
 

Permettre à des étudiants titulaires d’un Bac+2 d’approfondir

leurs compétences sur des postes d’encadrement. 

Gérer un centre de profit et manager une équipe tout en

maîtrisant les aspects commerciaux de l’unité. 

T I T R E  C E R T I F I É  R N C P  D E  N I V E A U  6

O B J E C T I F S

CONDITIONS

Professeurs certifiés et professionnels intervenant dans le cadre de
la formation en présentiel
Suivi des apprentis en entreprise : 2 visites pendant l’année scolaire
Rythme d'alternance : 2 jours à l'école / 3 jours en entreprise 

Méthodes mobilisées :

L A  F O R M A T I O N

Vous avez un Bac+2 et souhaitez acquérir les compétences
managériales qui vous permettront d’évoluer rapidement vers un

poste de cadre intermédiaire ?

BACHELOR CHARGÉ DE GESTION
& MANAGEMENT

Le titre comporte 7 UE qui sont évalués par un contrôle continu, un
examen et un grand oral des travaux individuels et collectifs

Modalités d'évaluations : 

Immeuble SXB1
16 Avenue de l'Europe
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CONDITIONS

RENTRÉE 
Mi-Septembre

DURÉE
1 an

TARIFS
Formation en alternance (contrat de
professionnalisation ou
d'apprentissage)  prise en charge par
les OPCO. 
Formation initiale : 7900 €/an

ACCESSIBILITÉ
L’ESMG est un établissement de
5ème catégorie répondant à la
politique « Accessibilité Handicap »
Référent handicap : Quentin
FERRAND

Transport en commun : bus G

CONDITIONS D’ACCÈS
Bac +2 validé ou en cours de
validation (120 crédits ECTS)

INSCRIPTION
Ouverte de Janvier à Septembre
Dossier + Entretien

CONDITIONS

ADMISSION

CONTACT 
Marie TISSERAND 
m.tisserand@esmg-formation.fr
03.88.22.65.08
www.esmg-formation.fr

Le contrôle de gestion est un élément essentiel de la
performance de l’entreprise. Rattaché à la Direction Financière,
le contrôleur de gestion est le référent financier pour l’analyse,
le reporting et le pilotage du domaine industriel et commercial.
Son rôle est de mettre en place des tableaux de bord, de
calculer les coûts, de suivre et de gérer le processus budgétaire,
d’optimiser les résultats.

Le tissu économique alsacien est important. Nous avons de
grandes entreprises industrielles et de services où les métiers de
la finance et du controlling sont déterminants car ils sont à
l’origine de bien des stratégies.



@ecole ESMG @esmg_strasbourg @esmg

CERTIFICATIONS

PROGRAMME 

Le  bachelor "Chargé de Gestion & Management" de niveau 6 prépare à un titre RNCP 34734 Code NSF 310 et 310p 
délivré par Formatives.

Alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat
d'apprentissage)
Formation initiale

STATUT

ET APRES ? 

Mastère finance
Mastère commerce
Programme grande
école de commerce

Contrôleur de gestion
Comptable 
Trésorier 
Chargé d'affaires

Poursuites d'études Débouchés professionnels

BACHELOR CHARGÉ DE
GESTION & MANAGEMENT

GESTION D'ENTREPRISE 
•Comptabilité, gestion financière 

• Comptabilité analytique, contrôle de gestion

• Droit des sociétés et des contrats

• Règlementation, responsabilités et risques

professionnels

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
• Fondamentaux de la GRH

• Management interculturel 

• Gestion administrative du personnel 

• Communication interpersonnelle 

CULTURE D'ENTREPRISE
• Politique et diagnostic stratégique 

• Economie international

• Management de l'informations

• Marketing stratégique

• Stratégie de communication

OUTILS ET SUPPORTS
• Gestion de projet 

• Analyse de données

• Référencement brand content

• Informatique de gestion, base de données

SPÉCIALITÉ : GESTION ET FINANCE
•Diagnostic, analyse et gestion financière 

•Gestion de la trésorerie approfondie 

•Droit des sociétés

•Stratégie financière 

• Contrôle de gestion 

• Analyse des données 

• Anglais professionnel 

TECHNIQUES ET STRATÉGIE COMMERCIALE 
• Pilotage d'actions commerciales 

• Négociation internationale
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