Le programme BBA
EN APPRENTISSAGE
Le Bachelor in Business Administration de NEOMA Business School est un programme post-bac en management
en 3 ans, dont la dernière année est accessible en apprentissage. Les apprentis suivent une spécialisation
en Supply Chain, Management Général et Opérationnel ou Management Commercial.
Nous leur délivrons des cours de management pour leur donner une vision transversale de l’entreprise, des
cours d’ouverture culturelle, des cours de langues pour une compétence linguistique globale. Une ouverture
internationale et un accompagnement dans la construction de leur projet professionnel individuel leur sont
également proposés.

LE PROFIL DES éTUDIANTS

DéBOUCHéS

Les étudiants qui suivent l’apprentissage ont suivi les deux
premières années du programme ou l’ont intégré après la
validation d’un bac+2.

Quelques exemples de fonctions

L’APPRENTISSAGE
Campus
• Reims
• Rouen
Durée
• 12 mois en 3ème année de septembre à août
Rythme d’alternance
• 1 semaine à l’école / 1 semaine en entreprise de septembre
à décembre
• 1 semaine à l’école / 3 semaines en entreprise de janvier à juin
Calendrier
• Les calendriers seront envoyés aux entreprises lors de la
mise en place du contrat

Pour l’orientation métier Logistique et Supply chain :
• Consultant junior purchasing & supply chain
• Responsable logistique
• Supply Chain manager assistant
• Acheteur junior
• Chargé d’études logistiques
• Responsable d’entrepôt
• Responsable d’exploitation
• Responsable transport
Pour l’orientation métier Management commercial :
• Responsable commercial
• Directeur / chef des ventes
• Responsable relation clients
• Ingénieur commercial
• Sales promotion
• Chef de secteur

Durée hebdomadaire de travail
• Selon la législation en vigueur

Pour l’orientation métier Management général
et opérationnel :
• Manager de centre de responsabilité
• Manager opérationnel d’une unité
• Adjoint du directeur ou responsable de business unit
• Manager de proximité d’un service

Diplôme ou Titre préparé
• Bachelor in Business Administration (diplôme visé)

Exemples de secteurs

VOS CONTACTS
apprentissage-rouen@neoma-bs.fr et
apprentissage-reims@neoma-bs.fr

• Agences de communication, publicité
• Bâtiment travaux publics, construction
• Commerce/Distribution
• Industrie agroalimentaire
• Finance /Banque/Assurance
• Tourisme, loisir, hôtellerie/Restauration
• Luxe
• Immobilier
• Transports

Campus Reims, 59 rue Pierre Taittinger - CS 80032 - 51726 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

