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MBS ouvre une préparation au concours TREMPLIN 2 
pour donner l’opportunité à tous de rejoindre une 

Grande Ecole du groupe Ecricome 
 
 
Pour permettre à tous les candidats de maximiser leurs chances de réussite 
au concours TREMPLIN 2, MBS (Montpellier Business School) lance une 
préparation aux concours de 6 mois, sous forme de cours du soir pour 
s’adapter au rythme de tous les étudiants. 
 

Une prépa concours pour intégrer le programme Grande Ecole en 
2 ans 
MBS fait partie des cinq Grandes Ecoles de Management constituant la banque 
d’Epreuves Ecricome. Les concours Ecricome TREMPLIN 1 & 2 offrent la possibilité aux 
étudiants titulaires ou en passe d’obtenir un diplôme Bac+3/4 (Licence, BUT, 
Bachelor, M1 etc) d’intégrer le programme Grande Ecole en 2 ans. 
Tout en conservant sa sélectivité, le concours TREMPLIN 2 valorise le travail et la 
préparation des étudiants qui se sont entrainés aux épreuves spécifiques. C’est la 
raison pour laquelle MBS ouvre cette année une préparation au concours TREMPLIN 
2 pour permettre aux candidats d’appréhender sereinement les épreuves et 
d’obtenir le classement nécessaire pour rejoindre l’école de leur choix. « En 
présentielle et en distancielle, la formation prend la forme de cours du soir, dispensés 
jusqu’à la fin du mois d’avril, afin de permettre également aux étudiants en 
alternance de pouvoir rejoindre la préparation. » explique Audrey Hodicq, Directrice 
des Admissions de MBS. 

 
 

Des sessions individuelles et collectives pour bien se préparer aux 
épreuves et réussir le concours  
Au programme de cette prépa TREMPLIN 2, les candidats participeront à des 
ateliers de coaching pour s’entrainer aux tests littéraires, de maths et de logique 
(Tage Mage) et aux épreuves écrites (TOEIC) et orales de langue. 
« En plus de la préparation académique des étudiants, nous croyons fermement 
que l’aspect psychologique est le facteur de réussite décisif pour qu’un candidat 
réussisse ses concours. » complète Audrey Hodicq. Les participants auront donc 
l’opportunité de participer à des sessions individuelles et collectives de coaching 
pour bien préparer leur CV, structurer leur projet professionnel et s’entrainer aux 
entretiens d’admission. 



La prépa TREMPLIN 2 de MBS accueille les nouvelles inscriptions jusqu’au 20 
novembre pour débuter les sessions de coaching dès le 26 novembre. Retrouvez 
tous les informations clés de la préparation au concours TREMPLIN avec MBS ici. 
Les inscriptions au concours TREMPLIN pour rejoindre une des cinq Grandes 
Ecoles classées au palmarès des meilleurs masters du Financial Times, seront 
quant à elles ouvertes dès le 9 décembre.  
 
Pour plus de renseignements : concours.pge@montpellier-bs.com  -  
04 67 10 27 64. 
 
 
 

 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs 
de la transition économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+8 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive 
MBA, Executive DDBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices 
des trois plus prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 110 nationalités, et propose près de 190 destinations 
internationales à ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS 
est la grande école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, 
MBS intègre la RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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