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Apprendre à travailler
ET VIVRE À L’ÉTRANGER
UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR CONSTRUIRE
SON PARCOURS À L’INTERNATIONAL
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
• Conseils et appui à la recherche de stage
• Accompagnement pour établir les demandes de bourses

TÉMOIGNAGES :
Carole : « Aller en Afrique du
Sud a toujours été mon rêve !
Aujourd’hui je l’ai réalisé !
Le côté « multiculturel » m’a
d’abord fascinée. Découvrir un
autre continent, l’Afrique, nous
sommes pourtant si proches…
et si différents! J'ai choisi une
entreprise dans le domaine de la
communication et du marketing
pour rester dans la continuité de mon
premier stage, plutôt commercial.
Etre créative et innovante dans
un contexte différent de l’Ecole a
été très constructif pour moi car
j'ai découvert comment adopter
la « business attitude » dans un
environnement économique en
plein développement! C’est sûr, j’ai
acquis un peu plus de maturité et de
confiance en moi ! »
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• Document non contractuel

Mathilde : « Mon stage à Londres
est le point fort de ma formation
Bac+3 EGC. J’ai travaillé pendant
quatre mois pour une enseigne
internationale d'habillement. Non
seulement j’ai pratiqué l’anglais mais
j’ai acquis une réelle expérience
commerciale. La vie en colocation
m’a donné la chance de rencontrer
des personnes de tous horizons et
de vivre des moments inoubliables.
Bien plus qu’un simple stage,
partir à Londres a été pour moi une
formidable aventure qui m’amène
aujourd’hui à diriger mon projet
professionnel vers l’international. »
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Retrouvez les EGC sur :

www.bachelor-egc.fr
Réseau EGC / CCI FRANCE
Direction Formation et Compétences
46 av. de la Grande Armée
CS 50071 - 75858 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 69 38 61
Fax : 01 71 28 38 61
www.bachelor-egc.fr

www

UN CURSUS OUVERT SUR
L'INTERNATIONAL

Bachelor EGC
"REACH OUT TO THE WORLD"

• Pratiquer au moins 2 langues étrangères
• Apprendre à son rythme : groupes de niveau, e-learning
• Acquérir les techniques du commerce international
• Participer à des business games en anglais
• Réaliser des missions d’études à l’étranger
• Bénéficier de l’expertise des Conseillers du Commerce
Extérieur

POLOGNE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
ANGLETERRE
St Germainen-laye

Dublin Staffordshire
IRLANDE

Portsmouth Geel
Furtwangen
Saragosse

ESPAGNE
Cadiz

HONGRIE

Sens

Lodz
Budapest
Pavie
Izmir

VOS ÉTUDES À
L’ÉTRANGER

Montbéliard

Orléans
Vesoul

• Semestres académiques
avec accumulation de crédits
européens
• Années de césure
• Séjours en immersion
• Double degrees et poursuites
d’études en MA ou Msc

Besançon

ITALIE

Bourg-en-Bresse

TURQUIE

St-Etienne

Villefontaine
Chambéry

Rodez

Avignon

Tarbes

EGC Martinique

EGC Guyane

Dans le cadre des programmes
européens Erasmus, les étudiants ont
la possibilité d’obtenir des bourses
d’études et de stages gérées par le
consortium EGC.

EGC Réunion

EGC Noumea

AUSTRALIE
Sydney
Melbourne

