
Une insertion
professionnelle

réussie
 

APPRENTISSAGE



«L’apprentissage est reconnu comme le meilleur 
dispositif pour assurer une insertion professionnelle 
réussie des jeunes diplômés. Cette voie d’excellence 
se trouve également dans l’enseignement supérieur, 
et dans les programmes de NEOMA Business School.
L’apprentissage permet de répondre aux projets 
professionnels de nos étudiants et aux besoins des 
entreprises de nos régions et d’ailleurs.
Cette pédagogie de l’alternance, imbrication de 
périodes à l’école et en entreprise permet des allers 
retours progressifs : l’apprenti acquiert à l’école des 
connaissances théoriques qu’il applique directement 
en entreprise, en les adaptant aux spécificités de 
celle-ci. A son retour à l’école il peut témoigner de 
cette expérience et contribuer sur sollicitation de son 
professeur à  l’enrichissement du cours.
C’est aussi une relation humaine entre trois 
personnes : l’apprenti, au cœur de la relation, le 
maître d’apprentissage (en entreprise) et le tuteur 
pédagogique (professeur référent). Les comptes 
rendus  de visites témoignent de la richesse de leurs 
échanges.
Pour toutes ces raisons, NEOMA Business School a 
mis en place cette voie de formation sur ses campus 
de Reims et de Rouen, pour les programmes Master 
Grande Ecole, BBA, et Bachelor in Retail Management-
ECAL.
Ce document vous donnera les clés pour la mise en 
œuvre de contrats d’apprentissage. Rejoignez-nous 
nombreux pour participer au développement de ce 
parcours.  »

Pascal Choquet

Responsable Apprentissage
NEOMA Business School

L’APPRENTISSAGE 
À NEOMA  
BUSINESS SCHOOL

ENTREPRISE, VOUS CHERCHEZ
À RECRUTER UN APPRENTI ?
Mettre en place un contrat d’apprentissage avec 
NEOMA Business School c’est :

• participer activement à la formation d'un étudiant
•  intégrer, sur une mission de longue durée, un étudiant 

motivé et sérieux
• selon vos besoins, lancer un pré-recrutement.

ETUDIANT, VOUS SOUHAITEZ 
SUIVRE UN PARCOURS 
EN APPRENTISSAGE ?
Choisir l’apprentissage pendant votre formation à 
NEOMA Business School c’est :

•  Augmenter votre expérience professionnelle dans le 
cadre d’un véritable contrat de travail

•  Mettre en pratique dans l’entreprise les compétences 
acquises en cours

•  Une aide au financement de vos études : l’entreprise 
prend en charge vos frais de scolarité et vous verse 
un salaire.

«



L’APPRENTISSAGE 
À NEOMA  
BUSINESS SCHOOL

NEOMA BUSINESS SCHOOL 
PROPOSE L’APPRENTISSAGE 
DANS 3 DE SES PROGRAMMES  

 LE MASTER 
GRANDE ECOLE 
Bac+5, 200 places, Campus de Reims et de Rouen

Conçu pour répondre aux attentes des entreprises, Le Master 
Grande Ecole se structure autour d’un solide tronc commun 
sur les fondamentaux de la gestion et du management et 
s’articule autour de deux principes élémentaires : la pro-
gressivité raisonnée du niveau des cours tout au long du 
cursus, et l’interdépendance entre les différentes fonctions 
de l’entreprise.

LE BBA
Bac+3, 80 places, Campus de Reims et de Rouen : 

LE BBA est un programme post-bac en management, dont 
le cursus de 3 ans intègre des espaces dédiés à l’épanouis-
sement du projet personnel des étudiants, qu’il soit acadé-
mique ou professionnel : une vraie spécialisation, jusqu’à 
14 mois d’expérience professionnelle et une expérience 
internationale.

LE BACHELOR IN RETAIL 
MANAGEMENT-ECAL
Bac+3, 50 places, Campus de Rouen

Le Bachelor in Retail Management-ECAL est un programme 
post-bac spécialisé qui forme en 3 ans les managers du 
secteur de la distribution, sous toutes ses formes, et pour 
tous les secteurs.

Quel que soit le programme suivi, 
les apprentis, qui sont diplômés 
dès la fin de leur contrat d’apprentissage, 
sont donc disponibles immédiatement 
après pour une embauche.«



En qualité d’Ecole internationale de premier rang, la mis-
sion de NEOMA Business School est de former des leaders 
agiles, innovants, capables de sortir des sentiers battus et 
de bousculer le statu quo. Plus que des connaissances, nous 
leur apprenons à développer leurs propres compétences 
en matière de leadership et nous leur donnons les clefs 
pour innover, mobiliser, comprendre et coopérer. Grâce 
à nos programmes, notre recherche, nos partenariats… 
nous revisitons la notion même de leadership.

LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Bénéficiant des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, 
NEOMA Business School est un des rares établissements 
français reconnus par les standards académiques interna-
tionaux. Ses professeurs sont des enseignants-chercheurs 
d’excellence ayant exercé dans les institutions les plus 
réputées de la communauté mondiale de l’enseignement 
supérieur.

DES ENSEIGNEMENTS APPROFONDIS 
ET TRANSDISCIPLINAIRES
NEOMA Business School offre un socle de compétences stra-
tégiques, articulé autour de 7 départements académiques : 
Finance ; Marketing ; Stratégie et entrepreneuriat ; Systèmes 
d’information, Supply Chain et aide à la décision ; Hommes 
et organisations ; Comptabilité, contrôle et affaires juri-
diques ; Économie, cultures et affaires internationales.

UNE POLITIQUE DE RECHERCHE 
AMBITIEUSE, RIGOUREUSE ET PERTINENTE
L’institution mène une activité de recherche rigoureuse et 
inventive, qui répond aux meilleures normes internationales 
et contribue à l’évolution de la société, en lien étroit avec 
les organisations.

AU PLUS PROCHE DES ENTREPRISES
Les entreprises sont au cœur des préoccupations de NEOMA 
Business School, qui répond aux problématiques et défis 
auxquels elles sont confrontées en les accompagnant dans 
l’amélioration de leurs performances.

UN RÉSEAU DE DIPLÔMÉS PUISSANT
ET SOLIDAIRE
Le réseau des diplômés de NEOMA Business School consti-
tue l’un des principaux réseaux de diplômés de grandes 
écoles avec près de 40 000 alumni, tous programmes 
confondus.

NEOMA BUSINESS SCHOOL, 
IT’S ALL ABOUT LEADERSHIP

Neoma Business School c’est : 

3 campus : 
Rouen, Reims and Paris

3 accreditations Internationales 
EQUIS, AACSB et AMBA 

200 enseignants permanents, 
1600 intervenants professionnels  

et 590 collaborateurs

8,000 étudiants

1 réseau de plus de 45 000 diplômés  
en France et dans le monde entier

300 partenaires internationaux 
dans 75 pays

NEOMA Business School, 
à travers ses 3 campus propose ainsi  

un large portefeuille de programmes, 
du Bachelor à l’Executive Education. 



NEOMA BUSINESS SCHOOL

NEOMA BUSINESS SCHOOL

NEOMA BUSINESS SCHOOL
NEOMA BUSINESS SCHOOL

POUR PRÉPARER L’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE ET RENFORCER 

L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTIS

Cette unité accompagne les étudiants dans le développe-
ment d’un portefeuille de compétences et d’acquisition de 
méthodes qui leur seront utiles tout au long de leur trajectoire 
professionnelle. Il regroupe 3 unités :
•  Le pôle Développement personnel crée des séminaires, 

des cours, des activités pédagogiques pour développer les 
compétences relationnelles, cognitives ou managériales.

•  Le Career Services garantit l’insertion professionnelle en 
stage puis en emploi. Il mobilise à la fois les entreprises, 
les diplômés et les conseillers carrière, spécialisés par 
thématique ou zone géographique.

•  Le service stage & apprentissage met à disposition les 
offres, gère les conventions de stage et les contrats d’ap-
prentissage et assure le suivi des étudiants pendant les 
périodes en entreprise.

POUR RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS LIÉES 
À LA VIE ET À L’INTÉGRATION SUR NOS CAMPUS : 

•  Conseil apprentissage : pour l’information, le conseil et le 
suivi du parcours en apprentissage

•  Conseil pédagogique : pour les choix de parcours, d’orien-
tation, les stages et les aides financières

Mais aussi le conseil outgoing pour les départs à l’interna-
tional, la vie associative, la diversité, le handicap et l’égalité 
des chances.

ANIMATEUR DE NOTRE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE, 
IL EST LE PARTENAIRE DE VOTRE PARCOURS 

Son objectif est de développer et mettre à la disposition des 
étudiants les ressources informationnelles, technologiques
et méthodologiques les plus actuelles ainsi que les envi-
ronnements d’apprentissages physiques et digitaux les plus 
performants et favorables au développement de leurs com-
pétences de leader.

ENSEIGNEMENTS, 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES... 

L’équipe du Hub rend aux étudiants une multitude de services 
pour faciliter au quotidien leur vie sur nos campus.

DES UNITÉS DÉDIÉES 
À LEUR RÉUSSITE
Accompagner nos étudiants dès l’école et tout au long de leur parcours professionnel est l’un de nos engagements 
forts. Découvrez nos nouvelles unités support :



CAMPUS REIMS, 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex
CAMPUS ROUEN, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
CAMPUS PARIS, 9 rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr
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NOS ÉQUIPES À VOTRE SERVICE

Contact apprentissage entreprises 
Bruno Bersegol, Responsable développement commercial de l’apprentissage
02 32 82 17 28 ou bruno.bersegol@neoma-bs.fr 

Contact apprentissage étudiants 
Laurence Mantovani, Coordinatrice Pédagogique Apprentissage 
02 32 82 57 06 ou laurence.mantovani@neoma-bs.fr

Contact taxe d’apprentissage 
En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez les projets de 
NEOMA Business School et vous contribuez à la formation de jeunes talents 
dont les compétences sont en cohérence avec vos besoins.
Isabelle Baldari 
02 32 82 58 46 ou isabelle.baldari@neoma-bs.fr

Contact apprentissage suivi administratif 
Campus de Reims : Karole Boschini
03 26 77 47 29 ou karole.Boschini@neoma-bs.fr
Campus de Rouen : Virginie Milaire
02 32 82 46 60 ou virginie.milaire@neoma-bs.fr


