COMMUNIQUE DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 12 juin 2017

L’École Supérieure de Management des Landes (ESML) et l’Institut de Formation aux Affaires et à la
Gestion (IFAG) signent une convention de partenariat qui se matérialise par l’ouverture à Mont-deMarsan d’un BAC+5 sur le nouveau campus ESDL (École de Design des Landes)- ESML (École
Supérieure de Management des Landes) à la rentrée 2017.

Le campus de la CCI des Landes, par le biais de son École Supérieure de Management des Landes,
fait évoluer son offre de formation, à Mont de Marsan.
C’est une première dans le département.
Une formation de manager d’entreprise ou de centre de profit, aboutissant à la délivrance d’un
diplôme
BAC + 5 reconnu par l’Etat, sera dispensée sur deux ans dès la rentrée 2017. Le Manager
d’Entreprise ou de Centre de Profit définit et met en œuvre la stratégie globale de l’entreprise ou du
centre de profit.
Le département des Landes n’est pas à vocation universitaire, mais l’ESML souhaite proposer une
véritable filière sur le territoire, allant de BAC +2 à BAC + 5, pour répondre aux besoins des
entreprises et retenir les jeunes. Pour cela, la CCI des Landes et l’ESML signent une convention de
partenariat avec l’Institut parisien de Formation aux Affaires et à la Gestion (IFAG).
L’IFAG a déjà 15 campus en France et forme plus de 1600 apprenants et auditeurs d’entreprises.
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DOSSIER DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 12 juin 2017

Signature de la convention de partenariat
ESML / IFAG
Nouvelle Formation BAC + 5 à Mont de Marsan
Manager d’entreprise ou de centre de profit
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L’ÉCOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT DES LANDES, UNE ÉCOLE DE LA CCI DES LANDES.

La formation est une mission fondamentale et un engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Landes.
L’École Supérieure de Management des Landes forme de futurs collaborateurs en répondant aux besoins des
entreprises, et permet aux jeunes de s’insérer professionnellement et de débuter leur carrière sur le
territoire landais.
L’ESML proposera à la rentrée 2017 une nouvelle formation de Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit,
diplôme Bac+5 reconnu par l’Etat, construit pour les entreprises et les jeunes du territoire.
Pour cela, l’ESML s’associe à l’IFAG (Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion).
L’IFAG
L’IFAG (Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) a été fondé en 1968 à la demande du commissariat
au plan et du ministère de l’Éducation Nationale. Leur volonté était de créer « une formation supérieure
débouchant sur un emploi salarié, constaté lors de la remise des diplômes ». Elle se développe donc sur ce
principe et autour de deux autres piliers : enseignement en gestion et alternance.
Depuis 49 ans, l’IFAG s’efforce de promouvoir une formation résolument tournée vers l’acquisition de
compétences opérationnelles en entreprise tout en proposant à chaque étudiant un suivi personnalisé de sa
progression pédagogique et de son insertion professionnelle.
L’équipe enseignante du réseau IFAG est majoritairement composée de professionnels d’entreprises
disposant d’une double compétence pédagogique et opérationnelle.
Aujourd’hui, le réseau IFAG forme environ 1600 apprenants et auditeurs d’entreprises. Il est présent sur tout
le territoire français grâce à 15 campus (Paris, Lyon, Toulouse, Montluçon, Auxerre, Nantes, Nîmes, Bordeaux,
Lille, La Réunion, Chartres, Laval, Brest, Agen, Charleville-Mézières) qui délivrent les mêmes compétences et
proposent les mêmes titres et diplômes à tous leurs apprenants.
Le seizième campus sera situé sur le campus l’École Supérieure de Management des Landes.
Ce réseau, qui œuvre au quotidien pour stimuler l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes, constitue
une véritable exception dans le paysage national de l’enseignement supérieur.
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POURQUOI UN PARTENARIAT AVEC L’IFAG ?
Pour l’ESML, la mise en place de ce partenariat permettant de proposer une formation de niveau Bac+5, a
plusieurs avantages :
- Améliorer l’offre de formation sur notre bassin d’emploi et notre région,
- Compléter et proposer une véritable filière sur le territoire Landais :
o Du Bac+2 à Bac+5, totalement en alternance et en adéquation avec les besoins des entreprises du
département,
o Avec à chaque étape (Bac+2, Bac+3, Bac+5) une validation par un diplôme reconnu par l’Etat,
o Et contribuant à fixer des jeunes sur le territoire et attirer la formation de cadres sur le département.
-

Répondre aux besoins en futurs cadres des entreprises ressortissantes,
Favoriser la création d’entreprise, dans le cadre du cursus Entrepreneur,
Accompagner les jeunes porteurs de projet et les repreneurs,
Relancer la formation initiale sans surcoût,
Elargir l’offre de Formation Continue.

er

MANAGER D’ENTREPRISE OU DE CENTRE DE PROFIT, 1 DIPLÔME TERTIAIRE BAC+5 DANS LE
DÉPARTEMENT

La formation de Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit, reconnue par l’Etat Niveau I, s’effectue en :
- Cursus Manager en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
- Cursus Entrepreneur en enseignement initial (incubateur).
La formation de Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit dure 2 ans et elle aboutit à la délivrance d’un
diplôme Bac +5 reconnu par l’Etat, certifié de Niveau I par la CNCP.
Ce programme forme des diplômés en management ayant un profil de créateur, de repreneur ou de dirigeant
d’entreprise. Au-delà de la connaissance des fondamentaux du Management, le cursus apporte en effet une
vision globale et stratégique de l’entreprise.
En Bac+4, chaque étudiant réalise un diagnostic stratégique d’entreprise.
En dernière année, les étudiants Bac+5 réalisent une évaluation d’entreprise préparant à la reprise ou la
transmission.
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Les étudiants de ce programme ont le choix entre 2 cursus :
• Entrepreneur,
• Entrepreneur.
Ceux qui opteront pour le cursus Entrepreneur démarreront leur projet d’entreprise et seront hébergés dans
l’incubateur IFAG situé sur le nouveau campus ESML.
Cette formation a également pour objectif de conserver les compétences dans le territoire et de proposer à
des jeunes Landais titulaires d’un Bac+3, une poursuite d’étude de 2 ans en alternance, permettant
l’obtention d’un diplôme de niveau I.
Intitulé

Durée du cursus

Bac+5
Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit
Diplôme reconnu par l’Etat (CNCP - Niveau 1)
2 ans

Effectif étudiant

1304 (628 diplômés par an)

Déroulement

Année 4 : Développer son activité / Cursus
Entrepreneur (initial) ou Manager (alternance)
D’octobre à avril : réalisation en équipe, d’un
diagnostic stratégique d’entreprise
Année 5 : Evaluer une entreprise / Cursus
Entrepreneur (initial) ou Manager (alternance)
D’octobre à janvier : réalisation d’un projet de
reprise ou de transmission d’entreprise, avec
évaluation de la valeur de cession d’une
entreprise réelle.
Janvier à février : Spécialisations (Direction
générale, Direction commerciale, Direction des
RH, Direction administrative et financière et
Direction internationale)
Dès mars : création/direction d’entreprise ou
emploi CDD/CDI
Bac+3 (Une vingtaine d’étudiants à la rentrée
2017)

Origine des entrants

Conditions d’admission

Diplômés Bac+3
(Licence, Licence Professionnelle,…) ou
diplômés Bac+4/5 (M1 ou M2) pour intégrer
directement en Bac+5 (à partir de la rentrée
2018)
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L’ESML : UNE ECOLE 100% ALTERNANCE

Post BAC en alternance :
(Contrat de professionnalisation ou stage alterné)
-

BTS Management des Unités Commerciales
Titre Professionnel Négociateur Technico Commercial

Post BAC + 2 en alternance :
(Contrat de professionnalisation ou stage alterné) :
-

Titre NEGOVENTIS Responsable Développement Commercial
Titre NEGOVENTIS Manager de la Distribution

TOURISME :
Post BAC :
- Titre NEGOVENTIS Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration
Post BAC + 2 :
- Titre NEGOVENTIS Responsable d’un Centre de Profit Tourisme Hôtellerie Restauration
RESSOURCES HUMAINES :
Post BAC +2 :
(Contrat de professionnalisation ou stage alterné) :
- Titre SOFTEC Responsable en Gestion des Relations Sociales
L’Ecole Supérieure de Management des Landes accueille environ 122 alternants et étudiants en 2016 – 2017.

Nouveauté : Nouveau Campus à Mont de Marsan
Pour la rentrée 2017, l’Ecole Supérieure de Management des Landes devrait accueillir ses 200 alternants et
étudiants sur le nouveau campus de Mont de Marsan qu’elle partagera avec l’Ecole Supérieure de Design des
Landes. Ce nouveau campus d'une surface de 2.600 m2 aura une capacité d'accueil de 400 étudiants avec 17
salles de cours.
Situé À 5 minutes à pied du centre ville de Mont de Marsan, à 8 minutes de l'autoroute A65 et desservi par
les transports en commun, ces nouveaux locaux seront un espace dédié à la réussite professionnelle.
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