
Le mot du Directeur : Les générations qui arrivent dans vos entreprises exerceront 5 ou 10 
métiers différents au cours de leur vie professionnelle.
Plus de la moitié des métiers en 2030 n’existent pas encore. Dans ce contexte l’école doit 
évoluer. La formation doit s’adapter.

L’ESCM se positionne comme la passerelle que les étudiants emprunteront en confiance pour 
passer du monde de l’école à celui de l’entreprise. Du statut d’étudiant à celui de collaborateur. 
Entrepreneur moi-même, je me suis entouré de professionnels pour apporter à ces jeunes 
l’expérience qu’ils continueront à cultiver dans vos entreprises. 

Etre bien préparé, entrainé, croire en ses capacités, oser, donner le meilleur, ce sont les 
fondamentaux de notre école de commerce. Accompagnés et encadrés dans une formation en 
alternance, nos étudiants viennent à l’ESCM pour faire le plein d’expérience. 

Benoit DJIAN
Directeur - Fondateur
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 NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ECOUTE 
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  DE VOS BESOINS À NOS SOLUTIONS

ACCOMPAGNÉS DE A À Z
Vous voulez recruter un alternant en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ? 
Nos équipes vous apportent une aide personnalisée , laissez vous guider ! 

Une équipe à votre disposition : 
Sur-mesure : Bien comprendre votre demande pour vous proposer le meilleur profil.

Visibilité bien ciblée : Nous diffusons vos offres sur les Job Boards pour rechercher les profils qui vous inté-
ressent.

Uniquement le meilleur : Une pré-sélection des candidats pour le meilleur choix.

Plus simple, plus rapide : Nous simplifions vos démarches administratives auprès de votre OPCO.

Combien ça coûte ? : La formation est prise en charge par votre OPCO.

SIMULATION
Vous avez la possibilité de réaliser une simulation afin d’avoir les coûts réels d’un alternant au sein 
de votre structure en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

SIMULATEUR DE CALCUL DE RÉMUNÉRATION ET D’AIDES AUX EMPLOYEURS

www.alternance.gouv.fr

AIDE POUR L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI
Vous bénéficiez d’une aide à l’embauche de 8000€ pour le contrat d’apprentissage.
Date limite de création du contrat : 31 décembre 2022.

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur


Besoin d’un collaborateur 3 jours / Semaine 

• Prise en charge du recrutement par l’ESCM
• Financement de la formation 

par l’OPC0 (Partiel ou total)
• Aide financière à la fonction tutoriale
• A temps plein en entreprise :

BTS : 2 mois (Décembre/Janvier en 1e année) (Novembre/Décembre en 2e année)

Bac+3 : 2 mois (Janvier et février) 

Bac+4 : 2 mois (Février et mars)

Bac+5 : 2 mois (Janvier et février)

 LES BÉNÉFICES

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 
• Adapter et anticiper vos besoins en compétences

• Former des salariés à vos métiers et les intégrer à la vie et à la culture de votre entreprise

• Recruter l’apprenti au terme du contrat 

L’ESCM VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES AUPRÈS DE VOTRE OPCO

Situation 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 et +

1ère année 27% du Smic
444,31€

43% du Smic
707,60€

53% du Smic
872,16€

100% du Smic
1645,58€

2ème année 39% du Smic
641,78€

51% du Smic
839,25€

61% du Smic
1003,81€

100% du Smic
1645,58€

3ème année 55% du Smic
905,07€

67% du Smic
1102,54€

78% du Smic
1283,56€

100% du Smic
1645,58€



LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Besoin d’un collaborateur 3 jours / Semaine 

• Prise en charge du recrutement par l’ESCM
• Financement de la formation 

par l’OPC0
• Aide financière à la fonction tutoriale
• Vous avez à temps plein l’alternant en :

BTS : 2 mois (Décembre/Janvier en 1e année) (Novembre/Décembre en 2e année)

Bac+3 : 2 mois (Janvier et février) 

Bac+4 : 2 mois (Février et mars)

Bac+5 : 2 mois (Janvier et février)

 LES BÉNÉFICES

 
• Adapter et anticiper vos besoins en compétences

• Former des salariés à vos métiers et les intégrer à la vie et à la culture de votre entreprise

• Recruter l’alternant au terme du contrat 

VOIR LA PAGE DEDIÉE À 
L’ENTREPRISE

L’ESCM SE CHARGE DE CONSTITUER VOTRE DOSSIER DE PROFESSIONNALISATION

Niveau de salaire applicable à un salarié de moins de 26 ans

Age du salarié Salaire minimum de base (brut) Salaire minimum majoré (brut)

Moins de 21 ans 905,08€ 1069,63€

De 21 à 25 ans inclus 1151,91€ 1316,47€

https://www.escm-strasbourg.fr/espace-entreprise/


LE STAGE ALTERNÉ

Besoin d’un collaborateur 3 jours / Semaine 

• Prise en charge du recrutement par l’ESCM
• Le stage s’effectue sur toute l’année scolaire
• Nos alternants sont à temps plein :
 
Bac+3 : 2 mois (Janvier et février) 

Bac+4 : 2 mois (Février et mars)

Bac+5 : 2 mois (Janvier et février)

• 924h/année scolaire

Le coût du stage alterné : 

3.90€ par heure travaillée

Vous avez la possiblité de prendre en charge partiellement ou totalement les frais de formation de 
l’étudiant.

 LES BÉNÉFICES

 
• Adapter et anticiper vos besoins en compétences

• Former des stagiaires à vos métiers et les intégrer à la vie et à la culture de votre entreprise

• Coût avantageux

• Former un alternant à vos méthodes, vos valeurs
• Vous recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée
• Remplacer un collaborateur absent de façon temporaire
• Anticiper un besoin en recrutement
• Avoir un regard extérieur

Les valeurs de notre école sont «proximité et exigence»
Avez vous remarqué comme elles font écho à vos propres 
valeurs de professionnel exigeant ?
Au plaisir de vous rencontrer, chez vous pourquoi pas ? 



• Assure la Vente et la qualité de service à la clientèle 

• Met en place un espace commercial, attractif et fonc-
tionnel 

• Dynamise l’offre de produits et/ou de services 

• Recherche et exploite l’information nécessaire à l’acti-
vité commerciale 

• Assure la veille concurrentielle et la communication 
digitale

BTS MCO  
Management Commercial 

Opérationnel

• Organise et pilote l’activité commerciale 

• Contribue à l’amélioration du système d’information 
commerciale (Gestion de la Relation Commerciale) 

• Assure la vente 

• Met en place des actions de marketing direct

BTS NDRC 
Négociation et digitalisation 

de la relation client

• Réalise et fait évoluer les processus, méthodes et 
documents nécessaires à la gestion du personnel 

• Analyse les besoins, maîtrise les procédures budgé-
taires de l’entreprise, organise le suivi, en matière de 
formation, recrutement et gestion des RH 

• Préconise des évolutions de plans de développement 
des compétences : GPEC, mobilité, formation

Bac+3 RRH 
Responsable 

Ressources Humaines

• Met en œuvre le Marketing Web 

• Alimente  et vérifie  la cohérence globale de votre site 
internet 

• Organise et optimise  la communication digitale : 
gestion des Réseaux sociaux. 

• Maîtrise les techniques informatiques de la 
communication web

Bac+3 EB 
Responsable 

Communication Digitale

• Assure les ventes 

• Mène des études de marché de votre secteur 

• Met en œuvre la stratégie marketing 

• Pilote des réalisations d’opérations et d’actions marketing

Bac+3 RMO 
Responsable Marketing 

Opérationnel et Développement Commercial

Nos CURSUS

• Maîtrise de la gestion administrative et financière 

• Compréhension du pilotage d’un centre de profits

• Intégration des outils de professionnalisation : 
business langage, bureautique, analytique

• Gouvernance administrative et financière

Bac+3 GF 
Responsable Gestion - 

Finance

• Met en place les structures adaptées à la réussite des 
projets d’innovation 

• Met  en place de nouveaux modèles économiques 

• Possède une solide assise conceptuelle et méthodo-
logique dans le domaine de la gestion et du manage-
ment de l’innovation 

• Amène ses compétences en matière de pilotage de 
projets innovants

Bac+5 MPI 
Manager de Projets 

Spécialité Innovation



• Appréhende le cadre institutionnel, juridique et social 
des relations sociales dans les organisations 

• Prépare et suit les instances représentatives du 
personnel, programme les échéances annuelles, et les 
réunions de négociation 
  

• Réalise et contrôle la paie 

• effectue les déclarations administratives, sociales et 
fiscales dans le respect de la réglementation 

• Développe et pilote  des outils de gestion et process 
RH, permettant de suivre la mise en œuvre de la poli-
tique RH 

• Élabore un plan de formation en lien avec la GPEC, sé-
lectionne les prestataires, évalue l’impact des actions 
de formation   

Bac+5 MRH 
Manager de 

Ressources Humaines

• Diagnostiquer et définir une stratégie 

• Piloter un projet et une équipe 

• Concevoir un projet de communication 

• Piloter la relation clientèle 

• Piloter des actions marketing et communication 

• Rédiger une proposition commerciale

• Maîtriser l’anglais commercial

• Maîtriser le webmarketing et la communication digi-
tale

Bac+5 MDMC 
Manager de la Direc-

tion Marketing Commerciale

• Diagnostiquer et définir une stratégie

• Piloter un projet et une équipe

• Concevoir un projet de communication

• Piloter des actions marketing 

• Maîtriser le webmarketing et la communication digi-
tale

• Maîtriser l’anglais commercial

Bac+5 MPCM 
Manager de Projet 

Communication Marketing

RETROUVEZ NOUS :  CLIQUEZ POUR :

Nous envoyer un mail

Visiter notre site 

ESCM - 9/17 rue du Marais Kageneck - 67000 STRASBOURG - 03 88 32 49 03

  ILS NOUS FONT CONFIANCE

• Diagnostiquer et définir une stratégie

• Mettre en place de nouveaux modèles de gestion 
d’audit

• Apporter une vision critique des business units 

• Avoir des compétences en matière de contrôle, de 
gestion et de finance

Bac+5 MGF 
Manager Gestion - Finance

@escmstrasbourg
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