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Brest Business School est une Grande École 
de Management axée sur l’enseignement 
digital, l’international et l’alternance, qui 
ouvre les voies de la réussite aux étudiants.
 
Reconnue par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
depuis sa création en 1962, Brest Business 
School est aussi membre de la Conférence 
des Grandes Écoles. »

4 campus à Brest, Paris, Pékin & Qingdao

20 professeurs permanents 

65 partenaires internationaux

300 entreprises partenaires

5 000 étudiants répartis dans le monde

10 000 diplômés dans le réseau des Alumni

«
EN QUELQUES CHIFFRES



LES PROGRAMMES
BACHELOR

1 2 3

Vis l’expérience internationale avec le Bachelor 
International Management (BIM), un programme 
spécialisé vers les métiers du management international.

Gagne en expérience professionnelle grâce à l’alternance 
avec le Bachelor E-Business et Marketing (BEBM), un 
programme spécialisé vers les métiers du numérique et 
du marketing digital.

Réalise un 
programme 
100 % anglophone

La première année de Bachelor est commune et généraliste. 
Durant celle-ci, tu pourras approfondir les notions de marketing, 
management et finance. Elle te permettra également te t’ouvrir aux 
autres et t’intégrer grâce aux différents projets de team building.

Cette formation Bac +3 est reconnue par l’État et visée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

LES ATOUTS DU BACHELOR

Gagne en 
expérience tout en 
finançant tes études 
grâce à l’alternance

Sécurise ton insertion 
professionnelle grâce 
à nos entreprises 
partenaires 

DISPONIBLE APRÈS UN BAC, BAC+1 OU BAC+2



INTERNATIONAL
MANAGEMENT
Le Bachelor International Management permet de réaliser un parcours 
« all in english » et se spécialiser aux pratiques internationales et 
interculturelles de management dispensées notamment par des 
intervenants issus d’universités étrangères partenaires.

À Brest Business School, l’expérience internationale se vit tous les jours : 
rencontre des étudiants venus du monde entier, découvre de nouvelles 
cultures et effectue la dernière année dans l’une de nos 65 universités 
partenaires avec la possibilité d’obtenir un double-diplôme.

Cette formation valorise l’insertion sur le marché international grâce 
à des compétences linguistiques et interculturelles dans différents 
domaines de management : management du sport, communication 
internationale, organisation internationale, géopolitique, tourisme, 
marketing, logistique.

Programme 100% anglophone

Possibilité de séjourner jusqu’à 1 an et demi à l’international

10 doubles-diplômes proposés à travers le monde

Un échange universitaire en dernière année, avec la possibilité 
d’obtenir un double-diplôme

Un semestre de 4 mois en Chine en B2, semestre 2

Une césure pour effectuer un stage en entreprise ou partir à 
l’international

Exemples d’expériences :

Spécificités du programme :

INFORMATIONS CLÉS

L’INTERNATIONAL



LE PARCOURS

B1 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 1

B1 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 1

B3 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 1 B3 - SEMESTRE 2

Première année commune

100% anglophone 100% anglophone

100% anglophone

100% anglophone

100% anglophone

100% anglophone

100% anglophone 100% anglophone

Pour te préparer à vivre une expérience unique de management 
international et interculturel, cette formation construit ton parcours à 
travers des séminaires, des projets professionnels et personnels, des 
mises en situation, des échanges culturels et du team building.

Orientation vers 
le management 
international (BIM)

L’objetif du programme : te préparer efficacement aux métiers d’avenir !

SPÉCIALISATIONS
• Management du 
sport, communication 
internationale, organisation 
internationale, géopolitique, 
tourisme, marketing, 
logistique.

En dernière année, j’hésitais entre le Canada, la Suède 
et l’Allemagne pour réaliser mon échange universitaire. 
J’ai finalement choisi de partir en Espagne, à 
l’Universidad de Valladolid. À la fin de cet échange, 
j’obtiendrai un double-diplôme : celui de l’université 
étrangère, en plus de celui de Brest Business 
School, pour obtenir une double compétence.

Baptiste CHARLES, BIM

«

BAC 

BAC +1 

LE DÉPART À L’INTERNATIONAL



Introduction au management
Introduction au marketing 
Introduction à la finance
Droit des entreprises 
Technologies flux d’informations
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Welcome BBS
Activités vie associative
Développement personnel et 
empathie

Approfondissement de la 
comptabilité
Politiques économiques 
Études et analyses de marchés
Prospection et négociation 
Droit des entreprises 
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Accompagnement international
Accompagnement stage
Activités vie associative

Management international 
Finance internationale
Supply chain management
Entrepreneuriat international
Spécialisation management 1 
Anglais / LV2 
Activités vie associative

Introduction à l’économie
Management 
Mix marketing
Coût, marges et décisions
Analyse de données
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Préparation Voltaire
Activités vie associative
CV package

E-commerce
International ressources humaines 
Économie internationale
RSE
Finance 
Anglais /(LV2 ou FLE) + chinois
Accompagnement international
Accompagnement stage
Activités vie associative

Management interculturel
Méthodologie de recherche
Droit international
Business game & team 
management 
Spécialisation management 2
Anglais / LV2
Activités vie associative

LE PROGRAMME

B1 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 1

B3 - SEMESTRE 1

B1 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 2



JOB

E-BUSINESS & 
MARKETING
Le Bachelor E-Business & Markering permet de réaliser un parcours 
professionnalisant et prépare à la transition numérique de l’organisation, 
du secteur commercial, marketing et à l’émergence des nouveaux 
métiers du web.

À Brest BS, nous construisons ton parcours à travers des 
séminaires, des projets professionnels et personnels, 
des mises en situation, des échanges culturels, du team 
building et de l’alternance afin de te préparer au mieux 
ton insertion sur le marché de l’emploi.

Cette formation sécurise l’insertion sur le marché de l’emploi avec un 
programme spécialisé vers les métiers du numérique et du marketing 
digital ouverts aux différents domaines : banque, technologie, produits 
culturels et artistiques, tourisme, luxe et sport.

Programme en alternance

Plus de 300 offres proposées chaque année & 
400 entreprises partenaires

100 % d’insertion professionnelle moins de 4 mois après 
l’obtention du diplôme

Spécificités du programme :

Lors de ma recherche d’entreprise, l’école m’a 
accompagné pour mon CV, ma lettre de motivation 
et mes entretiens. Depuis septembre, je suis 
en alternance chez Laïta Professionnel en tant 
qu’assistante Marketing et Communication, et j’en 
suis très épanouie ! Johanne BERNARD, BEBM

«

INFORMATIONS CLÉS

LE PROFESSIONNEL



LE PARCOURS

B1 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 1

B1 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 1

B3 - SEMESTRE 1

B3 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 1 B3 - SEMESTRE 2

Première année commune

100% francophone 100% francophone

100% francophone

Alternance

100% francophone

100% francophone

Alternance

100% francophone

100% francophone 100% francophone

Pour te préparer à réaliser un parcours professionnalisant et te préparer 
au secteur du marketing et à l’émergence des nouveaux métiers du 
web, cette formation construit ton parcours à travers des séminaires, 
des projets professionnels et personnels, des mises en situation, des 
échanges culturels et du team building.

Orientation vers le 
markering (BEBM)

Stage en entreprise et 
alternance 12 mois
ou
Alternance 12, 18 ou 
24 mois

L’objetif du programme : te préparer efficacement aux métiers d’avenir !

SPÉCIALISATIONS
• Banque, technologie, 
produits culturels et 
artistiques, tourisme, 
luxe, sport.

3 mois de stage à 
l’international

BAC 

BAC +1 

BAC +2 



Introduction au management
Introduction au marketing 
Introduction à la finance
Droit des entreprises 
Technologies flux d’informations
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Welcome BBS
Activités vie associative
Développement personnel et 
empathie

Approfondissement de la 
comptabilité
Politiques économiques 
Études et analyses de marchés
Prospection et négociation 
Droit des entreprises 
Anglais  
Suivi alternance / accompagnement 
Activités vie associative

Webdesign
Marketing digital
Droit du numérique
Création d’entreprise
Spécialisation marketing 1
Multimédia (2 électifs au choix)
Anglais / LV2 
Suivi alternance / Activités vie 
associative

Introduction à l’économie
Management 
Mix marketing
Coût, marges et décisions
Analyse de données
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Préparation Voltaire
Activités vie associative
CV package

Management des SI
E-commerce
RH fonction commerciale
RSE
Finance d’entreprise
Anglais 
Suivi alternance / 
accompagnement Activités vie 
associative

Webdesign
Méthologie de recherche
Big data & datamining
Business game & team 
management 
Spécialisation marketing 2
Multimédia (2 électifs au choix) 
Anglais / LV2
Suivi alternance / Activités vie 
associative

LE PROGRAMME

B1 - SEMESTRE 1

B2 - SEMESTRE 1

B3 - SEMESTRE 1

B1 - SEMESTRE 2

B2 - SEMESTRE 2

B3 - SEMESTRE 2



INTÉGRER 
LE MASTER
À Brest Business School, le concours d’entrée est un mode de sélection 
unique en son genre pour des études supérieures. Appelée Talent Day, 
cette journée a pour vocation première de détecter les talents. 

Les épreuves se déroulent à Brest Business School et ont été conçues 
pour révéler ta personnalité, ta capacité à réagir face à des situations 
complexes et ton appétence pour la prise d’initiative et le leardership.

COMMENT S’INSCRIRE

Les candidats qui intègrent 
le Bachelor en 2ème et 3ème 
année passent directement par 
le site internet de l’école : Sur la plateforme Parcoursup, 

le candidat choisit Brest 
Business School dans la liste 
des établissements proposés. 

www.talentdays.brest-bs.com

www.concours-bce.com

Sélectionne une date de concours et transmet les pièces 
demandées pour créer ton dossier et valide ta candidature. 

Bulletins 
scolaires

Justificatif 
de diplôme

Lettre de 
motivation

CV Frais de 
gestion de 

dossier

1. POST BAC, BAC +1 / +2

2. LE DOSSIER

PARCOURSUP BAC +2 / +3 

https://brest-bs.com/talent-days-2021/
https://talentdays.brest-bs.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.concours-bce.com


5. QCM d’anglais en ligne - 30 min - Coeff 2

6. QCM LV2 en ligne (optionnel) - 30 min- Coeff 2

1. Épreuve de synthèse et d’analyse - 50 min - Coeff 5

2. Création collective et restitution - 40 min - Coeff 8

4. Oral d’anglais - 20 min - Coeff 3

3. Entretien individuel de motivation - 30 min - Coeff 12

Via parcoursup : tu seras notifié(e) de ton admission par l’intermédiaire 
de la plateforme. Tu devras ensuite accepter cette proposition dans le 
respect du calendrier et du processus prévus.

Le candidat se rend à Brest Business School au 2 avenue de Provence - 
29200 Brest à la date choisie pour passer le concours Talent Day.

Via Brest BS : le jury d’admission se réunissant régulièrement, tu seras 
informé(e) par email.

LE CONCOURS

Les épreuves permettent avant tout d’évaluer 
les compétences humaines, donc ne stress pas. 
N’hésite pas à te renseinger sur les différentes 
épreuves et sur l’école. Travaille ton projet 
professionnel et parle de tes expériences. 
Si besoin, tu peux également t’entraîner 
lors des Training day : des journées 
d’entraînement proposés par l’école. 

Alexandre SIMON, Master Grande École

«

3. LES ÉPREUVES

LES RÉSULTATS

MES CONSEILS POUR BIEN TE PRÉPARER

https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137


Quelles sont les débouchés ? 

Le Bachelor International Management  : 
Commerce à l’international (responsable 
commercial, responsable des achats, 
directeur import-export), finance (trader, 
account manager, broker), logistique 
(acheteur à l’international, ship manager, 
supply chain coordinator). 

Le Bachelor E-Business et Marketing : 
Commercial (ingénieur d’affaires, chef de 
secteur), marketing (webmarketeur, chef 
de produits), finance (conseiller bancaire, 
gestionnaire de portefeuille), digital 
(community manager, consultant CEO), 
logistique, contrôle de gestion, achats.   

L’école

FAQ

2 avenue de Provence 

29200 Brest

www.brest-bs.com

BREST BUSINESS SCHOOL

Version - Septembre 2022

Franck STEPHAN

📞 +33 (0)2 98 34 44 44

📩  contact@brest-bs.com


