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EDITO
REJOINS PIGIER, LA BUSINESS
SCHOOL DE L’ALTERNANCE, UNE
ÉCOLE PROCHE DE SES ÉLÈVES,
INNOVANTE DANS SA PÉDAGOGIE
ET TRÈS ENGAGÉE DANS LEUR
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE.
Pigier accompagne ses étudiants du Bac au Bac +5 et forme
aux métiers d’avenir, au plus proche de la réalité du monde
de l’entreprise. Les programmes sont construits et animés
par les professionnels et les entreprises emblématiques de
chaque secteur.
Pigier se différencie par sa pédagogie innovante, axée sur
la formation par le challenge : Business games inter-école,
concours de création d’entreprise... Autant d'événements
phares pour permettre de révéler ses talents et développer ses
qualités professionnelles. Proposant masterclasses et ateliers
pour permettre aux étudiants de gagner en compétences et
en employabilité. Le confort d'étude encadre la réussite :
compléments de cours en vidéos, e-learning et outils digitaux
pour rester connecté même à distance.

LA BUSINESS SCHOOL
DE L’ALTERNANCE
Management, commerce, communication, ressources humaines, gestion, comptabilité, administration,
commerce international, paramédical, social… cultivez la performance dans tous les domaines de
l’entreprise.
Du Bac à Bac +5, tu es formé(e) et diplômé(e), par diplômes d’État ou titres certifiés. Quelle que soit la formation
choisie, tu alternes cours au sein du Campus et stages ou contrats de professionnalisation ou d’apprentissage en
entreprise. Un diplôme qui assure 80% d’emplois ! (Enquête 2020)

POUR PREUVES, QUELQUES CHIFFRES…

150 000
170
31

+ de

en France
et à l’étranger

d’expérience

+ de

10 000
+ de

9 000

Chaque école Pigier s’engage dans ta recherche d’alternance,
par l’organisation de job datings, des entretiens d’embauche
de grande ampleur, pour accélérer et favoriser le placement
en entreprise. Nos conseillers de formation sont présents
au quotidien pour coacher dans la recherche d'alternance ou
d'apprentissage.

entreprises partenaires

Notre engagement dépasse le cadre de la formation, mettant
au cœur de nos écoles nos préoccupations environnementales
et sociétales. Celles-ci se caractérisent par l’utilisation de
100% d’énergie verte sur l’ensemble de nos campus. Également
partenaire de grandes associations telles Handi'Chiens, Pigier
favorise l’inclusion de tous au sein de ses écoles ainsi qu’en
entreprise.
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Patrick VERMAY-MUSSET,
Responsable national Pigier
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écoles et CFA

ans

L’ensemble de nos formations prévoit du temps en entreprise,
et alterne cours au sein du campus et stages ou contrats
d’apprentissage. Pour cela nos équipes accompagnent pas à
pas pour encadrer la progression à l'école et en entreprise
pour conduire vers la réussite.

2

anciens étudiants en France

12

6

9 000

apprentis et alternants

80%
14

diplômes
d’État

Bachelors

étudiants

MBA

de nos étudiants
sont embauchés à
l’issue de leur formation

titres Certifiés
par l’État

26
formations

140

conseillers en formation
et chargés de recrutement

L'ensemble des écoles et CFA Pigier propose des titres
certifiés par le ministère du travail ainsi que des diplômes d'état du
ministère de l'éducation nationale.
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INNOVER
POUR VOUS
FAIRE RÉUSSIR
Être une Business School pour
Pigier, c’est avoir une pédagogie
tournée vers l’action et l’avenir,
en proposant à ses étudiants,
des
formations
digitales,
intégrées et adaptées à leur
cursus et leurs besoins.
Nous offrons le meilleur des outils digitaux,
pour gagner en flexibilité et efficacité, et
faciliter au maximum votre expérience

d’étudiant ou d’alternant, entre le campus
et l’entreprise. S’entraîner, aller plus loin,
améliorer ses fondamentaux depuis
son PC, son smartphone ou sa tablette,
c’est possible ! Progresse avec des
exercices en ligne personnalisés, qui
s'adaptent aux besoins au fur et à
mesure de la progression. Les étudiants de
Pigier gagnent en autonomie et peuvent,
en accès illimité, compléter les cours qui
leur sont dispensés à tout moment, soir,
week-ends, transports inclus.

Groupes de classes, forums entre étudiants, accès aux plannings, documents
administratifs et supports de cours sur l’intranet “My Campus”.
Vidéos des cours, par les intervenants, pour réécouter les moments clés du
cours.
E-learning de langue, orthographe, compétence digitale... (Catalyst,
Go Fluent, Cross Knowledge, Digital University, Artips, Projet Voltaire, Teams,
Orthodidacte...).

Pigier soutient les entrepreneurs français et start-ups éducatives qui investissent dans la
transition digitale et les technologies utiles à l’éducation et à la formation.

LES LABELS GARANTISSENT
LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PIGIER
Chaque école Pigier est labellisée qualité : DataDock, VeriSelect, et Qualiopi qui garantissent
aux étudiants la qualité de la formation dispensée dans les établissements. L'ensemble
des diplômes Pigier est certifié par l'état de niveau 4, 5, 6 et 7.

L’ENTREPRISE

dès le premier jour
Pigier place sa pédagogie au cœur
du savoir-faire des entreprises.
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT

INTERVENANTS PROFESSIONNELS

Tous les ans, des comités de perfectionnement
avec nos entreprises partenaires, pionnières
des métiers d’avenir, nous aident à faire
évoluer nos formations pour y intégrer les
compétences les plus recherchées sur le
marché de l’emploi dans chaque filière.

Les intervenants sont des professionnels
en emploi, qui connaissent leur secteur et
viennent transmettre leurs savoir-faire et
leurs expériences aux étudiants.

LA PRÉSENCE EN ENTREPRISE
L’immersion en entreprise des étudiants
devient un véritable tremplin vers l’emploi
avec l’alternance, l’apprentissage et les stages
obligatoires dont Pigier est le champion
incontesté.
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CHALLENGES
En complément des cours magistraux, place
aux mises en situation sur les cas concrets
que vous rencontrerez en entreprise. À la sortie
des cours, vous maîtrisez la théorie, l’avez
mise en pratique et l’approfondissez lors des
challenges Business games et en entreprise.

5
14/09/2021 17:37

5

LA FORMATION PAR

4

LES CHALLENGES

• 5E ANNÉE

PIGIER BECOMING
Le Game of Boss met en situation
nos pépites dans le rôle de Dirigeant
Manager international avec des prises
de décisions commerciales, marketing,
financières et RH pour devenir leader
sur le marché.

Les challenges et business games annuels, soutenus devant des jurys d’entreprises partenaires
et professionnels, permettent de travailler en équipe sur des cas concrets et de se mesurer aux
10 000 étudiants Pigier.
De grands événements fondateurs et formateurs sont au coeur de ton parcours et qui rythment ta formation.
• 4E ANNÉE

BUSINESS
GAME

• 300 étudiants
• 1 entreprise virtuelle
• 25 campus
• 1 équipe gagnante

Les étudiants doivent répondre à une
problématique en équipe liée à leur
filière.

• 1 semaine de compétition
• 600 étudiants
• 2 formations : DRH et RAG

• 1ÈRE ANNÉE

CHALLENGE
HANDI’CHIENS
Le challenge Handi’chiens crée un
événement phare de fundraising et de la
responsabilité sociétale (organisation,
suivi logistique, communication).

• 120 étudiants
• 25 campus compétiteurs
• 1 promoteur : Handi’chiens
• 1 équipe gagnante

• 3E ANNÉE

CHALLENGE
PERFORMANCE
• 2E ANNÉE

4ALL CHALLENGE
Un challenge de 4 Jours réunissant
différentes formations.

• 4 jours
• 25 campus
• 120 étudiants
• 3 formations : RH,
communication et marketing

Le challenge performance est un
business game en ligne demandant
aux étudiants de créer une start-up
virtuelle sur le sujet des magasins
éphémères.

• 1 semaine de compétition
• 25 campus
• Intersection

1
2
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ALTERNANCE ET
APPRENTISSAGE
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Pendant toute la durée du contrat, le conseiller de formation Pigier conseille
étudiant et tuteur pour une alternance réussie en entreprise.
 ne formation gratuite (financée par les OPCO des entreprises d’accueil)
◆U
◆ 1 00% des étudiants de Pigier bénéficient du réseau d’entreprises
partenaires
◆U
 n emploi rémunéré en pourcentage du SMIC
◆ Un diplôme d’État ou un titre certifié par l’État
◆ Une

expérience professionnelle valorisante et de réelles perspectives
d’embauche

SE FORMER EN ÉTANT SALARIÉ
Tous les étudiants Pigier acquièrent une expérience en stage ou en alternance via un contrat de professionnalisation
ou un contrat d’apprentissage. L'étudiant passe 70 % du temps en entreprise : 2 jours à l'école par semaine ou une
semaine par mois. Cette alternance permet aux étudiants de se former tout en étant salariés.
Parfaitement adaptée aux étudiants qui souhaitent à la fois obtenir un diplôme, un financement d’études et un
premier emploi dès l’école, la formation en alternance se déroule à la fois à l’école et en entreprise.

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Tous nos campus Pigier sont CFA :
nos étudiants bénéficient de tous les avantages
liés au statut d’apprenti.

TEMPS EN ENTREPRISE :
L'étudiant passe 70 % du temps en entreprise :
2 jours à l'école par semaine ou une semaine par
mois.

RÉMUNÉRATION :
La rémunération minimale est comprise entre
27% et 100% du SMIC, et est calculée en fonction
de l’âge et du niveau d’études de l’apprenti.

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Grâce au contrat de professionnalisation,
l’étudiant devient salarié et fait partie intégrante
de l’entreprise d’accueil.

TEMPS EN ENTREPRISE :
L’alternant passe 70% du temps en entreprise avec
de nombreux avantages du statut salarié.

RÉMUNÉRATION :
La rémunération minimale est comprise entre
55% et 100% du SMIC, et est calculée en fonction
de l’âge et du niveau d’études de l’alternant.

FORMATION CONTINUE
Les formations dispensées par Pigier sont accessibles aux stagiaires de la Formation Professionnelle Continue dans
le cadre du plan de formation ou du Compte Personnel de Formation (CPF). Les titres certifiés par l’État peuvent
également être préparés dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

8
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9 000 ENTREPRISES PARTENAIRES
Avec un réseau dynamique de plus de 9 000 entreprises partenaires en France, Pigier accompagne chaque étudiant
dans sa recherche de contrat en alternance. Nos services dédiés, composés de plus de 140 conseillers en formation
dans 25 villes facilitent son intégration dans la vie professionnelle.

SERVICE CARRIÈRE
Nos spécialistes en placement déterminent avec chaque étudiant la formation la plus adaptée à son talent, son
profil et son projet professionnel, et l’accompagnent ensuite dans ses recherches d’entreprise en lui donnant
toutes les chances de réussir (simulations d’entretien, coaching, CV, séances de relooking...)

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
Nos conseillers proposent les candidatures des étudiants aux nombreux recruteurs de notre réseau. Nos
conseillers se déplacent également dans leur entreprise d’accueil pour s’assurer du bon déroulement de leur
alternance et du suivi régulier de leur tuteur.

Audrey Portelli,
Responsable tutrice magasin
et référente recrutement,
La Vie Claire
Recruter un alternant permet de former
et accompagner un jeune au quotidien,

de le voir évoluer. A la fin de son parcours,
en plus de sa formation à l’école, il aura
acquis des bases solides lui ouvrant les
portes d’un CDI dans notre entreprise et
lui permettant d’y évoluer.
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DEVIENS UN ATOUT
POUR L’ENTREPRISE AVEC

LE PROGRAMME
BUSINESS
SCHOOL PIGIER

Pigier met à ta disposition 26 formations pour te permettre de devenir un des leaders du monde
professionnel de demain.

DÉCOUVRE LA FORMATION PIGIER
EN 2, 3 OU 5 ANS QUI EST FAITE POUR TOI :
TITRES

CERTIFIÉS
EN 2 ANS

Niveau 5 (Bac +2)

BACHELOR

MANAGEMENT
D'ENTREPRISE
EN 3 ANS

MBA

EN 5 ANS

Niveau 7 (Bac +5)

Niveau 6 (Bac +3)

Développe tes capacités managériales et des
compétences variées dans tous les domaines
de l’entreprise, et dans tous les secteurs qui
recrutent (Commerce, International, Marketing
et Communication, Immobilier, Ressources
Humaines, Gestion et Finance).
Voilà ce que Pigier te propose d’acquérir en
5 ans grâce à un parcours ciblé et concret
« Made in Pigier » qui te donnera toutes les
clés pour réussir dans des postes à fortes
responsabilités.

10
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5 années où tu développeras un savoir-faire et
une culture indispensables pour entrer dans
le cercle des équipes dirigeantes d’entreprise.
Développer le goût d’entreprendre et le sens
des responsabilités à travers des cas précis :
des jeux d’entreprise, des séminaires, des
conférences, des workshops auprès de
nombreux intervenants professionnels. Fais le
choix de l’emploi !
Le choix d’une formation opérationnelle pour
réussir ton entrée dans la vie professionnelle !

11
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LES TITRES
CERTIFIÉS
PIGIER
EN 2 ANS
La formation de Comptable d’entreprise est un titre certifié de niveau 5.
Le comptable d’entreprise est l’interlocuteur privilégié des clients et
fournisseurs. Il assure la rigueur comptable de l’entreprise. Il suit la tenue des
comptes des services et est responsable de la conformité réglementaire.

COMPTABLE
D’ENTREPRISE

Assistant paie,
Assistant comptable

SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, sens de l’organisation, esprit logique et ordonné.
ENSEIGNEMENTS : Gestion financière de l’entreprise, Comptabilité,
Gestion de la paie
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en Gestion Finance, MBA Gestion Finance

Accessibles après le Bac, les titres certifiés te forment directement à un métier dans un secteur qui
recrute. Ces formations sont reconnues par le ministère du travail. Elles se différencient du BTS, en
mettant au cœur de leurs enseignements l’expérience professionnelle.
Ce sont des professionnels du métier maîtrisant les enjeux et la réalité de ces professions qui y
enseignent au sein de nos écoles.
L’ensemble de nos formations sont en alternance pour une expérience riche et professionnalisante.

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !

Développe tes compétences professionnelles pour réussir ton entrée dans la vie professionnelle.

La formation d'Attaché de direction est un titre certifié de niveau 5.

L’attaché de direction assiste les responsables commerciaux d’une PME ou d’un
grand groupe. Il s’assure notamment de la coordination entre les différents
services pour la bonne avancée d’un projet. Spécialise-toi en 2ème année afin
d'être formé au plus près de la réalité du monde.

La formation de Responsable de point de vente est un titre certifié de
niveau 5. Le responsable de point de vente doit être capable de gérer les

stocks, les approvisionnements et les encaissements tout en s’assurant de la
gestion de la relation client.

ATTACHÉ DE
DIRECTION

Assistant commercial,
Chargé de communication,
Assistant RH,
Assistant de direction

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !
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SAVOIR-ÊTRE : Aisance relationnelle, sens de l’écoute, capacité d’adaptation,
maîtrise des logiciels bureautiques et expression écrite et orale.
ENSEIGNEMENTS : Management de projet, Gestion de la relation client,
Communication interne
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor Commerce, MBA en direction d’entreprise,
MBA achats et logistique MBA en Ressources Humaines
SPÉCIALISATION : Commerciale, Communication, Ressources Humaines et
Juridiques

RESPONSABLE
DE POINT DE VENTE

Responsable de magasin,
Attaché commercial

SAVOIR-ÊTRE : Persévérance, capacité d'écoute, organisation
ENSEIGNEMENTS : Marketing et communication, Achats et logistique,
Management
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en commerce, MBA Achats et logistique

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !
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LE BACHELOR EN

MANAGEMENT
D’ENTREPRISE
EN 3 ANS

Accessible après le Bac, le Bachelor Management d’Entreprise Pigier
s’effectue en 3 ans pour te préparer de la meilleure des manières à ta vie
professionnelle future.
Réalise ta 3ème année en alternance en te spécialisant dans un secteur qui
recrute : Commerce, Ressources Humaines, Recrutement et Gestion Finance.
Choisis une formation mêlant initial et alternance pour une expérience au
plus proche de la réalité de l’entreprise.

1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN INITIAL :

LES 3 AXES CLÉS :

3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE :

5 SPÉCIALISATIONS :
BACHELOR
EN COMMERCE
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, sens du commerce, empathie
ENSEIGNEMENTS : Management, Marketing, Relation client
POURSUITE D’ETUDES : MBA en direction d’entreprise, MBA Achats et
logistique

BACHELOR
EN COMMUNICATION
CHARGÉ DE COMMUNICATION ET WEB MARKETING

1. DÉCOUVRIR LE MONDE
DE L’ENTREPRISE :

SAVOIR-ÊTRE : Créativité, Organisation, Vision Stratégique
ENSEIGNEMENTS : Communication, SEO, Webmarketing
POURSUITE D’ETUDES : MBA Communication, MBA en direction d’entreprise

Approche des 5 pôles fonctionnels :
• Marketing
• Gestion
• Relations commerciales

• Ressources humaines
• Stratégie de l’entreprise

2. AUGMENTER SES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES :
Pôle des langues vivantes :

Pôle des outils professionnels :

• T
 echnique d’expression
et de communication

• Culture web

• Anglais et initiation au chinois

• Infographie

• O
 utils de travail collaboratif
et de bureautique
Certifications associées en Bachelor 2

BACHELOR
EN RESSOURCES HUMAINES
GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES
SAVOIR-ÊTRE : Esprit d’équipe, capacité d’écoute, rigueur
ENSEIGNEMENTS : Droit du travail, Gestion des conflits, Formation
POURSUITE D’ETUDES : MBA en Ressources Humaines

BACHELOR
EN RECRUTEMENT
CONSULTANT EN RECRUTEMENT ET TRAVAIL TEMPORAIRE
SAVOIR-ÊTRE : Organisation, capacité d’adaptation,

3. TRAVAILLER SON
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET PROFESSIONNALISER
SON PARCOURS :
Projet événementiel et
challenge national
avec Handi’chiens en 1ère année,
B2Challenge en 2ème année :
• Mise en situation
professionnelle de 4 journées

14
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• S
 éminaires de développement
personnel

Ateliers de professionnalisation
du parcours :
• C
 oaching personnalisé
(CV, entretiens et recherche
de stages), media training
• V
 isites d’entreprises,
Conférences « découvertes
des métiers »

ENSEIGNEMENTS : Sourcing, Recrutement, Formation
POURSUITE D’ETUDES : MBA en Ressources Humaines

BACHELOR
EN GESTION ET FINANCE
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER
SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, organisation, Gestion du stress
ENSEIGNEMENTS : Comptabilité, Finance, Contrôle de Gestion
POURSUITE D’ETUDES : MBA Gestion Finance

15
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COMMERCE

•L
 ES PROGRAMMES
BUSINESS SCHOOL EN 5 ANS
Nos MBA sont accessibles après la 3ème année du Bachelor en commerce ou après l’obtention d’un
diplôme ou titre de niveau 6 (Bac +3), ces formations sont proposées en alternance pour une
expérience en entreprise accrue et ainsi gagner en compétences au quotidien.

MBA EN DIRECTION
D’ENTREPRISE

Dirigeant manager d’affaires

MBA ACHATS
ET LOGISTIQUE

Dirigeant manager
achats et logistique

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL EN 3 ANS

Responsable du développement
commercial

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, sens du commerce, empathie
ENSEIGNEMENTS : Vente, Relation client

Cette année a été décisive pour moi
dans ma reprise d’études. Le Bachelor
m’a apporté un profil polyvalent
me permettant de me spécialiser
par la suite en MBA. A travers les
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ENSEIGNEMENTS : Marketing opérationnel, Management,
Pilotage budgétaire

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)
SAVOIR-ÊTRE : Organisation, rigueur,
ENSEIGNEMENTS : Marketing opérationnel, Management,
Pilotage budgétaire

C’est ma troisième année chez Pigier.
Ce MBA en direction d’entreprise est
une véritable opportunité pour mieux

comprendre le fonctionnement et la
gestion d’une entreprise. Grâce aux
différentes expériences et aux conseils
des intervenants, le monde de
l’entrepreneuriat et du management
devient enfin accessible.

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !

POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en direction d’entreprise,
MBA Achats et logistique

Mélody, Alumni,
Bachelor Responsable du
Développement Commercial
(Alternance chez Eduservices)

16

SAVOIR-ÊTRE : Esprit d’équipe, organisation, sens du commerce

Victor, Étudiant,
MBA en Direction d'Entreprise
(Alternance chez Century 21)

Une formation accessible après la 2ème année du Bachelor management d’entreprise ou après
obtention d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac +2). Cette formation s’effectue en apprentissage
pour être au plus près de la réalité professionnelle des métiers du commerce.

BACHELOR
EN COMMERCE

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)

enseignements dans le marketing,
le commerce mais aussi la gestion
d’entreprise, j’ai pu me projeter sur
mon avenir professionnel. Merci à
l’école Pigier et à l’accompagnement
certain de nos formateurs qui m’ont
fourni les ressources nécessaires
à mon futur projet. Je ne peux que
recommander cette école qui vous
apporte tout ce dont vous avez besoin.
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COMMUNICATION

•L
 ES PROGRAMMES
BUSINESS SCHOOL EN 5 ANS
Nos MBA sont accessibles après la 3ème année du Bachelor en commerce ou après l’obtention d’un
diplôme ou titre de niveau 6 (Bac +3). Ces formations sont proposées en alternance pour une
expérience en entreprise accrue et ainsi gagner en compétences au quotidien.

MBA EN DIRECTION
D’ENTREPRISE

Dirigeant manager d’affaires

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL EN 3 ANS

MBA
COMMUNICATION
Dirigeant manager
marketing, communication
digitale et e-business

Une formation accessible après la 2ème année du Bachelor Management d’Entreprise ou après
obtention d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac +2). Cette formation s’effectue en apprentissage
pour être au plus près de la réalité professionnelle des métiers de la communication.

Chargé de Communication
et Webmarketing

SAVOIR-ÊTRE : Créativité, organisation, être à l’écoute

POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en direction d’entreprise,
MBA Communication

La communication est un métier où
l’adaptation, l’agilité et la passion
sont nécessaires. Avec l’évolution
des métiers de la communication ces
dernières années, il est nécessaire
de s’adapter et de rester toujours à

18
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l’affût des moindres changements
afin de constamment maintenir un
lien avec ses clients, partenaires, ses
fournisseurs... C’est un métier exigeant
mais c’est tellement passionnant,
un secteur porteur et en perpétuelle
évolution, cela ouvre beaucoup de
portes !

ENSEIGNEMENTS : Marketing opérationnel, Management, Pilotage
budgétaire

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)
SAVOIR-ÊTRE : Empathie, leadership, vision stratégique
ENSEIGNEMENTS : Marketing opérationnel, Gestion de projet,
Élaboration et suivi budgétaire

J’ai lancé une marque de prêt-àporter en microentreprise, cependant
je manquais de compétences en
communication. De ce fait, je me suis

ENSEIGNEMENTS : Marketing, Stratégie de communication,
Communication digitale

Vincent Montfort, Directeur
Adjoint Figaro Classifieds

SAVOIR-ÊTRE : Esprit d’équipe, organisation, sens du commerce

Tiphaine, Étudiante, Bachelor
Responsable Communication
& Webmarketing
(Alternance chez Maï Tika)

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)

BACHELOR EN
COMMUNICATION

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)

dirigée vers ce Bachelor Communication
en alternance pour répondre à
mes lacunes théoriques et pouvoir
pratiquer sur le terrain mes acquis. J’ai
particulièrement apprécié découvrir
de nouvelles notions ainsi que des
logiciels que je ne connaissais pas. J’ai
choisi Pigier pour sa renommée et sa
présence de longue date, et je ne me
suis pas trompée.

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !
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RESSOURCES HUMAINES

•L
 ES PROGRAMMES
BUSINESS SCHOOL EN 3 ANS
Une formation accessible après la 2ème année du Bachelor management d’entreprise ou après
obtention d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac +2). Cette formation s’effectue en apprentissage
pour être au plus près de la réalité professionnelle des métiers des Ressources Humaines.

BACHELOR
EN RESSOURCES
HUMAINES

Gestionnaire des
Ressources Humaines

BACHELOR EN
RECRUTEMENT
Consultant
en recrutement
et travail temporaire

Caroline, Étudiante,
Bachelor RH (alternance
chez Octopus Group)
Ce que je préfère dans ma formation
au sein de Pigier, c’est mon alternance,
c’est le contact humain avec mes
collaborateurs ou les candidats que
je recrute. De plus, cette opportunité
me permet d’acquérir rapidement

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
SAVOIR-ÊTRE : Esprit d’équipe, capacité d’écoute, organisation
ENSEIGNEMENTS : Gestion des Ressources Humaines,
Droit du travail, Management
POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en Ressources Humaines

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
SAVOIR-ÊTRE : Capacité d’adaptation, organisation, réactivité
ENSEIGNEMENTS : E-recrutement, Gestion des conflits,
Droit du travail
POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en Ressources Humaines

des
compétences
théoriques
et
pratiques, et j’ai pu devenir rapidement
indépendante sur mon poste. C’est
valorisant ! Le rythme entre les périodes
d’entreprise et les jours de formation
est intense, mais les conseillers en
formation sont très présents et nous
accompagnent tout au long de cette
aventure.

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL EN 5 ANS
Nos MBA sont accessibles après la 3ème année du Bachelor en commerce ou après l’obtention
d’un diplôme ou titre de niveau 6 (Bac +3). Ces formations sont proposées en alternance pour une
expérience en entreprise accrue et ainsi gagner en compétences au quotidien.

ILS FONT CONFIANCE
À NOS ÉTUDIANTS !
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MBA EN
RESSOURCES
HUMAINES

Directeur des ressources
humaines

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)
SAVOIR-ÊTRE : Leadership, organisation, esprit d’équipe
ENSEIGNEMENTS : Management, Administration du personnel,
Gestion des Ressources Humaines
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GESTION FINANCE
Finance, Gestion, Comptabilité

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL
EN 3 ANS
Une formation accessible après la 2ème année du Bachelor management d’entreprise
ou après obtention d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac +2). Cette formation
s’effectue en apprentissage pour être au plus près de la réalité professionnelle des
métiers de la Finance et de la Gestion.
VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP
niveau 6 (Bac +3)

BACHELOR EN
GESTION ET FINANCE

Gestionnaire comptable
et financier

SAVOIR-ÊTRE : Esprit d’équipe, organisation,
rigueur
ENSEIGNEMENTS : Finance, Comptabilité,
Contrôle de gestion
POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en Ressources
Humaines

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL
EN 5 ANS
Nos MBA sont accessibles après la 3ème année du Bachelor en commerce ou après
l’obtention d’un diplôme ou titre de niveau 6 (Bac +3). Ces formations sont proposées
en alternance pour une expérience en entreprise accrue et ainsi gagner en compétences
au quotidien.

MBA GESTION FINANCE

Responsable Audit et Gestion

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP
niveau 7 (Bac +5)

DCG ET DSCG
DCG / DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
Grade licence - 3 ans, en initial et en alternance

Grâce au DCG, reconnu par l’Ordre des Experts-Comptables, entre directement dans
la vie active sur des postes à responsabilités, liés à la comptabilité, la finance ou la
gestion des entreprises : Comptable / Collaborateur de cabinet / Contrôleur de gestion
/ Auditeur interne externe / Chef Comptable…

DSCG / DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE COMPTABLITÉ ET DE GESTION
Grade Master - 2 ans, en initial et en alternance

Pour aller encore plus loin et développer des compétences spécialisées, Pigier propose
à ses étudiants un diplôme supérieur Bac +5 en comptabilité et gestion donnant accès
à de nombreux métiers à hautes responsabilités : auditeur, contrôleur de gestion,
responsable financier... Ce diplôme offre des débouchés dans les entreprises, les
cabinets d’expertise comptable et les cabinets de conseil.

Florian, Bachelor Gestionnaire Comptable et financier
(Alternance chez @COM.COFIREX)
Je pourrais dire que l’alternance apporte réellement une plus-value,
je conseille particulièrement de se tourner vers cette voie.
Avec l’encadrement et l’accompagnement de l’administration et
des intervenants, on trouve facilement et en toute confiance une
entreprise pour vivre et apprendre son métier. C’est enrichissant !

SAVOIR-ÊTRE : Leadership, organisation,
rigueur
ENSEIGNEMENTS : Contrôle de gestion,
Gouvernance et pilotage, Analyse financière

ILS FONT CONFIANCE À NOS ÉTUDIANTS !
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INTERNATIONAL
Le Bachelor en Affaires Internationales prépare au titre
certifié par l’État de niveau 6 Responsable Commercial en
Affaires Internationales. 4 ans pour devenir expert en affaires
internationales : import / export, démarche commerciale…

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES
SONT EN INITIAL,

ORGANISÉES AUTOUR
DE 3 PÔLES :
1. DÉCOUVRIR LE MONDE
DE L’ENTREPRISE :

marketing, relations commerciales,
communication, administration du personnel,
économie et développement international
Stages d’immersion en entreprise :
• 12 semaines en Bachelor 1
• 12 semaines en Bachelor 2

2. AUGMENTER SON NIVEAU
DE CULTURE GÉNÉRALE
ET PROFESSIONNELLE :
Pôle des langues vivantes :
• Culture web
• Techniques d’expression
et de communication
• LV1, LV2 et initiation au chinois
Certifications associées en Bachelor 2 :
Certification Voltaire, TOEIC

3. DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES
EN AFFAIRES
INTERNATIONALES :
• Développement international
• Géopolitique des grandes régions
économiques du monde (en anglais)

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL
EN 3 ANS
Une formation accessible après la 2ème année du Bachelor Management d’Entreprise ou
après obtention d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac +2). Cette formation s’effectue
en apprentissage pour être au plus près de la réalité professionnelle des métiers liés
au commerce international.
VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP
niveau 6 (Bac +3)

BACHELOR EN
AFFAIRES
INTERNATIONALES

Responsable commercial
en affaires internationales

SAVOIR-ÊTRE : Aisance relationnelle,
organisation, ouverture d’esprit
ENSEIGNEMENTS : Anglais, Vente, Finance
internationale
POURSUITE D'ÉTUDES : MBA en Affaires
internationales

•L
 E PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL
EN 5 ANS
Nos MBA sont accessibles après la 3ème année du Bachelor en commerce ou après
l’obtention d’un diplôme ou titre de niveau 6 (Bac +3). Ces formations sont proposées
en alternance pour une expérience en entreprise accrue et ainsi gagner en compétences
au quotidien.

MBA EN AFFAIRES
INTERNATIONALES

Dirigeant manager en affaires
internationales

VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP
niveau 7 (Bac +5)
SAVOIR-ÊTRE : Leadership, esprit d’équipe,
rigueur
ENSEIGNEMENTS : LV1 et LV2, Étude de
marché, Management

ILS FONT CONFIANCE À NOS ÉTUDIANTS !

Les 3èmes et 4èmes années se réalisent en alternance (contrat
de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou stage
alterné) et le Titre Certifié par l’État de niveau 6 clôture la 4ème
année.
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PROGRAMME BUSINESS SCHOOL
PIGIER EN 3 OU 5 ANS
Admission parallèle possible
Bachelor 3

BACHELORS - 1ère et 2ème années en initial, 3ème année en alternance /
Titres Certifiés niveau 6 (Bac +3)

OU

(spécialisation : Commerce,
communication, RH et Juridique)
Titre certifié niveau 5 (Bac + 2)

MBA EN DIRECTION D’ENTREPRISE
Dirigeant manager d’affaires

Responsable du
développement commercial

MBA ACHATS ET LOGISTIQUE

BACHELOR
EN COMMUNICATION

MBA EN DIRECTION D’ENTREPRISE

Chargé de Communication
et Webmarketing

ATTACHÉ DE DIRECTION

MBA 2

MBA - 4ème et 5ème années en alternance /
Titres Certifiés niveau 7 (Bac +5)

BACHELOR
EN COMMERCE

BACHELOR
EN MANAGEMENT D’ENTREPRISE

MBA 1

Dirigeant manager achats et logistique

Dirigeant manager d’affaires

MBA COMMUNICATION

Dirigeant manager marketing, communication digitale et e-business

BACHELOR
EN RESSOURCES
HUMAINES

Gestionnaire
des ressources humaines

RESPONSABLE POINT DE VENTE
Titre certifié niveau 5 (Bac + 2)

MARKETING
COMMERCE
COMMUNICATION

Bachelor 2

MBA EN RESSOURCES HUMAINES
Directeur des ressources humaines

BACHELOR
EN RECRUTEMENT

Consultant en recrutement
et travail temporaire

RESSOURCES
HUMAINES

Bachelor 1

MBA GESTION ET FINANCE
Responsable Audit Gestion

Gestionnaire comptable
et financier

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Gestionnaire en cabinet comptable

BACHELOR EN AFFAIRES INTERNATIONALES

Directeur administratif et financier

BACHELOR
Responsable

MBA EN AFFAIRES
INTERNATIONALES

EN AFFAIRES INTERNATIONALES

Dirigeant manager
en affaires internationales

commercial en affaires internationales

INTERNATIONALES

BACHELOR
EN GESTION
ET FINANCE

AFFAIRES

Titre certifié niveau 5 (Bac + 2)

COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE

COMPTABLE D’ENTREPRISE

MBA gestion & finance
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RETROUVE TON PARCOURS PERSONNALISÉ

SUR NOTRE SITE INTERNET : www.pigier.com
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INTÈGRE LE MONDE
DU TRAVAIL AVEC

PROGRAMME
MÉTIER PIGIER
En poursuite d’études, intègre :

LE PROGRAMME
MÉTIER PIGIER

PROGRAMME
BUSINESS SCHOOL

BTS

Diplôme d’État
Pigier t'offre des formations professionnalisantes, conçues et enseignées par des professionnels en
activité pour être au plus près de la réalité et ainsi maximiser votre employabilité.

2 ans : initial ou alternance

DÉCOUVRE NOS BTS ET TITRES CERTIFIÉS DANS DES
SECTEURS D'ACTIVITÉ QUI RECRUTENT :
 anagement social et paramédical
M
Comptabilité et gestion
Juridique

•

Bac +2

Commerce
Immobilier
Communication

MCO

Management commercial
opérationnel

•

NDRC

Négociation et digitalisation
de la relation client

•

CI

•

PI

Commerce International

•

COM

•

SAM

•

SP3S

Communication

Support à l’action
managériale

Services et prestations
des secteurs
sanitaire et social

•

GPME

Gestion de la PME

•

CG

Comptabilité et Gestion

•

NOT

Notariat

Pré-Bac

Professions Immobillères

SECRÉTAIRE MÉDICO-ADMINISTRATIVE
Titre certifié niveau 4

1 an en initial ou en alternance
RETROUVE TON PARCOURS PERSONNALISÉ SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.pigier.com
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LES PROGRAMMES MÉTIERS
PIGIER EN 2 ANS

•L
 ES PROGRAMMES
MÉTIERS
Les BTS proposés par Pigier se déroulent sur 2 ans et peuvent être effectués en initial ou
en alternance pour une expérience plus proche de la réalité professionnelle. L’accès à ces
formations se fait après l’obtention du Bac (ou équivalent titre de niveau 4)

Le BTS Professions Immobilières permet de se spécialiser dans le secteur de
l’immobilier exerçant leurs fonctions au sein de cabinets, agences immobilières ou
sociétés de promoteurs immobiliers.
VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS

BTS PI

Le BTS Management de Commerce Opérationnel permet de se former à la

Agent immobilier,
Assistant gestionnaire de biens

SAVOIR-ÊTRE : Organisation, autonomie,
rigueur
ENSEIGNEMENTS : Relation clients, Vente,
Droit, Économie, Transaction immobilière
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en
commerce, MBA en achats et logistique

gestion et au développement d’unités commerciales tout en maîtrisant l’ensemble
des étapes du processus commercial.
VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS MCO

Attaché commercial,
chargé de clientèle

SAVOIR-ÊTRE : Persévérance, capacité
d’adaptation et d’écoute
ENSEIGNEMENTS : Développement relation
clients, Management, Gestion opérationelle
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor Commerce,
MBA achats et logistique

Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client permet de
devenir vendeur ou manager commercial de demain.

Le BTS communication permet de se former aux métiers du marketing pour
devenir un expert en communication au sein d’une entreprise.

VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS
COMMUNICATION

Assistant de communication,
Chargé de projet de
communication

SAVOIR-ÊTRE : Créativité, organisation, force
de proposition
ENSEIGNEMENTS : Marketing, Communication,
Gestion de projet
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en
communication, MBA Communication

VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS NDRC

Assistant manager,
Animateur de réseaux

SAVOIR-ÊTRE : Organisé, empathie, capacité
d'adaptation et d'écoute
ENSEIGNEMENTS : Marketing, Management,
Gestion commerciale
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor Commerce,
MBA et Direction d’entreprise

Sacha Étudiant BTS NDRC
Les conseillers de formation ainsi
que les intervenants sont toujours
présents, à l’écoute et de bons
conseils pour notre réussite. Ce

suivi personnalisé s’adapte à
chacun et m’a permis de prendre
confiance en mes aptitudes
professionnelles ce qui m’a valu
de trouver un stage dans une
grande concession automobile.

Le BTS Commerce international te forme à devenir un professionnel du
commerce à l’étranger, que ce soit pour de l’achat ou la vente de différents biens.

ILS FONT CONFIANCE À NOS ÉTUDIANTS !
VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

Assistant commercial,
Assistant à l’import-export
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SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, sens du commerce,
empathie
ENSEIGNEMENTS : Anglais, Vente, Relation
clients
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en Affaires
internationales, MBA en Affaires internationales
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LES PROGRAMMES MÉTIERS
PIGIER EN 2 ANS

•L
 ES PROGRAMMES
MÉTIERS
Le BTS Comptabilité Gestion te permettra de découvrir les bases des métiers
de la comptabilité.

BTS

VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

Le BTS Support à l’Action Managériale permet de développer les
compétences relationnelles, organisationnelles et administratives, permettant
d’assurer la gestion et l’administration d’une entreprise.

BTS COMPTABILITÉ
ET GESTION

Assistant comptable,
Auditeur financier

VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS SAM

Assistant de direction,
Secrétaire juridique

SAVOIR-ÊTRE : Esprit logique et ordonné,
rigueur, persévérance
ENSEIGNEMENTS : Comptabilité générale,
Droit, Analyse financière
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor Gestion
Finance, MBA Gestion Finance, DCG et DSCG

SAVOIR-ÊTRE : Organisation, rigueur,
autonomie
ENSEIGNEMENTS : Économie, Gestion de projet,
Management
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en
Ressources Humaines, Bachelor en
Recrutement, MBA en ressources Humaines

La formation BTS Notariat, permet de se former aux métiers du notariat, d’un
juriste investi d’une mission d’autorité publique qui prépare des contrats sous la
forme authentique pour le compte de ses clients.
VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS NOTARIAT
Le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, permet
d’exercer des métiers de gestion au sein d’établissements du domaine social.

Collaborateur
d’un office notarial,
Assistant notaire

SAVOIR-ÊTRE : Rigueur, sens de l’organisation,
esprit logique et ordonné
ENSEIGNEMENTS : Droit général, Technique
notariale, Gestion de la paie
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en Gestion
Finance, MBA en Gestion Finance

VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS SP3S

Coordinateur en action sociale,
Coordonnateur de secrétariat

SAVOIR-ÊTRE : Empathie, organisation, rigueur
ENSEIGNEMENTS : Gestion financière,
Institution et Réseaux, Communication
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en
Ressources Humaines, MBA en Ressources
Humaines

La Formation BTS Gestion de la PME, permet de devenir le collaborateur

Laure Étudiante
BTS GPME (Alternance
chez Décathlon)
Après le lycée, j’avais une grande
envie de travailler et de rejoindre
la vie active. Quand je me suis
inscrite à Pigier, un conseiller

de formation m’a tout de suite
orientée pour effectuer ma
formation en alternance. Entre
les journées de cours et celles
en entreprise, j’ai développé un
comportement professionnel, des
compétences ainsi qu’une grande
appétence pour mon travail.

direct du dirigeant de l’entreprise, en charge de la gestion de la relation client, des
ressources humaines et de la communication globale.
VALIDATION ACADÉMIQUE : Bac +2

BTS GPME

Assistant commercial,
Assistant RH

ILS FONT CONFIANCE À NOS ÉTUDIANTS !

SAVOIR-ÊTRE : Leadership, organisation,
persévérance
ENSEIGNEMENTS : Relation client, Gestion de
personnel, Gestion de la paie
POURSUITE D'ÉTUDES : Bachelor en
commerce, MBA en direction d’entreprise
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SECRÉTAIRE MÉDICAL

PIGIER EN 1 AN

• LES PROGRAMMES MÉTIERS
SECRÉTAIRE
MÉDICOADMINISTRATIF(VE)

ACCÈS : Après une classe de première
ou l’obtention d’un titre de niveau 3 (CAP & BEP)
RYTHME : 1 an en initial ou en alternance ou
à temps plein dans le cadre d’un CPF
VALIDATION PROFESSIONNELLE : Titre RNCP
niveau 4 (Bac)

Le Secrétaire Médical est en charge de l’accueil mais
aussi de la communication, de l’organisation,
du traitement des dossiers médicaux et de
l’accompagnement des patients.
De
nombreux
débouchés s’offrent aux étudiants qui ont suivi une
formation complète dans les hôpitaux, cliniques,
dispensaires, cabinets médicaux ou laboratoires.

La formation de Secrétaire Médico-Administratif peut
se faire aussi bien en initial, à temps plein avec une
période de stage obligatoire, qu’en alternance, 3 jours
en entreprise et 2 jours à l’école. Et si vous êtes en
reconversion, en Congé de Formation Professionnel, ou
souhaitez une Validation des Acquis de l’Expérience,
le cursus est ouvert à tous les profils !

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
Organisation et gestion administrative
• Secrétariat conventionnel
• Secrétariat médical

Communication professionnelle
• Français et Certification Le Robert
• Bureautique

Gestion et connaissance de l’environnement médical
• Techniques quantitatives de gestion
• Sciences et terminologies médicales
• Système de protection sociale et droit du travail

Pauline, SMA,
Je recommanderais Pigier pour le suivi que
les intervenants et la direction peuvent
nous apporter, la qualité des cours ainsi que
la prise en charge.
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J’aime également le fait d’avoir pu faire ma
formation en alternance. Effectivement, ça
m’a permis de développer les compétences
nécessaires pour être secrétaire médicale.
Cela m’a également confortée dans mon
choix de réorientation.
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PIGIER,
S’ÉPANOUIR
POUR RÉUSSIR
WORKSHOPS
Pigier propose des ateliers de recherche d’emploi : entretien
d’embauche avec des professionnels, refonte de CV, travail sur
l’expression orale, conférences…

LES MASTERCLASSES PIGIER
Pigier a spécifiquement sélectionné des formateurs
de haut niveau pour des interventions nationales
auprès de tous ses étudiants sur des sujets en lien
avec leurs formations leur permettant de développer
de nouvelles compétences.

TEAM BUILDING
« Un sujet, un challenge, un travail
d’équipe. » Pigier organise des team
buildings permettant de favoriser les
échanges et la cohésion entre les
étudiants.

SÉMINAIRES
PROFESSIONNELS
SÉMINAIRE DE SAVOIR-ÊTRE
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Présentation, comportement, esprit d’équipe,
sens de l’initiative. Pigier vous forme autant en
professionnel qu’en comportemental : se vendre
lors d’un entretien d’embauche, savoir convaincre
un recruteur… autant de clés pour améliorer votre
employabilité…

Rencontrer les professionnels des secteurs
qui recrutent à l’aide de séminaires. L’occasion
de découvrir et d’échanger sur les métiers,
les débouchés et de construire son réseau
professionnel (Atelier Numérique par Google,
Séminaire de l’Ordre des experts-comptables,
conseils en image…)
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EST MEMBRE DE

PIGIER,
S’ÉPANOUIR
POUR RÉUSSIR

Un réseau intelligent à forte valeur ajoutée : 19 enseignes et CFA dans 38 métropoles françaises, une
équipe de 2 500 personnes, 220 conseillers en relation directe avec 10 000 entreprises partenaires, 28 000
étudiants, le leader français de l’alternance avec 18 000 apprentis, une communauté de plus de 100 000
alumni.

1
2
3
4

Lutte contre le chômage des 18-25 ans et contre le taux d’échec
en licence universitaire, inclusion par l’apprentissage et accès
aux études à toutes les formes de handicap, développement
durable (contrat énergie verte 100% origine France, conversion à
l’économie circulaire)… L’Alliance va toujours plus loin dans la
RSE et le respect des critères Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG).

Dans tout le réseau Pigier, le BDE, association étudiante,
organise la vie d’école : événements, soirées, voyages,
événements sportifs, sensations fortes...
• Le Week-End d’Intégration organisé par le BDE de
chaque école (destinations insolites, programmes
ludiques…) afin d’assurer la cohésion et l’esprit d’école.

• Le Spring Break : les étudiants de Pigier découvrent
Lloret del Mar, avec la visite de Barcelone pendant un
weekend festif et ensoleillé.

Deviens ambassadeur de
ton école et représente les
valeurs de Pigier au sein
de ton campus et sur les
réseaux sociaux !
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UN INCUBATEUR
DE TALENTS

5
6
7

Un mode projet, business games, digital weeks, challenges, pitches,
masterclasses, mises en situation professionnelle... loin des cours
académiques, des « études passion ». L’Alliance révèle vos
compétences et vous donne confiance.

UN AVENIR PRÉPARÉ

Immersion permanente dans le monde de l’entreprise grâce à
l’apprentissage, à la diversité des expériences professionnelles, des
stages, des missions de consulting, des événements networking et job
datings… Accompagnement dans le marketing de votre employabilité
et la construction de votre réseau professionnel. L’Alliance fait de
l’employabilité une priorité.

UNE MÉTHODE AGILE

Études multimodales, à distance, sur campus, en entreprise, en initial
et/ou en alternance, horaires aménagés pour les sportifs, expatriation
internationale... L’Alliance offre une grande flexibilité pour vous
investir pleinement dans tous vos projets.

UN PARCOURS D’ÉTUDES
SUR MESURE

Passerelles inter-écoles, inter-régions, réorientations, international,
poursuite/reprise d’études,19 écoles et 38 campus = 700
combinaisons possibles pour individualiser les parcours, au gré
des talents et des envies… L’Alliance offre le choix de trouver la
formation la plus adaptée à son profil.

PROGRAMME
AMBASSADEUR
PIGIER
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Référent unique présent dans chaque école, conseiller formation
et coordinateur pédagogique dédiés, construction de parcours
d’études, mobilité internationale, doubles formations-doubles
diplômes, création d’entreprise... L’Alliance guide les étudiants
dans tous leurs projets.

• Le Sémineige : Profiter d’un week-end sur les pistes
pour partager, se surpasser et se ressourcer.

Fort de plus de 150 000 anciens étudiants
le réseau Pigier est présent dans tous
les secteurs d’activité sur l’ensemble du
territoire et même à l’international ! Profite
de relations, de conseils et de soutien
pour réaliser tes projets professionnels.

LA VRAIE VIE ÉTUDIANTE

Campus connecté, digital learning, logiciels professionnels
de pointe, qualité du cadre de travail, espaces de coworking,
MACroom et PCroom, coffee shops, espaces détente, vie
associative... L’Alliance crée les conditions optimales pour la
réussite de chacun.

BUREAU DES ÉTUDIANTS (BDE) :

PIGIER ALUMNI

DES CAMPUS MILITANTS

Avec l’Alliance Eduservices, tout est possible.
Les chemins qui mènent au métier dont vous
rêvez sont multiples, révélez-vous, osez et
faites de votre différence un atout. Nous vous
donnons les clés de la réussite.

RÉSEAUX
SOCIAUX

REJOIGNEZ L’ALLIANCE !

Rejoins-nous sur nos réseaux
sociaux pour ne rien rater de
la vie étudiante au sein de
nos écoles Pigier.

MEMBRE PARTENAIRE

* Le réseau intelligent
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Moteur d’orientation, témoignages d’alternants et de diplômés,
programmes détaillés, dossiers de candidature, offres d’emploi
en alternance, actualités, agenda, newsletter…

Rendez-vous sur www.pigier.com
• METZ

Bruno Triay
1 rue de l’Amiral Lejeune
Résidence le Centrum - Étage 1
80000 Amiens
03 22 99 09 09
amiens@pigier.com

• AIX-EN-PROVENCE

Julien Renoult
17 avenue André Malraux
57000 Metz
03 87 75 17 36
metz@pigier.com

• MONTPELLIER

Caroline Cardelli
SAS Cours Messidoro - Tour Sextius Le Bizet
580 avenue Mozart
13100 Aix-en Provence
04 95 05 18 80
aixenprovence@pigier.com

• BESANÇON

Pascale Meotti
20 rue Gambetta
25000 Besançon
03 81 40 30 44
besancon@pigier.com

• BORDEAUX

Sidonie Kaltenbach-Lucchesi
11 rue Louis Blériot
33130 Bègles
05 57 83 14 12
bordeaux@pigier.com

• GRENOBLE

Sophie Durant
Immeuble Héliopolis
16 rue du Tour de l’Eau
38400 Saint Martin d’Hères
04 57 08 26 02
grenoble@pigier.com

• LENS

Bruno Triay
Centre d’affaires Émile Zola
118 rue Émile Zola
62300 Lens
03 27 32 90 00
lens@pigier.com

• LYON

Jean-Francis Charrondiere
14 avenue Georges Pompidou
69003 Lyon
04 72 91 36 06
lyon@pigier.com

• MARSEILLE

Caroline Cardelli
142-146 avenue de Toulon
13010 Marseille
04 95 05 18 80
marseille@pigier.com

• MELUN

Mireille Sthorez
La Cartonnerie
824 avenue du Lys
77190 Melun
01 84 26 00 17
melun@pigier.com

Marie-Hélène Dugas
75 Allée Jean Marie Tjibaou
Le Millénaire
34000 Montpellier
04 67 10 58 58
montpellier@pigier.com

• MULHOUSE

Carine Walch
Campus de l’alternance
19 allée Gluck
68100 Mulhouse
03 89 66 09 01
mulhouse@pigier.com

• ROUEN

Valérie Duhamel
24 Place Saint-Marc
76000 Rouen
02 35 71 42 16
rouen@pigier.com

• SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Nathalie Ballutaud
23 rue Colbert
78885 Saint-Quentin-en-Yvelines
01 34 52 70 70
stquentin@pigier.com

• STRASBOURG

Jean-Jacques Soucasse
15 rue des Magasins
67000 Strasbourg
03 88 37 59 00
strasbourg@pigier.com

• NANCY

• TOULOUSE

• NANTES

• TOURS

• NICE

• TROYES

Frédérique Bour
43 cours Léopold
54000 Nancy
03 83 35 97 97
nancy@pigier.com

Isabelle Esnault
4 chemin de la Chatterie
44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82
nantes@pigier.com

Céline Cuisigniez
Hibiscus Park
150 boulevard des Jardiniers
06200 Nice St Isidore
04 93 29 83 33
nice@pigier.com

• NÎMES

Eric Bourinet
79 rue Christian Martinez
30900 Nîmes
04 66 38 87 00
nimes@pigier.com

Guy Herranz
8 rue Françoise d’Eaubonne
31200 Toulouse
05 61 21 83 64
toulouse@pigier.com

Céline Héron
1 avenue du Général Niessel
37200 Tours
02 47 70 30 70
tours@pigier.com

Julien Renoult
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
03 25 83 13 00
troyes@pigier.com

• VALENCIENNES
Bruno Triay
75 rue Jean Jaurès
59410 Anzin
03 27 32 90 00

valenciennes@pigier.com

- Crédits photos : Pigier - © Vincent Montagne - © Istock - Photographie retouchée

• AMIENS

• PARIS

Nordine Peltier
11 rue de Cambrai
75019 Paris
01 55 07 07 55
parisperformance@pigier.com

• REIMS

Julien Renoult
10 rue Edouard Mignot
Bâtiment E
51 100 Reims
03 25 83 13 00
reims@pigier.com

pigier.com

Direction Nationale : Patrick Vermay-Musset
14 avenue Georges Pompidou
69003 Lyon
info@pigier.com - lyon@pigier.com
04 72 91 36 06
Enseignement supérieur privé
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