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Mobiliser un apprenti sur des missions à l’international ?
C’est désormais possible avec le Global BBA de NEOMA !
Votre entreprise se développe à l’international et pour l’accompagner dans cet enjeu vous avez besoin
de recruter ? Et si l’alternance était la solution ?
Le Global BBA de NEOMA vous offre la possibilité d’expatrier votre apprenti pour accompagner votre développement international au plus près du terrain (mission à l’international possible au sein d’une filière de
votre entreprise sous les conditions particulières du statut d’apprenti).
Le programme est sur 4 ans et le parcours apprentissage est accessible sur les dernières années en 1 ou 2 ans.

LE PROFIL DES ÉTUDIANTS
Les étudiants qui suivent l’apprentissage ont validé deux ou
trois années d’enseignement supérieur avant le démarrage
de leur contrat.
•B
 ilingues anglais/français, et pour certains trilingues
allemand/espagnol/chinois/italien, etc.
• Tous avec au moins une expérience longue à l’international
• Affichant également une expérience de stage en entreprise
• Dotés d’une spécialisation de fin de cursus en Sales &
Business Development, ou Intrapreneurship & Project
Management

DIPLÔME OU TITRE PRÉPARÉ
Diplôme d’études supérieures en développement
international et entrepreneuriat
Code diplôme apprentissage : 26031020
Code RNCP : 36326

OBJECTIFS EN TERME DE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Le Global BBA est fortement orienté vers l’international et
forme des managers polyvalents. Il propose aux étudiants
francophones et anglophones une formation complète
alliant fondamentaux du management, entrepreneuriat,
pédagogie expérientielle, immersion en entreprise et
expérience internationale, tout en permettant à chacun
de construire son propre parcours.
Compétences clés :
• Maîtriser les outils de gestion de base et les appliquer avec
une perspective internationale
• Favoriser et mettre en œuvre le développement commercial
international
• Manager efficacement dans des contextes mondiaux et
transculturels
• Développer une valeur ajoutée sur les processus de travail
et les projets
• Présenter et appliquer des solutions innovantes en réponse
aux défis de la gestion

Des jeunes talents affichant les compétences nécessaires
pour occuper des postes clés dès leur apprentissage…
• Responsable commercial junior international export
• Chargé de zone géographique, Ingénieur
d’affaires export
• Adjoint responsable logistique
• Acheteur junior international
• Assistant chef de produit international
• Assistant chef de projet international
• Assistant marketing
• Chargé d’organisation logistique à l’international

•B
 usiness & Development : chef de secteur, chargé de
clientèle, conseiller de vente, chargé d’affaires, responsable
commercial, gestionnaire de clientèle portefeuilles
•C
 hargé de gestion logistique à l’international
•C
 hef de projet logistique
•C
 redit Risk Intern
•A
 nalyste financier
•A
 nalyste private équity
•A
 nalyste Risque et Fraude

L’APPRENTISSAGE

HA

OL

Lieu de formation - Campus
• Reims
• Rouen
Tous nos campus sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour tout renseignement,
merci de contacter l’équipe N D I S C H O
du Wellness Center :
wellness@neoma-bs.fr
Durée
Le parcours apprentissage est accessible dès 3ème année
pour un contrat de 2 ans, ou en 4ème année pour un contrat
de 1 an à partir du mois de Septembre
Rythme d’alternance
Deux à trois semaines consécutives en entreprise selon
les mois.
Sur le dernier semestre de la formation, vous pourrez
envoyer votre apprenti en mission à l’international pour
la durée qui vous convient ! Durant cette période, votre
apprenti poursuit sa formation à distance en e-learning.
Calendrier
Les calendriers seront envoyés aux entreprises lors
de la mise en place du contrat.
Durée hebdomadaire du travail
Selon la législation en vigueur

Coût de la formation
10 800 euros par an net de taxe. Prise en charge partielle
selon le cout contrat défini par la branche.
Modalités de déroulement
Les enseignements sont prévus en présentiel et/ou en
distanciel.
Modalités de suivi
Le responsable académique du programme apprentissage
veille à la qualité et la cohérence du programme.
Les apprentis sont suivis par un tuteur nommé dès la
signature du contrat et en charge des contacts, RDV et
bilans d’évaluation en entreprise.
Modalités d’évaluation du diplôme ou du titre
Les apprentis doivent valider 60 crédits ECTS par année de
formation. Chaque cours est évalué par un mixe de contrôle
continu et d’examen final. Si certains modules n’ont pas
été validés et donc les crédits non obtenus, l’apprenti peut
passer une épreuve de rattrapage lors des périodes prévues
à cet effet.
Modalités et délai d’accès
Acceptation sur le parcours en fonction du nombre de places
disponibles et du processus de positionnement, entre Janvier
et Juin pour la rentrée suivante.

VOS CONTACTS
apprentissage-rouen@neoma-bs.fr
apprentissage-reims@neoma-bs.fr

CAMPUS REIMS, 59 rue Pierre Taittinger - CS 80032 - 51726 Reims Cedex
CAMPUS ROUEN, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
CAMPUS PARIS, 9 rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr

