


ÉDITO
En pleine orientation, vous vous demandez si les écoles de commerce sont faites 
pour vous ? Laissez-nous, par le biais de ce guide ULTIME, vous apporter toutes les 
réponses à vos questions ! Vous y trouverez toutes les informations importantes 
que vous devez savoir avant d’intégrer une école de commerce : « Qu’est-ce qu’une 
école de commerce ?, Quelles sont les conditions d’inscription ? Quels avantages ? 
Quels débouchés ?  »... Alors, si vous êtes intéressé, la suite est là ! 👇
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Quels diplômes ?

ÉCOLE DE 
COMMERCE ?

QU’EST-CE QU’UNE

Avant d’aller plus loin et de vous pitcher les nombreux avantages d’une école de 
commerce, laissez-nous définir clairement ce qu’est une école de commerce. Pour 
IDRAC Business School, « une école de commerce est un organisme dispensant des 
formations dans les domaines de la gestion d’entreprise tels que le marketing, la 
finance, les ressources humaines et le management, permettant ainsi aux élèves 
de travailler dans différents secteurs économiques. »

Également connues sous le nom de business schools, les écoles de commerce 
proposent des formations diplômantes en commerce, gestion et management de 
niveau Bac à Bac+5 (BTS, Bachelor ou Master/Mastère). Connectées au marché de 
l’emploi, elles favorisent également l’apprentissage grâce à des périodes d’immersion 
professionnelle en France, comme à l’étranger. 

• Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
• Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
• Le BTS Gestion de la PME (GPME)
• Le BTS Commerce International (CI)
• Le Bachelor Marketing & Business
• Le Bachelor Technico-Commercial
• Le Bachelor Responsable Commercial & Marketing - International
• Le MBA Ingénierie d’Affaires
• Le MBA Stratégie Marketing & Digital
• Le MBA Supply Chain, Achats & RSE
• Le Programme Grande École4

https://www.ecoles-idrac.com/programme/bts-management-commercial-operationnel
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client-ndrc
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bts-gestion-de-la-pme-gpme
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bts-commerce-international-ci
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bachelor-marketing-and-business
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bachelor-technico-commercial
https://www.ecoles-idrac.com/programme/bachelor-responsable-commercial-and-marketing-international
https://www.ecoles-idrac.com/programme/mba-ingenierie-affaires
https://www.ecoles-idrac.com/programme/mba-strategie-marketing-digital
https://www.ecoles-idrac.com/programme/mba-supply-chain-achats-and-rse
https://www.ecoles-idrac.com/programme/programme-grande-ecole


Les critères de sélection
• Après le Bac → les écoles de commerce organisent des sélections pour 
chacun de leurs programmes. Il est à noter que la plupart sont payantes.
• Après une classe préparatoire → passer un concours : la BCE (Banque 
Commune d’Épreuves) ou l’ECRICOME (5 écoles).
• Grâce aux admissions parallèles → après un Bac+2 ou un Bac+3 via 
des concours écrits, puis oraux.

L’INTÉGRER ?
COMMENT

Tic Tac… Tic Tac… C’est bientôt l’heure de faire vos vœux. Pour faire le bon choix 
- celui qui vous permettra d’atteindre vos objectifs professionnels et de vous 
épanouir - IDRAC Business School vous dévoile tout ce que vous devez savoir 
pour intégrer une école de commerce.

Tout d’abord, sachez que vous pouvez intégrer une école de commerce quand vous le 
souhaitez (avec le Bac en poche BIEN SÛR  !).  Post-Bac, post-prépa ou post-études 
supérieures, les écoles de commerce vous sont accessibles  ! Chez IDRAC Business 
School, nous vous conseillons de bien préparer vos concours d’entrée. Ces derniers 
se déroulent, dans un premier temps, à l’écrit et, dans un second temps, à l’oral.
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Les skills à 
posséder

PROFIL ?QUEL
Vous souhaitez suivre des études dans une école de commerce ? Nous vous 
présentons le profil IDÉAL pour intégrer ce type d’établissement. On vous dit tout 
sur les hard, soft et mad skills nécessaires pour travailler dans l’un des domaines 
visés par les business schools comme la communication, le management, les RH, 
les affaires étrangères, les assurances… C’est parttiiiiii !

Tout à fait légitime, la question « Est-ce que 
ces études sont faites pour moi ? » est un 
incontournable quelle que soit l’orientation. 
Donc, PAS DE PANIQUE  ! Tout d’abord, 
sachez que même si l’on vous demande cer-
taines compétences, c’est votre motivation 
qui va prévaloir ! Pour intégrer une école 
de commerce, on recommande souvent 
d’être fasciné par le monde de l’entreprise, 
d’aimer les langues étrangères… Mais, ce 
qui prime avant tout est le lien avec votre 
projet professionnel. Alors, lors de votre 
entretien, pensez à mettre en lumière votre 
personnalité, mais aussi vos ambitions !

• Optimisme
• Esprit d’équipe
• Détermination
• Rigueur
• Réactivité
• Autonomie 
• Aptitudes relationnelles
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Les points 
clés à retenir

• Un accompagnement sur-mesure 
• Un levier dynamique pour l’emploi 
• Une ouverture vers l’international 
• Un prestigieux CV 
• Une vie étudiante dynamique

LES AVANTAGES
QUELS SONT

«  Pourquoi intégrer une business school ? » Vous avez le droit de vous poser cette 
question face au vaste choix de formations. Le monde des études supérieures 
peut parfois s’apparenter à une jungle, c’est pourquoi nous vous proposons en 
quelques lignes de vous exposer tous les avantages d’une école de commerce !

Choisir d’intégrer une école de commerce vous offre de multiples avantages. 
Connectée au marché de l’emploi, elle est parfaitement adaptée aux enjeux actuels 
et aux besoins des recruteurs. IDRAC Business School vous liste les critères qui 
définissent l’essence-même d’une école de commerce.

D’UNE ÉCOLE DE 
COMMERCE ? 

LES AVANTAGES
QUELS SONT

D’UNE ÉCOLE DE 
COMMERCE ? 
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Les métiers

DÉBOUCHÉS
QUELS SONT LES

Complets et professionnalisants, les programmes des écoles de commerce 
répondent parfaitement aux attentes des recruteurs qui plébiscitent des profils 
innovants, opérationnels et ambitieux.

Selon l’enquête de la CGE (Conférence des grandes écoles) datant de 2021 (réali-
sée entre janvier et mars) :

• 77,7 % des diplômés trouvent un emploi moins de deux mois après la fin de 
leurs études ;
• pour 77,1 % d’entre eux, il s’agit d’un contrat en CDI ;
• 84 % déclarent, quant à eux, être satisfaits ou très satisfaits de l’emploi qu’ils 
occupent.

Faire vos études en école de commerce améliore donc significativement vos pers-
pectives d’emploi. IDRAC Business School vous présente les différents débouchés 
auxquels vous pouvez accéder !

• Ingénieur commercial 
• Ingénieur technico-commercial 
• Commercial export 
• Chef de zone export 
• Chef de projet marketing 
• Directeur marketing ;
• Responsable de marketing digital 
• Trésorier 
• Comptable 
• Directeur financier 
• Responsable formation 
• Chargé de recrutement 
• Directeurs des Ressources 
Humaines (DRH) 
• Chargé de projet 
• Adjoint administratif 
• Administrateur

PROFESSIONNELS ?
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Les chiffres clés/statistiques
• 30 000 alumni 
• Plus de 4 500 apprenants 
• Plus de 700 professeurs, chercheurs et intervenants 
• 90 % de nos diplômés en poste 6 mois après l’obtention de leur diplôme 
• 25 000 contacts entreprise  
•  8 campus en France : Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris 
et Toulouse 
• 8 campus associés à l’international : Barcelone (Espagne), Brno (République 
Tchèque), Cork (Irlande), Dublin (Irlande), New York (États-Unis), Pékin (Chine), 
Toronto (Canada) et Santander (Espagne)

BUSINESS SCHOOL !
Vous êtes intéressé par le marketing, le commerce et le management ? Vous souhaitez 
devenir REMARQUABLE et donner vie à vos ambitions professionnelles  ? « IDRAC 
Business School met en œuvre une pédagogie de l’encouragement et de l’accom-
pagnement ; une pédagogie singulière et personnalisée qui répond aux enjeux de 
l’évolution des compétences et des métiers ».

IDRACREJOIGNEZ
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BORDEAUX

114 Rue Lucien Faure
33300 Bordeaux
 
Tél. : 05 57 92 93 03
info@idracbordeaux.com

GRENOBLE

3 bis rue de la Condamine
38610 GIERES
 
Tél. : 04 76 09 15 72
info@idracgrenoble.com

LYON

47 Rue du Sergent Michel Berthet
CP 607 - 69258 Lyon
Cedex 09
 
Tél. : 04 72 85 72 72
info@idraclyon.com

MONTPELLIER

Parc Euromédecine
499, rue de la croix verte
34196 Montpellier Cedex 5

Tél. : 04 67 52 04 66
info@idracmontpellier.com

NANTES

16, boulevard Général de Gaulle
44200 Nantes

Tél. : 02 40 29 38 14
info@idracnantes.com

NICE

1200 Avenue Maurice Donat
Natura 4 - Sophia Antipolis
06250 Mougins

Tél. : 02 40 29 38 14
info@idracnicecom

PARIS

20 bis Jardin Boieldieu
92071 La Défense Cedex

Tél. : 01 44 40 80 40
info@idracparis.com

TOULOUSE

4 rue Paul Berniès
31200 Toulous

Tél. : 05 62 21 01 98
info@idractoulouse.com

CAMPUS IDRAC 
BUSINESS SCHOOL 
EN FRANCE
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https://www.ecoles-idrac.com/
https://www.facebook.com/ecole.idrac/
https://www.instagram.com/idrac.business.school/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/school/idrac/
https://twitter.com/idrac_bs?lang=fr
https://www.tiktok.com/discover/Idrac
https://www.competences-developpement.com/
https://www.competences-developpement.com/

