
BACHELOR 
Admission 1ère, 2ème année ou 3ème année

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation Bachelor est une formation axée sur les besoins actuels et d’avenir des entreprises françaises et internationales. Approches des nouveaux 
outils (Changement des relations internationales, digitilisation, robotisation, inter culturel, inter générationnel, nouveaux concepts de business, impacts de la 
mondialisation, nouveaux services et produits,…).

L’objectif de la formation est une connaissance professionnelle des fonctionnements des entreprises, de détecter leurs demandes immédiates et 
à venir, afin que l’Etudiant(e) puisse définir le début de sa future carrière (choix pour sa 3ème année), selon ses aspirations, ses aptitudes et ses 
qualités. Avec possibilité de continuer en Master/MBA.

La 1ère année : enseignements des connaissances professionnelles de tous les services d’une entreprise (Management d’un service, Marketing, Com-
munication, Vente, Gestion et Administration, Ressources Humaines , Développement international , Achats Logistique, Droit, Qualité, …). Objectif : une 
connaissance approfondie du fonctionnement d’une entreprise.

La 2ème année : année découpée en 2 semestres
-  1er semestre : enseignements appliqués pour chaque service, avec Etudes de cas, actions réelles, partages d’expériences, séminaires,…) : de septembre 

à janvier. Objectif : connaissances des réalités et problématiques de chaque service d’une entreprise.
- 2ème semestre : au choix de l’Etudiant(e) : de février à juillet
- soit un semestre en études à l’international (voir nos partenariats). Objectif : cultures et connaissances internationales.
-  soit des cours en Mode Projet de situation d’entreprise en France. Objectif : management d’un service, développement d’activités d’une entreprise, gestion 

d’un service, …
Les 2 premières années permettent aux étudiants d’acquérir des outils, des méthodes et une culture professionnelle liée aux demandes des en-
treprises, de mettre en valeur leurs qualités, aptitudes et aspirations professionnelles afin de décider de leur futur métier 

La 3ème année : plusieurs choix
L’Etudiant(e) choisit en fin de 2ème année son orientation professionnelle pour sa 3ème année.
-  Soit la continuité de sa formation sur le parcours Management d’entreprise : Bachelor Management Opérationnel d’Entreprise ou Bachelor Commerce 

International (avec stage à l’international)
- Soit la continuité de sa formation sur le parcours Professionnel : 7 Bachelors spécialisés 
-  Marketing/communication - Commerce/Vente - Ressources Humaines - Gestion comptable et financière - Achats, logistique, approvisionnements (Supply 

Chain Management) – Evénementiels- Gestion des services

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

BAC+3

Un seul objectif : votre emploi

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

Pour Bachelor 1 :  Bac
Pour Bachelor 2 : 1ère année en-
seignement supérieur, 60 crédits

 Pour Bachelor 3 : BTS,DUT, 
Licence 2,  120 crédits

Epreuves de culture générale 
et de raisonnement

Test anglais
Entretien de motivation

3 années après bac
2 années après Bac+1
1 année après Bac+2

Double diplôme
International : 

Bachelor of  Business Administration(BBA)
français:  

Titre certifié de niveau 6, reconnu par l’Etat



• Accès en Manager/MBA à Wesford 
• Accès en Master en Université 
•  Accès dans les autres Ecoles Supérieures de Commerce 

(sur concours)

POURSUITE D’ETUDES

1ère année : stage facultatif juin/ juillet (Possibilité d’un stage de 
langues ou Job étudiant à l’étranger)

2ème année : selon le choix de l’option Internationale (Etudes à 
l’International) ou l’option management de projet (cours mode 
Projets) 
- soit 1 semestre à l’international avec Université étrangère 
- soit stage obligatoire Juin et juillet
 
3ème année : selon le choix du Bachelor
-  stage à l’international, soit études à l’international : avril à juillet 

(Bachelor Commerce International)
-  stage en entreprise française : avril à juillet (Bachelor Manage-

ment Opérationnel d’entreprise)

STAGE

STAGES ET ETUDES A L’ETRANGER

Selon les choix de l’étudiant
2ème année : 
2ème semestre  réalisé en études à l’international

RYTHME DE FORMATION

1ère année : cours octobre à mai : 4 jours par semaine 
+ vacances universitaires + stage non obligatoire juin/ 
juillet (Possibilité d’un stage de langues ou Job étudiant 
à l’étranger) 

2ème année : 
-  1er semestre : cours de septembre à janvier : 4 jours 

par semaine + vacances universitaires
-  2ème semestre : soit études à l’international avec Uni-

versité étrangère, soit cours mode Projets : de février à 
Mai + stage obligatoire Juin et juillet

 3ème année : au choix de l’Etudiante(e) :
 -  en formation initiale : cours 4 jours par semaine de 

septembre à avril + stage obligatoire en entreprise 
d’avril à juillet (Bachelor Management Opérationnel 
d’entreprise) ou stage  à l’international d’avril à juillet 
(Bachelor Commerce International)

-  en formation alternance dans une entreprise : cours 3 
jours toutes les 2 semaines + vacances uniquement de 
Noël, de septembre à juillet (parcours professionnel)

1ère année : Partiels et contrôles continus

2ème année : Partiels et contrôles continus.  (2ème semestre : 
évaluation des cours par le partenaire international, si études 
à l’international)

3ème année : Partiels et contrôles continus
Evaluations des compétences professionnelles : Mémoire pro-
fessionnel : soutenance orale en fin d’année universitaire à 
ESCO Wesford Clermont- Ferrand

EVALUATION

• Sens des responsabilités
• Prises d’initiatives 
• Goût du contact et du travail en équipe
• Goût du contact avec d’autres cultures internationales
• Mobilité
• Dynamisme 
• Force de conviction
• Innovations

QUALITES REQUISES

• Manager d’une Unité, d’un Service d’entreprise  
• Adjoint(e) de Direction d’une PME
• Manager des relations internationales d’une entreprise
• Responsable d’événementiels 
• Manager Import/Export 
•  Négociateur(trice) des affaires internationales d’une 

entreprise
•  Responsable de création ou d’installation d’une struc-

ture d’entreprise à l’étranger  
• Créateur(trice) d’entreprise ou reprise
•  Responsable des innovations et développements en 

entreprise 

METIERS

BACHELOR 
Admission 1ère, 2ème année ou 3ème année BAC+3



APPROCHE GLOBALE
- Culture économique et juridique
- Culture générale 
- Langues (LVI-LVII) 
- Informatique (pack office)
- Mathématiques - Statistiques
- Approches juridiques – Droit des affaires
- Qualité – RSE Environnement

TRAVAUX MODE PROJETS
 - Projets de communication évènementiels et études de marché
 - Communication et développement interpersonnel
 - Travaux collaboratifs

DESCRIPTIF FORMATION

 -  Coaching CV, lettre de motivation, accompagnement à l’orientation 
professionnelle

APPROCHE PROFESSIONNELLE
- Management d’équipe
- Digital Marketing 
- Ressources humaines 
- Achats – Logistique
- Communication Digital
- Négociation – vente - commerce
 - Management international 
-  Gestion – finance
 - Droit des contrats – Introduction au droit social
 - Logiciels de PAO - Digitalisation 

Année 1 et Année 2

BACHELOR Management Commerce international    
Management
Management d’une équipe
Management d’un Service 
Managements interculturel, intergénérationnel

Développement international
Institutions et politiques internationales
Actualités économiques françaises et internationales
Pilotage de la performance commerciale et plan d’actions commerciales

Commerce international
Négociation – vente à l’international
Paiements internationaux
Douanes et assurances
Etudes des marchés internationaux
Psychologies comparatives des consommateurs internationaux
Fondamentaux de la SCM (Achats- Logistique)
Stratégie de communication
Droit des contrats internationaux

Environnement économique/ Parties prenantes
Relations avec les parties prenantes internationales
Approches des politiques françaises et internationales
Accords économiques internationaux

Gouvernance d’entreprise
Introduction de la Politique générale d’entreprise 
Relations Managers/ Direction générale
Management transversal inter Unités

 Langues étrangères 
Anglais / business cases
 LV2 : Espagnol, Chinois, Allemand

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Séminaire d’Intégration 
Entrainement à l’oral 
Mémoire
Rapport d’Activités

DESCRIPTIF FORMATION Année 3

BACHELOR Management Opérationnel d’Entreprise    
Management
Management d’une équipe
Management d’un Service 
Managements interculturel, intergénérationnel

Gouvernance d’entreprise
Introduction de la Politique générale d’entreprise 
Relations Managers/ Direction générale
Management transversal inter Unités

Outils de management
Initiation ERP, CRM,…
Analyse de données/Recherche opérationnelle
Gestion des conflits
Qualité de Vie au travail

Environnement économique/ Parties prenantes
Actualités économiques françaises et internationales
Relations avec les parties prenantes
Approches des politiques françaises et internationales

Gestion 
Gestion financière d’Entreprise 
Contrôle budgétaire

Droit 
Droit des contrats 
Droit social et du travail

Ressources Humaines
Fondamentaux de la fonction RH
Communication interpersonnelle

Conduite et animation de réunion
Développement Commercial & International
Pilotage de la performance commerciale et plan d’actions commerciales
Négociation – ventes à l’international 

Communication/ Marketing 
Marketing Digital
Marketing stratégique
Gestion des réseaux sociaux - E-réputation
Stratégie de communication

SCM : Achats, logistique, gestion de plateformes
Fondamentaux de la SCM
Gestion des fournisseurs
Méthodes d’approvisionnements et de gestion des plateformes

Langues étrangères 
Anglais / business cases
LV2 : Espagnol, Chinois, Allemand

Ateliers d’innovations
Création d’entreprise 
Reprise d’entreprise
Elaboration d’un Business Plan

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Séminaire d’Intégration 
Entrainement à l’oral 
Management de Projets Innovants
Mémoire
Rapport d’Activités

BACHELOR 
Admission 1ère, 2ème année ou 3ème année BAC+3

Si l’étudiant(e) choisit d’effectuer sa 3ème année en parcours professionnel  -> voir fiche programmes des Bachelors en 1 an



LES ATOUTS DE WESFORD

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé

Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé

International ESCO Wesford   
Elargissez votre champ d’action,  
explorez le monde…
Nous travaillons en partenariat avec :
- MIM, NY USA- ELI, San Francisco USA
- MLI Los Angeles USA
- IIAS, Siliguri Inde
- Delfin English School, Londres UK et Dublin Ireland
- TEG, Portsmouth, Cardif, Bristol UK
- Dublin Business School, Dublin Ireland
- GCI, Galway Ireland
- INSA Business School, Barcelona Espagne
-  Schellhammer Business School, Malaga Espagne
Nous développons également des accords avec le Portugal, 
l’Italie, la Belg ique, le Canada, et la Suisse.

Vos choix pour un stage ou des études à l’international
Etudier ou faire un stage à l’étranger c’est :
• Développer sa capacité d’adaptation,
• Favoriser sa mobilité,
• Renforcer son autonomie et sa confiance en soi,
• Améliorer ses compétences linguistiques,
• Découvrir d’autres cultures, d’autres politiques économiques
• Avoir des opportunités de trouver son premier emploi à l’international
• Apporter une valeur ajoutée à son CV.

Notre accompagnement :
• Informations sur les partenaires 
internationaux
•Aides pour les choix de pays
•  Préparations au séjour : langue, 

dossier administratif, type de 
transport, hébergement, approches 
culturelles du pays, …

•  Edition et validation des contrats 
avec les partenaires

•  Suivi de l’étudiant(e), durant le 
séjour (téléphone + internet)

La majorité des écoles partenaires 
demande de passer le TOIEC pour 
évaluer le niveau d’anglais des 
étudiants. Vous avez la possibilité de 
passer le TOIEC à WESFORD. Nous 
organisons 2 séances par an avec 
des entraînements.
(Le TOIEC est un examen international 
d’évaluation du niveau d’anglais)


