) votre 
Master of Science ou votre Master of Arts dans l'une des 
19 spécialités proposées : Business, Finance, Marketing, 
Digital, Project Management, International Human 
Resources, Logistics & Supply Chain…

AUSTRALIE
  SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

> L’Université de Southern Cross en Australie, classée 
dans le TOP 100 des meilleures jeunes universités 
mondiales, propose aux étudiants ayant validé leur année 
de MBA1 chez MBway de passer 12 mois sur place 
pour obtenir le prestigieux titre de Master australien 
Diploma of Business Administration. 

USA
  WINTHROP UNIVERSITY

> Grâce à son partenariat développé avec l’Université 
de Winthrop aux États-Unis, MBway offre l’opportunité 
aux étudiants titulaires d’un MBA de poursuivre une année 
d’études supplémentaire au sein de ce campus pour 
préparer et valider un Master of Business Administration, 
titre accrédité par l’AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business).

DÉCROCHEZ 
 VOTRE 1ER EMPLOI 

AUX USA OU AU CANADA
> MBway vous ouvre les portes 
d’une carrière internationale en vous 
permettant de décrocher votre premier 
emploi aux États-Unis ou au Canada.

> Miami, San Francisco, New York, 
Los Angeles, Montréal, Toronto... Diplôme 
en poche, prenez la direction de la ville 
de votre choix pour vivre une première 
expérience professionnelle d’un an 
(6 mois possible) dans votre secteur 
d’activité de prédilection : Marketing & 
Sales, Design Creative, Logistics, Web, 
Finance, Human Relations…

> Take it easy ! MBway s’occupe de toutes 
les formalités (VISA, assurance, SEVIS, 
recherche d’emploi, organisation des 
entretiens) et vous n’avez plus 
qu’à choisir l’emploi qui vous plaît !

ET



UNE VIE 
DE CAMPUS
FÉDÉRATRICE
& INSPIRANTE

> Les campus MBway vivent 
au rythme effréné de leurs 
étudiants. Toute l’année, des 
événements associatifs, culturels, 
artistiques, entrepreneuriaux 
et sportifs sont organisés pour 
faire de vos années chez MBway 
un souvenir mémorable.

DES ÉVÉNEMENTS 
EN FAVEUR 
DE VOTRE 
EMPLOYABILITÉ 
 SESSIONS DE COACHING APEC
 ATELIERS TECHNIQUES DE RECHERCHE 

D’EMPLOI
 JOBDATINGS SPÉCIAL ALTERNANCE
 RENCONTRES ENTREPRISES ET ALUMNI
 FORUMS DES MÉTIERS THÉMATIQUES
 RECRUIT TRAINING
 CONCOURS PARTENAIRES ET 

CHALLENGES ENTREPRENEURS

CONFÉRENCES 
 LE MANAGEMENT POSITIF 
 CONSTRUIRE SA MARQUE 

PROFESSIONNELLE SUR INTERNET 
 DOING BUSINESS WITH INDIA 
 LA COMMUNICATION SPORTIVE 
 CONFÉRENCES APEC 
 MANAGEMENT & HANDICAP 
 L’INDUSTRIE DU FUTUR 
 EXPÉRIENCE START-UP 
 BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE, 

OSEZ L’INTERNATIONAL 
 LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION 

DIGITALE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
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 WEEK-END D’INTÉGRATION 

 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, 
CARITATIFS ET CULTURELS : 
OPÉRATION “ SO CŒUR ”, COURSE 
RUN FOR HIM, “ IZENAH XTREM ”…

 ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 
& VISITES DE SITES STRATÉGIQUES :
WEBMARKETING DAY, PARTENARIAT 
AVEC LES MISSIONS LOCALES, 
WEB2DAY, SOMMETS DU DIGITAL, 
VISITE DE L’ONU…

 SOIRÉE DE REMISE DES DIPLÔMES 

 AFTERWORKS ET SOIRÉES 
ÉTUDIANTES 

 #MBWAYCONTEST

 SOIRÉE ALUMNI

 MBWAY LONDON TOUR



* Le réseau intelligent

VOTRE BIEN-ÊTRE
AVANT TOUT
Pour bien étudier, il faut se sentir bien. 

Innovation pédagogique, équipements 

digitaux, qualité de vie optimale sur nos 

campus : votre épanouissement et votre 

équilibre personnel sont notre priorité et 

notre exigence.

17 écoles spécialisées ou généralistes vous offrent des conditions 

uniques de poursuite d’études, de doublement de compétences 

ou simplement le choix de nouvelles expériences, grâce à 

de nombreuses passerelles, une grande facilité de mobilité 

inter-écoles en France et dans le monde avec nos universités 

partenaires.

Nous adaptons nos parcours et nos formations 

pour vous faire gagner en flexibilité. Vous avez 

un projet personnel, sportif, entrepreneurial, 

associatif ou culturel ? Nous aménageons 

votre planning pour vous permettre de vivre 

pleinement votre passion !

Le réseau intelligent de l’Alliance Eduservices, 

c’est 16 campus en France, 

9 à l’étranger, une équipe de 2 200 personnes, 

180 conseillers en relation directe avec nos 10 

000 entreprises partenaires,

une communauté de plus de 50 000 alumnis,

 20 000 étudiants chaque année, et vous !

Vous avez une question concernant votre 

orientation, la mobilité internationale, un 

projet de double formation ou la création 

d’entreprise ? Un référent unique est 

présent dans chaque école pour vous 

répondre et vous guider vers de nouvelles 

expériences.

Laissez votre ambition s’envoler au rythme de votre 

propre motivation et faites murir vos projets en 

toute liberté ! Grâce aux nombreuses passerelles 

et aux parcours hybrides, l’Alliance Eduservices 

vous permet de choisir la formation qui convient le 

mieux à votre profil. Votre différence est un atout !

Nos enseignants et intervenants mettent toutes 

leurs compétences au service de votre réussite 

personnelle et professionnelle. 

Une démarche innovante et collaborative, à la 

hauteur de votre ambition. 

Quels que soient votre campus, votre filière, le 

financement de vos études ou votre premier 

emploi, vous bénéficiez d’un coaching 

personnalisé depuis votre première orientation 

jusqu’à votre intégration en entreprise 

d’alternance puis en CDI.

LAISSEZ-VOUS
GUIDER ! 

REPOUSSEZ
VOS LIMITES !

RÉVÉLEZ 
VOS TALENTS

PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR

PENSONS
AGILE !

THE SMART 
NETWORK

REJOIGNEZ
L’ALLIANCE

L’ÉCOLE MBWAY EST MEMBRE

DE
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ENTREPRENEURIAT
LAURÉAT DU CONCOURS 
100 JOURS POUR 
ENTREPRENDRE 2019 : 
Inès, étudiante à Mbway Nantes, 
pour la start-up Jori by Teethcare 
ainsi que Léna et Clément, 
étudiants à MBway Lille, pour 
la start-up Greenside

MUSIQUE
RAPPEUR, SINGLE “COMPLIQUÉ” 
CHEZ HGH MUSIC 2019 : 
Adaro Bae, étudiant en MBA 
Commerce, Management et 
Entrepreneuriat, MBway Angers

ENTREPRENEURIAT
1ER PRIX DU STARTER 
CHALLENGE IMPULSION 
BUSINESS 2018 : 
Anaïs et Quentin, alumni 
MBA Commerce, Management 
et Entrepreneuriat, MBway Caen

ENTREPRENEURIAT 
PRIX COUP DE CŒUR ET PRIX 
DE L’ENVIRONNEMENT CHALLENGE 
54H CHRONO 2018 :
Laurie, Luca et Nicolas, étudiants 
en MBA Management Commerce 
et Entrepreneuriat, MBway Lille

ENTREPRENEURIAT
LAURÉAT DU CONCOURS 100 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE 2018 : 
Marine et Arnaud, alumni et fondateurs 
de la start-up Mountech, MBway Nantes

RH 
2E DE LA COUPE DE FRANCE 
DU RECRUTEMENT 2018 : 
Ysaline et Guillaume, étudiants en 
MBA Management des Ressources 
Humaines, MBway Lyon

SPORT
FINISHER DES MARATHONS 
DE RENNES ET VANNES 2019 : 
Alban, étudiant en MBA Management 
des Ressources Humaines 
et ambassadeur, MBway Vannes

ENTREPRENEURIAT
LAURÉAT DU CONCOURS IMPULSE 
SERRE NUMÉRIQUE 2019 :
Léna et Clément pour la start-up 
Greenside, MBway Lille

SPORT 
COURSE D’OBSTACLE, 
LA RUÉE DES FADAS 2019 : 
Ophélie, Florent, Stéphane, 
Clément, Dylan et Flore, étudiants 
à MBway Montpellier, qui ont couru 
pour leur école

SPORT 
ASSOCIATION CARITATIVE KOA : 
Julien, étudiant en MBA Commerce, 
Management et Entrepreneuriat, 
MBway Chambéry, qui a réalisé 
le Tour de France en Fixie, 
Chambéry - Marseille en courant

RH 
1ER PRIX AUX OLYMPIADES 
DU RECRUTEMENT 2019 : 
Charlaine et Bérangère, étudiantes 
en MBA Management des 
Ressources Humaines, MBway Lyon

HALL
OF

FAME

Nos étudiants ont du talent
COMMERCE 
GAGNANTE DU CONCOURS  
NATIONAL DE LA 
COMMERCIALISATION RÉGION 
BRETAGNE 2018 :
Laurine, étudiante en MBA 
Management Commerce et 
Entrepreneuriat, MBway Vannes

MEMBRE PARTENAIRE
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 PARIS
38, rue Anatole France
92 300 Levallois-Perret
Tél : 01 55 07 07 57

parisnord@mbway.com
Direction : Benoit Pascaud

 RENNES
23, rue Louis Kérautret Botmel
CS 36714 - 35 067 Rennes
Tél : 02 30 03 39 39

rennes@mbway.com
Direction : Mireille Fixot

 STRASBOURG
15, rue des Magasins
67 000 Strasbourg
Tél : 03 88 37 55 70

strasbourg@mbway.com
Direction : Jean-Jacques Soucasse

 TOULOUSE
210, avenue la Tolosane
31 670 Labège
Tél : 05 32 11 00 37

toulouse@mbway.com
Direction : Régine Cochet

 VANNES
14, rue Anita Conti
56 000 Vannes
Tél : 02 57 47 02 66

vannes@mbway.com
Direction : Charlène Paul-Bontade

 GRENOBLE
Immeuble Héliopolis
16, rue du Tour de l’Eau
38 400 Saint Martin d’Hères
Tél : 04 85 19 01 18

grenoble@mbway.com
Direction : Sophie Durant

 L ILLE
57, rue de Paris 
(rue Pierre Mauroy)
59 000 Lille
Tél : 03 66 72 96 30

lille@mbway.com
Direction : Amélie Lecompte

 LYON
Immeuble le Forum
29, rue Maurice Flandin
69 003 Lyon
Tél : 04 72 91 36 38

lyon@mbway.com
Direction : Arthur Martel

 MONTPELLIER
75, allée Jean Marie Tjibaou
Le Millénaire 
34 000 Montpellier
Tél : 04 67 10 57 66

montpellier@mbway.com
Direction : Guillaume Cervera

 NANTES
4, chemin de la Chatterie 
44 800 Saint-Herblain
Tél : 02 40 89 85 61

nantes@mbway.com
Direction : Céline Joussaume

 ANGERS
19, rue André le Nôtre 
49 066 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 73 96 91

angers@mbway.com
Direction : Justine Morel

 ANNECY
42, chemin de la prairie 
74 000 Annecy
Tél : 04 50 45 79 81

annecy@mbway.com
Direction : Anne-Gaëlle Martinod

 BORDEAUX
11, rue Louis Blériot 
Les ateliers Blériot
33 130 Begles
Tél : 05 56 33 35 35

bordeaux@mbway.com
Direction : Sidonie Kaltenbach

 CAEN
13, rue Martin Luther King 
14 280 Saint Contest
Tél : 02 61 52 02 63

caen@mbway.com
Direction : Frédérique Sanvincente

 CHAMBÉRY
44, rue Charles Montreuil
73 000 Chambéry
puis, à partir de janvier :
15 boulevard de la Mer Caspienne 
73 370 Le Bourget-du-Lac
Tél : 04 79 69 65 91

chambery@mbway.com
Direction : Olivia Bestenti

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

WWW.MBWAY.COM

15 CAMPUS


