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Inscription gratuite, rendez-vous sur escam.bzh
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PRÉSENTATION D’ESCAM 

ESCAM est accessible 
aux personnes en  
situation de handicap

ÉCOLE
QUI

UNE

L’ALTERNANCE
VALORISE

12 rue Eugène Pottier 
56100 Lorient

22 rue de l’Eau Blanche 
29200 Brest

Les locaux sont accessibles facilement  
par les transports en commun, ils offrent  
tout le confort nécessaire et d’excellentes  
conditions d’apprentissage aux étudiants.

Jean-Luc 
QUÉRAT

Bien choisir votre école de commerce est une étape 
essentielle dans la construction de votre parcours 
professionnel. 
Choisir ESCAM c’est faire le choix d’une école centrée 
sur votre projet personnel. 
Choisir ESCAM c’est faire le choix d’une école ancrée 
dans son territoire et ouverte sur le monde. 
Choisir ESCAM c’est faire le choix d’une école 
vous permettant « d’entrer dans la cour des 
pros » : formateurs issus du monde professionnel, 
accompagnement en formation, suivi en  
entreprise, pédagogie en mode projet, skills training. 
Nous saurons vous accompagner vers votre réussite.

Soyez les bienvenus.

Le mot du directeur

“

”

ESCAM LORIENT 
02 97 83 62 07 - lorient@escam.bzh

ESCAM RENNES 
rennes@escam.bzh

ESCAM BREST 
02 98 42 22 00 - brest@escam.bzh

Fondées en 1953, nos écoles n’ont de cesse  
de se réinventer afin de proposer à nos étudiants 
un enseignement supérieur de qualité.  
Nous mettons à cœur le projet professionnel  
des étudiants. Afin de les emmener plus loin dans leur 
cursus de professionnalisation, nous proposons 
des programmes de formation complets allant du 
Bac+2 au Bac+5 pour chaque filière.

Dès la 1ère année, en BTS, il est possible de se former 
en alternance. Selon le niveau de formation déjà 
obtenu, le candidat peut intégrer une formation dans 
l’une des filières qui l’intéresse.

À partir du Bac+3 jusqu’au Bac+5, la formation 
est obligatoirement dispensée en alternance afin 
de privilégier le développement des compétences 
dans le milieu professionnel.

L’admission post-bac est possible via les BTS qui sont 
délivrés par l’Éducation nationale. 
A partir du Bac+3, nous travaillons en collaboration 
avec des certificateurs renommés tels que 
C3 Institute, l’IMSI, FORMATIVES ou SOFTEC…

Les certifications professionnelles que nous 
proposons sont donc des diplômes certifiés par 
France Compétences et enregistrés au Registre 
National des Certifications Professionnelles.

ESCAM  
est membre du 

réseau national 
SKALE

OUVERTURE 
RENTRÉE 2023
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CURSUS D’INTÉGRATION EN FORMATION

CO M M E RC E & M A R K E T I N G

CO M M U N I C AT I O N & D I G I TA L
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LE PROCESSUS D’ADMISSION
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90
Formateurs  

issus du milieu 
professionnel

2/3
Étudiants 

trouvent une 
alternance grâce

à l’ESCAM

Les tests  
d’admission
sont gratuits ! 

Valorisez  
vos CV grâce 

à nos diverses 
certifications

« Les Skills Training* »,
pour s’adapter plus  

facilement et rapidement  
à son milieu 

professionnel !

Nouveauté  
depuis 2022 : 

*35h de formation aux
compétences suivantes :

· Codes et comportements
en entreprise

· Prise de parole en public,
gestion du stress, confiance en 
soi et posture professionnelle 

· Prise de notes,
méthodologie, organisation  

et gestion du temps.

BTS 24 MOIS 
Admission 

Niveau 4 (EU) 
ou post-bac

Alternance 
ou Inital

BACHELOR 
12 MOIS 

Admission 
Niveau 5 (EU) 

ou BAC+2

Alternance

MASTÈRE 
24 MOIS 

Admission 
Niveau 6 (EU) 

ou BAC+3

Alternance

POST-BAC
AU

DU

BAC+5

Les BTS sont délivrés par l’Éducation nationale et les 
certifications professionnelles du Bac+3 au Bac+5 sont certifiées 
par France Compétences et enregistrées au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP).

Étude 
de votre 
dossier 

Si vous obtenez un avis favorable :

Pour une candidature en initial, vous pourrez confirmer votre inscription  
sur demande au service des admissions.

Pour une candidature à l’alternance, le service des relations candidats et 
entreprises vous accompagnera dans vos démarches de recherche d’entreprise.

Inscription aux tests 
d’admission et à 
l’entretien de motivation

ET

01

02

03

COMPLÉTER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE DOSSIER COMPLET

RÉSULTAT D’ADMISSION PAR COURRIEL SOUS 72H

Téléchargeable sur notre site internet : 
escam.bzh

Dossier 
d’admission

70
Années  

d’expérience  
dans la 

formation

450
Nombre  

d’étudiants  
en 2022

85
% de 

satisfaction 
en 2022

95
% d’insertion 

professionnelle* 
*Dans le semestre qui suit 

l’obtention du diplôme.

87
% de réussite aux 

examens en 2022*
*Mention Bac+3 et Bac +5

Classes limitées à 20 étudiants

CCA 
6 SEMAINES 

Admission 
Niveau 4 (EU) 
ou post-bac
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Bachelor Immobilier 
BAC+3
· Gestionnaire de copropriété
· Conseiller(ère) immobilier 
· Prospecteur(rice) foncier 
· Gestionnaire locatif

BTS Professions Immobilières 
BAC+2
· Agent(e) immobilier 
· Diagnostiqueur(se) immobilier 
· Négociateur(rice) immobilier 
· Gestionnaire de biens locatifs ou de copropriétés

Bachelor Conseiller Financier  
Banque Assurance 
BAC+3 
· Conseiller(ère) financier 
· Conseiller(ère) en assurances
· Chargé(e) de clientèle
· Agent(e) commercial(e)

Mastère Expert Conseil  
& Gestion de Patrimoine 
BAC+5
· Conseiller(ère) de clientèle en gestion privée
· Conseiller(ère) en patrimoine

Bachelor (E-) Marketing  
& Expérience Client 
BAC+3
· Responsable projets marketing
· Chargé(e) d’études marketing
· Consultant(e) marketing
· Chef(fe) de produit
· Attaché(e) commercial(e)

BTS MCO* / BTS NDRC** 
BAC+2
· Représentant(e) / Négociateur(rice)
· Responsable E-commerce
· Assistant(e) manager 
· Responsable de secteur 
· Chef(fe) des ventes / de rayon

* Management Commercial Opérationnel 
** Négociation & Digitalisation de la Relation Client

Bachelor Chargé(e) de Communication 
Digitale 
BAC+3 
· Chargé(e) de communication
· Chargé(e) de projet digital
· Chargé(e) des relations média
· Chef(fe) de produit multimédia
· Social media manager

BTS Communication 
BAC+2
· Assistant(e) de communication
· Assistant(e) chef(fe) de publicité
· Community manager 
· Conseiller(ère) commercial(e)
· Assistant(e) marketing

Bachelor Chargé(e) de Développement des RH 
BAC+3
· Chargé(e) de développement RH
· Chargé(e) de recrutement
· Gestionnaire RH
· Assistant(e) RH
· Responsable Formation

BTS Support à l’Action Managériale 
BAC+2
· Secrétaire de direction
· Office Manager 
· Assistant(e) (RH, logistique, commercial(e),
marketing)

· Adjoint(e) Administratif(ve)

BTS Tourisme 
BAC+2
· Technicien(ne) d’accueil et d’animation
· Conseiller(ère) en voyage
· Animateur(rice)
· Forfaitiste

T O U R I S M E  &  A É R I E N

Classe préparatoire 
au Cabin Crew Attestation 
CCA
· Hôtesse de l’air / Steward

Mastère Manager de Projet 
Spécialisation Communication & Digital  
BAC+5
· Responsable communication
· Manager en stratégie de communication
· Consultant(e) en communication/marketing/digital
· Directeur(rice) communication
· Digital brand manager

Mastère Manager des RH 
BAC+5
· Responsable d’un service RH
· Responsable du recrutement
· Responsable de la gestion des emplois et compétences
· Chef(fe) de projet RH

Bachelor Tourisme & Événementiel 
BAC+3
· Directeur(rice) d’office de tourisme
· Chargé(e) de communication touristique
· Chef(fe) de projet événementiel
· Responsable d’agence de voyage

Mastère Manager de Projet 
2 spécialisations possibles :
· RSE & Développement Durable
· Entrepreneuriat
  BAC+5
· Manager de projet
· Dirigeant(e) de PME
· Créateur(rice) d’entreprise
· Business developer

COMPÉTENCES

CHAQUE
ADAPTÉES

MÉTIER

DES

ET

À

DÉVELOPPÉES

Mastère Manager de Projet 
Spécialisation Tourisme et Événementiel 
BAC+5
· Manager de projet touristique ou événementiel
· Responsable de structure de loisirs
ou d’hébergement
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L’ALTERNANCE, POURQUOI CHOISIR L’ESCAM ?

+450 partenaires

FORMATION 
INITIALE 

70 % du temps en 
formation à l’école

ALTERNANCE
80 % du temps de formation en entreprise

Uniquement 
pour les BTS

Étudiant 
Stagiaire Apprenti Alternant

Étudiant ou 
Stagiaire de la 

formation continue

Contrat  
d’Apprentissage

Contrat de 
Professionnalisation

Convention 
de Stage 

Longue Durée

STATUT

RÉMUNÉRATION

PRISE EN CHARGE DES COÛTS DE FORMATION

TARIFS DES FORMATIONS*

Pas de gratification 
obligatoire

27 à 100% 
du SMIC 

55 à 100% 
du SMIC 

Gratification 
obligatoire 4,05€/h 

au minimum

Par l’étudiant 
ou un organisme 
de financement 

Par l’étudiant 
ou un organisme 
de financement 

Par l’OPCO**  
de l’entreprise

Par l’OPCO**  
de l’entreprise

· CCA : 3000 €
· BTS : 3710 € / année
· BTS en 1 an : 5610 €

Mention 
Complémentaire : 
150€

· BTS : 3710 € / année
· Bachelor : 5010 €
· Mastère :
 5960€ / année

Certification 
Voltaire : 150 €

Tarification 
à l’OPCO** selon le 

niveau de formation 
à valider

Tarification 
à l’OPCO** selon le 

niveau de formation 
à valider

De 16 à 29 ans 
révolus

De 16 à 29 ans 
révolus ou plus pour 

les demandeurs 
d’emploi

* Les tarifs comprennent :
- Les frais de scolarité : 410€
- Les droits d’inscription aux certifications professionnelles : 100€

** OPérateur de COmpétences

Dès son avis favorable pour intégrer 
l’établissement, le futur apprenant est 
accompagné personnellement par les services   
des Relations Candidats et Entreprises.

Pour accompagner au mieux nos candidats 
à la recherche d’alternance, nous leur 
proposons de nombreux postes à pourvoir  
grâce au réseau de l’ESCAM comprenant  
+450 entreprises partenaires en France
et particulièrement en Bretagne.

Nos 
établissements 
sont certifiés :

UN

MESURE !
ACCOMPAGNEMENT

SUR 

Nous proposons également un service  
de coaching gratuit et personnalisé afin d’optimiser  
la recherche d’entreprise en alternance :  
CV et lettre de motivation, techniques de recherche 
d’emploi, codes sociaux, postures professionnelles 
et simulation d’entretien.



L E  CO N T R AT D ’A P P R E N T I S S AG E LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
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Le coût de la formation est 
totalement pris en charge par 
l’OPCO de l’entreprise d’accueil. 

Le coût de la formation est financé 
par l’OPCO de l’entreprise 
sur la base de forfaits horaires 
définis par accord de branche.

PRÉSENTATION PRÉSENTATION

FORMALITÉS FORMALITÉS

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI(E)

Il s’agit d’un contrat de travail, dont la durée varie 
d’un à trois ans. La formation professionnelle se 
déroule par alternance. 

Elle comprend des périodes professionnelles en 
entreprise et des périodes de cours à l’école :

· BTS : 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise
par semaine.

· BAC+3/4/5 : 1 jour à l’école et 4 jours en
entreprise par semaine.

ESCAM assiste l’employeur et le futur apprenant 
dans les démarches administratives liées  
au montage du dossier. Lorsqu’une date de début 
de contrat est définie, nous élaborons le dossier 
qui comporte :

ESCAM assiste l’employeur et le futur apprenant 
dans les démarches administratives liées  
au montage du dossier. Lorsqu’une date de début 
de contrat est définie, nous élaborons le dossier 
qui comporte :

L’apprentissage offre la possibilité de préparer 
tous les diplômes que nous proposons. 
Tout au long de sa formation professionnelle, 
l’apprenti(e) est salarié(e) et bénéficie 
d’avantages particuliers liés à son statut : 
congés payés, sécurité sociale, carte d’étudiant 
en apprentissage, remise tarifaire permis B… 
Dans l’entreprise, l’apprenti(e) est épaulé(e) par 
un maître d’apprentissage qui lui transmet ses 
connaissances et son savoir-faire. 

· Le CERFA du contrat d’apprentissage
· La convention de formation
· Le programme de formation
· Le calendrier de l’alternance
· Le suivi des compétences

· Le CERFA du contrat de professionnalisation
· La convention de formation
· Le programme de formation
· Le calendrier de l’alternance
· Le suivi des compétences

ANCIENNETÉ
DANS L’ENTREPRISE

NIVEAU
D’ÉTUDESÂge de 

l’apprenti(e)

Âge du 
salarié16 à 17 

ans

Moins 
de 21 ans18 à 20 

ans

De 21  
à 25 ans inclus 21 à 25 

ans

26 ans 
et plus26  ans 

et plus

27%

55%
43%

70%
53%

100%
100%

39%

65%
51%

80%
61%

100%
100%

55%

67%

78%

100%

1ère année 
de contrat

Inférieur au Bac 
ou de niveau IV

2ème année 
de contrat

Supérieur ou 
égal au Bac

3ème année 
de contrat

· La rémunération d’un(e) apprenti(e) est calculée sur la
base d’un SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance). Cette base peut toutefois être plus élevée
si les accords collectifs applicables dans l’entreprise, ou
une clause du contrat de travail signé par l’apprenti (e), 
prévoient une rémunération supérieure. 

· En contrat d’apprentissage, il n’y a pas de différence entre 
le salaire brut et le salaire net pour les apprenti(e)s de
moins de 26 ans.

· Les majorations liées au passage d’une tranche d’âge
à une autre prennent effet à compter du 1er jour du mois
suivant la date d’anniversaire de l’apprenti(e). 

· L’apprenti(e) bénéficie aux congés payés légaux soit 5
semaines de congés payés par an.

Sources du service-public.fr 
SMIC brut au 01/01/2023 de 1709.28 €

L’alternance à tout âge !

Le contrat de professionnalisation s’adresse 
aux personnes entre 16 et 25 ans révolus et aux 
demandeurs d’emploi de +26 ans. 

Il peut s’agir d’un CDD ou d’un CDI et la durée 
de la formation par alternance est comprise  
entre 15 et 25 % de la durée du contrat. 
 Il peut être conclu de 6 à 12 mois voire  
36 mois dans certains cas.

Depuis le 1er janvier 2019, le contrat de 
professionnalisation bénéficie de la réduction 
générale renforcée des cotisations patronales 
applicable sur les salaires inférieurs à 1.6 fois  
le Smic.

L’alternance à partir de 17 ans !

RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ 
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Si le contrat de professionnalisation  
est à durée déterminée, il peut être renouvelé 
1 fois si le bénéficiaire ayant obtenu 
la qualification visée prépare une qualification 
supérieure ou complémentaire.

Les majorations liées au passage d’une tranche 
d’âge à une autre prennent effet à compter 
du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de 
l’alternant(e) du contrat de professionnalisation.

Sources du service-public.fr 
SMIC brut au 01/01/2023 de 1709.28 €
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Le statut professionnel et les cartes 
professionnelles sont obligatoires 
pour exercer dans les métiers  
de l’immobilier et/ou de la finance.

LA CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE

PRÉSENTATION

FORMALITÉS NOS CERTIFICATIONS

Exemples de gratifications 
mensuelles

BTS BAC+3/4/5

Rythme 
d’alternance

Nombre d’heures 
réelles travaillées 

pour 1 mois

Gratification 
mensuelle 

prévisionnelle

84h

340,20€

108h

437,40€

2 jours à l’école & 
3 jours en entreprise 

par semaine

1 jour à l’école & 
4 jours en entreprise 

par semaine

L’alternative

RÉMUNÉRATION DU STAGIAIRE

LES STATUTS PROFESSIONNELS LES CARTES PROFESSIONNELLES

Cette convention s’adresse à toute personne 
souhaitant entrer en formation du BTS au 
Bac+5. Le statut n’est pas celui de salarié mais 
celui de stagiaire et l’apprenant doit respecter 
les règles de l’entreprise d’accueil. 

Il peut s’agir d’un choix délibéré, si le candidat a 
obtenu un financement de la part de la Région 
appelé par exemple QUALIF’EMPLOI car celui-ci 
ne permet pas d’être sous contrat de travail.

Il peut s’agir également d’une alternative au contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation lorsque 
le candidat n’a pas trouvé d’entreprise ou qu’il 
souhaite effectuer un auto-financement de sa 
formation. 

Nous consulter pour plus d’informations sur cette 
alternative.

Le stage doit obligatoirement se dérouler  
dans le cadre d’une convention signée entre 
les différentes parties :

Statut C.I.F 
Conseiller en Investissement Financier 

Statut C.J.A  
Compétence Juridique Appropriée

Statut A.C.P.R 
Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution

Cartes professionnelles en Immobilier 
Le BTS Professions Immobilières, le Bachelor Conseiller 
Financier et le Bachelor Immobilier donnent accès 
à ces cartes.

T - G - S 
Transaction sur immeubles et fonds de commerce. 
Gestion Immobilière.  
Syndic de copropriété.

· Le stagiaire
· L’organisme d’accueil
· L’établissement d’enseignement

La durée maximale de présence effective 
en entreprise ne peut excéder 924h ou 132 jours 
répartis sur l’année.

Une gratification minimale est versée  
dans les cas suivants :

· À partir de 2 mois consécutifs (soit l’équivalent 
de 44 jours à 7 heures par jour) au cours de la 
même année scolaire.

· À partir de la 309ème heure de stage même 

s’il est effectué de façon non continue.

La gratification est versée à la fin de chaque 

mois et est due dès le 1er jour de stage. 

L’entreprise d’accueil est exonérée de cotisation 

lorsque la gratification reste dans la limite 

du plafond horaire de la sécurité sociale 

soit une rémunération de 4,05€/heure.

Tout stage interrompu temporairement donne 
lieu à un réajustement sur la base du nombre réel 
d’heures effectuées.

Source du service-public.fr 
Qualif’emploi : si vous êtes bénéficiaire d’un financement de la part 
 de la Région, vous ne pouvez pas prétendre à la gratification.  
Nous contacter pour plus d’informations.

OBTENEZ

QU’UN

DE

BIEN PLUS

LORS DE VOTRE CURSUS
PROFESSIONNALISATION

DIPLÔME

Obtenez une certification  
qui permet de valoriser votre 
niveau de français sur votre 
CV. C’est une valeur ajoutée
au CV. Un code permet aux
recruteurs de vérifier le niveau 
des candidats. Vous avez accès 
à une plateforme e-learning.
Cette certification est passée 
à l’ESCAM.

Obtenez une certification 
qui  vous permet de mettre 
en avant votre niveau 
d’anglais. Vous avez accès  
à une plateforme e-learning.  
Cette certification est passée 
à l’ESCAM.

Obtenez une certification 
« Autorité des Marchés 
Financiers ». Cette certification 
est obligatoire pour travailler 
en banque. L’obtenir  
à l’ESCAM offre une validité  
de la certification dans toutes 
les banques. Vous avez accès  
à une plateforme e-learning.  
Cette certification est passée à 
l’ESCAM. 

Évaluation des compétences 
numériques. Vous êtes 
accompagné(e) d’un 
formateur toute l’année 
et le passage est programmé.

VOLTAIRE PIX AMF TOEIC



REJOIGNEZ
NOUS !

ESCAM BREST
22 Rue de l’Eau Blanche 
29200 Brest 
02 98 42 22 20 
brest@escam.bzh

ESCAM LORIENT 
12 Rue Eugène Pottier 
56100 Lorient 
02 97 83 62 07 
lorient@escam.bzh

ESCAM RENNES 
OUVERTURE RENTRÉE 2023 
Plus d’infos : 
rennes@escam.bzh

NOUVEAUTÉ 2023

Document non contractuel. La direction se réserve le droit de toute modification ou adaptation. PDF consultable en ligne.
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