ÉTUDES
E-LEARNING

E-LEARNING
BACHELOR BAC + 3

DEES BAC + 3

MASTER I & 2
EUROPÉEN BAC + 5

Ecole membre
de la fédération
européenne des
écoles

Le choix d’une école peut s’avérer très complexe tant l’étudiant est face à des priorités diverses.
A l’ESCM nous sommes très clairs sur nos valeurs :
• Proximité : se servir de tous les atouts d’une école à taille humaine afin de personnaliser au
maximum votre parcours chez nous.
• Exigence : la réussite n’est pas une notion abstraite, c’est l’aboutissement d’un travail de tous les
jours, nous sommes à vos cotés pour y parvenir !
Si nous parcourons un bout de chemin ensemble, vous saurez comment.

Benoît Djian
Delargilière

Depuis 2010 Benoit Djian Delargilière dirige l’ESCM Strasbourg sur le
constat qu’aujourd’hui les attentes en matière de savoir ne sont plus les
mêmes, la génération Y apprend dans l’interactivité et dans l’échange.
Depuis toujours l’ESCM s’est construite autour d’une grande ambition :
tous nos élèves doivent pouvoir s’approprier leur cursus avec exigence et
conviction dans un contexte de confiance et de bienveillance.

1

Offrir un enseignement de qualité dispensé par des experts dans un
environnement bienveillant

2

Développer l’interactivité dans l’apprentissage pour acquérir les savoirs
fondamentaux

3

Privilégier le travail en équipe c’est s’entraîner dès aujourd’hui au
fonctionnement professionnel de demain

4

Mettre à disposition de nos élèves des locaux accueillants et fonctionnels et si
nécessaire l’usage d’un ordinateur portable pour ceux qui n’en possèdent pas

5

Développer toujours plus notre réseau d’entreprise pour nos stagiaires et
alternants

Les 5
engagements
de l'ESCM

VOS
AVANTAGES

•

Préparer des diplômes certifiés par l'état français et par l'Europe.

•

Suivre un parcours étudiant dans une école certifiée par un organisme
professionnel indépendant.

•

Se préparer aux exigences professionnelles au travers de stages en france et à
l'étranger

•

Étudier à votre rythme en étalant les heures de cours

•

Suivi personnalisé par téléphone, mail, Skype

•

De nombreux services pour votre confort de travail (salle, prêt d’ordinateur
sur place, mise à disposition de matériel de bureautique pour vos mémoires,
etc.)

•
•

3 sessions d’examens par an (janvier, juin, octobre) pour les diplômes FEDE
.
1 entraînement à votre soutenance avec un professeur de l’ESCM (inclus).

•

Environ 50% moins cher qu’une formation en présentiel

Vous travaillez à votre rythme, en étalant les heures de cours pendant 1 an et demi au maximum
pour valider une année scolaire (pour les examens FEDE uniquement).
A votre inscription vous recevez les codes pour vous connecter sur notre plate-forme.
Vous êtes étudiant(e) de l’ESCM et vous étudiez en autonomie soit chez vous, soit dans votre entreprise.
Pour votre recherche de stage (le stage n’est pas obligatoire en E-learning), l’ESCM vous accompagne
à travers son bureau des stages.

L' E-learning vous
permet d'étudier à
votre rythme !
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FORMATIONS PROPOSÉEES EN 2017/2018

DEES
BAC + 3

•

BACHELOR
BAC + 3

DIPLÔME
D'ETAT

MASTER I
BAC + 5

• DIST

• responsable
des Ressources
Humaines

• MSE
Management et
Stratégie d'Entreprise

• AD

• Chef de Projet
Web Marketing

• WEB

• MRH
Ressources
Humaines

• INF

• MEC
Communication

Gestion et Management
de la distribution

Assistante de Direction

Webmaster
Informatique et réseaux

• ARH

Ressources Humaines

• MA

Marketing

• COM

Communication

• TE

Techniques environnementales

• FI

Finances

• GEST

Gestion PME PMI

• QSE

Qualité Sécurité
Environnement

• MFI Finances
• MODD
Opérationnel du
Développement
durable
• MEMST
Management
& Stratégies
Touristiques
• MEMEE
Management
Environnemental et
énergétique

€

A régler à la signature du contrat :
• Les frais d’inscription à l’ESCM : 50 €
• Frais de scolarité : voir les tableaux ci-après
A régler 6 mois avant la date de l’examen (Examens FEDE uniquement)
• Frais d’inscription à l’examen : 350 €

CERTIFICATEUR FEDE : DEES & Masters européens
FORMULE PREMIUM
• Suivi intensif
• Formulation du plan et de la
problématique du mémoire
• Entraînement oral par téléphone

OU

• 3200 € (800€ à l’inscription
+ 8 mensualités de 300 €)
• 3000 € pour un réglement en 1 fois

• Professeur disponible par
mail et téléphone
FORMULE LIBERTÉ
• Suivi par mail
• Validation du plan et de la
problématique du mémoire

OU

• 2480 € (600€ à l’inscription
+ 8 mensualités de 235 €)
• 2280 € pour un réglement en 1 fois

• Professeur disponible par
mail
CERTIFICATEUR RNCP : Bachelors titre niveau II
FORMULE PREMIUM TITRE II
• Suivi intensif
• Formulation du plan et de la
problématique du mémoire
• Entraînement oral par téléphone
• Professeur disponible par
mail et téléphone
• 1 entrainement à l’école
à la soutenance orale du
projet

OU

• 3200 € (800€ à l’inscription
+ 8 mensualités de 300 €)
• 3000 € pour un réglement en 1 fois

