PROGRAMME GRANDE ECOLE
(PGE)

PUBLIC





Etudiants en formation initiale post bac+2 en
rythme classique ou en alternance
Pour les salariés d’entreprise & demandeurs
d’emploi : Dirigeants, Cadres, Entrepreneurs,
Professionnels expérimentés
Accessible en formation continue et VAE
Possibilité d’individualisation : 5 parcours au choix à
partir de la 2eme année et en fonction des projets
de chaque étudiant avec spécialisation en dernière
année.

PROGRAMME
∎ Frais de scolarité:
 PGE 1 : 12 800 € | PGE2 : 13 500 € | PGE3 : 13 500 €

En alternance, les étudiants ne paient aucun frais de scolarité.

∎ Langue d’enseignement :
Bi-langue français-anglais ou anglais
∎ Niveau d’entrée :
 Candidat titulaire d’un Bac +2 ou d’un Bac +3 en
formation initiale ou alternance,
 Candidat titulaire du baccalauréat français et justifiant
d’une expérience professionnelle minimale de cinq
ans hors alternance, ou d’un diplôme français ou
étranger sanctionnant deux années d’études
supérieures et justifiant d’une expérience
professionnelle minimale de trois ans hors alternance.
∎ Niveau de sortie : Bac + 5 – Master 2
∎ Durée : 6 semestres : 1381 heures de cours en
alternance – 1484h de cours en rythme classique
∎ Rythme : 1 semaine de cours/3semaines en entreprise
mois en alternance
∎ Modalités d’enseignement : en présentiel

CONTACT

Adresse de l’établissement & lieu de formation
Montpellier Business School
2300 Av. des Moulins, 34080 Montpellier - 04 67 10 25 00
Modalités de contact
Concours.pge@montpellier-bs.com
04 67 10 27 64

Enseignement

∎ Enseignants-Chercheurs MBS
∎ Consultants-Formateurs MBS
∎ Expert professionnel en activité justifiant d’un
diplôme de master

Pédagogie

La méthode de transmission des compétences
cherche prioritairement à rendre l’étudiant acteur
central de sa formation, en le responsabilisant et en
favorisant le développement de sa pensée critique.
C’est pourquoi l’étudiant doit, individuellement ou
en groupe et avant chaque séance pédagogique,
réaliser des travaux à partir de diverses sources
existantes que lui conseillent les enseignants afin
de lui permettre de s’approprier les savoirs par luimême. Les séances de cours, en blended learning
(synchrone et asynchrone) peuvent ainsi être
consacrées à la réflexion, l’exploitation et le débat
autour des connaissances mises en pratique. Il
s’agit d’une application du concept de la « classe
inversée ».
.

Modalités d’entrée

Concours d’admission et entretien de personnalité.
Nombres de places publiées chaque année au
Bulletin officiel de l’éducation nationale

Délais d’accès

Entre le passage des épreuves d’admissibilité et
d’admission et la décision du jury d’amission le délai
est d’environ 5 mois

Modalités d’évaluation

Le système d'évaluation repose, pour chaque
module de formation, obligatoirement sur
l'appréciation des compétences évaluées à travers
des contrôles continus et d’un examen final en fin
de module. 50% minimum de l’évaluation est
individuelle.

Conditions de réussite et de délivrance du
diplôme


Contact du Responsable
Cédrine JOLY, Directrice du Programme Grande Ecole
c.joly@montpellier-bs.com



Code(s) NSF








310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la
gestion
312 : Commerce, vente
314 : Comptabilite, gestion
N° de fiche RNCP10220

Identifiant de la formation : PGE1-21-24




Validation de 60 crédits ECTS lors de chaque
année d’études du PGE,
Validation du « mémoire de Master » par le
professeur, directeur du mémoire en première
instance
et/ou,
si
besoin,
le
comité
d’encadrement des mémoires de Master,
Validation du score 790/990 au TOEIC, à
l’exception des étudiants intégrés par le
Concours International 2ème année pouvant
attester que leur langue maternelle est l’anglais.
Validation
d’une
période
professionnelle
minimum de 6 mois consécutifs
Validation d’une expérience internationale d’une
durée mimimum d’un semestre

Conditions suspensives

Les étudiants en alternance n’ont pas obligation
d’effectuer l’expérience internationale.

PROGRAMME GRANDE ECOLE
(PGE)

OBJECTIFS
Objectifs pédagogiques



Prendre des décisions stratégiques
responsables
Manager
les
organisations
pour
contribuer à la transition digitale,
environnementale et sociétale.

Objectifs opérationnels
Mettre en application les fondamentaux
des sciences de gestion de manière
responsable et proposer des solutions
adaptées en contexte professionnel.
Construire une vision stratégique
responsable, internationale et digitale,
Conduire les opérations et mobiliser les
acteurs permettant mettre en œuvre la
vision stratégique.
Décider et agir en responsabilité dans la
complexité
Concevoir et implémenter des solutions
transversales permettant de piloter le
changement.








POURSUITE D’ ÉTUDES
POSSIBLES


Doctorat ou diplôme BAC+8

DÉBOUCHÉS



Dirigeant
de
petite
ou
moyenne
entreprise
Directeur fonctionnel ou Manager
d’activité ou de service : achats, logistique,
commercial, marketing, communication,
RH, administratif et financier, contrôle de
gestion

MOYENS PERMETTANT DE
SUIVRE L’EXÉCUTION DE LA
FORMATION


Équipement informatique et accès aux
plateformes digitales

Mise à jour : novembre 2021

Accessibilité

Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Contact | Nadège Ortiz-Borys –
Coordinatrice Handicap & RSE n.ortiz@montpellier-bs.com - +33467106022

Services annexes associés

■ Accès à MBS Entrepreneurship Center
■ Accompagnement par le service carrière
■ Adhésion à vie à l’Association des diplômés
■ Accès individuel aux plateformes Bloomberg, Xerfi
et autres services documentaires
Équipement technique, matériel et types de
locaux
 Campus de Montpellier Business School
 Plateforme pédagogique LMS Moodle
 Ressources diverses (Pack Office 365, Email MBS,
etc.)

CHIFFRES CLÉS DE LA
FORMATION







2700 étudiants
80% de satisfaction des formés
43% de retour des enquêtes
79% de taux de réussite au diplôme
95% d'insertion dans l'emploi
37,8k€ de salaire moyen annuel brut

 Situations de travail :
Les diplômés exercent leur activité majoritairement en
CDI à des postes de cadre dans des secteurs d’activité et
à des fonctions très variés:
- Secteurs d’activité : TIC services, conseil, commerce,
finance et assurance, industrie principales.
- Fonctions: commercial, marketing, administration &
finance, RH, achats.

CFA




83% d'obtention du diplôme
95% d'insertion professionnelle des sortants de
l'établissement concerné, à la suite des formations
dispensées

VAE
 Certification accessible par voie de VAE.
 Capitalisation des blocs de compétences
possible





+125 candidats accompagnés
80 % de validation totale
17% de validation partielle
96% de satisfaction des candidats (toutes
certifications confondues)

