Communiqué de Presse
Lyon, 6 décembre 2018

Programme Grande École IDRAC Business School :
Accessible sur Parcoursup dès 2019
Le Programme Grande École IDRAC Business School (Bac+5 Visé - Grade de Master) rejoindra la plateforme
Parcoursup en janvier 2019.
Pour Laurent ESPINE, Directeur du Réseau IDRAC : « Pour la plupart des écoles de commerce,
intégrer Parcoursup, ce sera vraiment nouveau. A IDRAC Business School, nous avons une longue
expérience puisque notre Bachelor est présent sur la plateforme depuis 2016. C’est d’ailleurs un
véritable succès : nous avons doublé le nombre de candidats à l’entrée au Bachelor en 2 ans. C'est
donc avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance que notre PGE franchit le pas. »
Réussir son entretien individuel
Pour se porter candidat au PGE IDRAC Business School, les lycéens devront fournir leurs bulletins de notes de 1ère
et de Terminale, et joindre une lettre de motivation.
Ces lycéens passeront une série d'épreuves écrites en ligne ainsi que des oraux.
Dans le processus de sélection, il sera tenu compte du projet professionnel du candidat, de sa culture générale et
de sa personnalité. Réussir son entretien de motivation sera donc essentiel pour intégrer le PGE.
Cursus sur-mesure
La pédagogie du PGE fonctionne comme un laboratoire « essais-erreurs ». L'étudiant est amené à savoir prendre
des décisions dans un environnement complexe et changeant. Il est en outre régulièrement immergé dans la
réalité du monde des entreprises.
De nombreuses expériences professionnelles et internationales sont proposées. Coté professionnalisation, sur les
5 ans du cursus (60 mois), chaque élève pourra passer jusqu'à 26 mois en entreprise, sous la forme de stages, de
séminaires et de master class. Et un dispositif d'échange avec des partenaires internationaux permettra à chaque
élève de séjourner jusqu'à 36 mois hors de l'hexagone.
Durant tout le programme, un système d'accompagnement vers l’emploi est déployé pour permettre à chaque
étudiant de réussir son entrée dans la vie professionnelle. Baptisé My Job Plan, cet accompagnement
personnalisé comprendra des ateliers, des conférences, des rencontres de DRH d'entreprises et la participation à
des forums.
Rappelons que les diplômés du PGE IDRAC Business School bénéficient d'un très bon niveau d'insertion dans
l'emploi : 74% des jeunes diplômés sont recrutés dès l’obtention du diplôme PGE, et 92% dans les 6 mois de leur
sortie de l'école.

Contact-Presse
Agence MCM
Elodie AUPRETRE
Tél : 04 91 31 47 37
e.aupretre@agence-mcm.com

A propos de IDRAC Business School
Depuis 1965, IDRAC Business School s’affirme dans le paysage de l’Enseignement Supérieur. Présente sur 9 campus (Amiens,
Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse) et 6 campus associés (New York, Cork et Dublin en
Irlande, Santander et Barcelone en Espagne et Brno en République Tchèque), l’école compte 6 500 étudiants et 26 000
diplômés en France et à l’international.
Les étudiants sont répartis dans les différents programmes proposés par IDRAC Business School :
 Programme Grande École - diplôme Visé Bac+5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Grade
de Master (campus de Lyon).
 Bachelor Marketing & Business - Diplôme Visé Bac+3 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
« Responsable du Marketing et du Développement Commercial » (campus de Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice,
Paris et Toulouse).
 Bachelor Management Opérationnel - Titre certifié niveau II « Responsable management opérationnel commercial et
marketing » délivré par AIPF-IDRAC, enregistré au RNCP (campus d’Amiens, Bordeaux).
 Bachelor Technico-Commercial -Titre certifié niveau II « Responsable Technico-Commercial » délivré par AIPF-IDRAC,
enregistré au RNCP. Ouvert aux étudiants issus de cursus techniques ou scientifiques (campus de Grenoble et Lyon).
 Bac +4/5 Strategy & Business Innovation - Titre certifié niveau I - « Manager de la Stratégie Commerciale et Marketing »
délivré par AIPF-IDRAC, enregistré au RNCP (campus d’Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris
et Toulouse).
 BTS - Diplôme d’État Bac+2 (campus de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Paris).
 Executive Education - Departement Formation continue IDRAC Business School.

