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EDITO
eSarC evolution eSt un réSeau 
de quatre éColeS 
implantées à aix-en-Provence, Bordeaux, 
Montpellier et Toulouse. entièrement 
dédiée au BTs, en formation initiale ou 
en alternance, esarc evolution propose 
plusieurs filières : commerce-marketing, 
gestion–finance, tourisme et santé-social. 

eSarC evolution forme 
depuiS pluS de 30 anS  
ses étudiants dans le cadre d’un enseignement 
de qualité alternant aspects théoriques et 
pratiques, qui privilégie les échanges et la 
proximité, tout en demeurant en prise directe 
avec les réalités terrain et les exigences du 
monde professionnel.

LES POINTS FORTS

notre différence : 
valoriser vos talents. 

un engagement en 5 points forts :

• Des équipes pédagogiques qui 
connaissent les particularités de chaque BTs 
et les attentes des jurys.

• Un accompagnement personnalisé à 
la recherche de stages ou d’alternances 
à travers notre réseau d’entreprises 
partenaires.

• Un effort constant des professeurs et des 
responsables pédagogiques pour vous 
donner confiance en vous et vous aider à 
exprimer tout votre potentiel. 

• Des écoles à taille humaine au sein d’un 
réseau offrant des opportunités diversifiées.

• Un accompagnement individualisé à 
l’orientation, avant, pendant et après vos 
études.

L’ÉCOLE
QUI

VALORISE
VOS 

TALENTS

la forCe 
d’eSarC evolution 
réside dans son réseau de nombreuses 
entreprises locales partenaires. en stage 
ou en contrat de professionnalisation, les 
étudiants ont déjà un pied dans l’entreprise.   

danS le Cadre du réSeau 
StudialiS
les étudiants d’esarc evolution 
bénéficient de la transversalité de 
l’enseignement et de la diversité des 
formations pour poursuivre leurs études 
après l’obtention du BTs : Bachelors puis 
Mastères au sein du Groupe esG ou de 
digital campus, école du web (contacter 
votre école pour connaitre le détail des 
formations proposées).
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NOTRE
VOLONTÉ :
VOTRE
RÉUSSITE

NOTRE VOLONTÉ

• Mettre en place des 
organisations spécifiques à chaque 
filière et à chaque rythme (étudiant 
ou alternance).

• Mettre à disposition des 
équipements régulièrement 
renouvelés.

• Multiplier les évaluations et mises 
en situation d’examen.

• Proposer des poursuites d’études 
uniques au sein du réseau Studialis.

CE qui fAit lA difféREnCE 
dES éColES ESARC Evolution 
c’esT qu’elles MeTTenT 
TouT en Œuvre Pour faciliTer
voTre vie d’éTudianT

réuSSir SeS étudeS danS 

leS meilleureS ConditionS
• À proximité des écoles, des résidences 
étudiantes offrent des logements, agrémentés 
de services multiples (laverie, salle de gym, 
tennis, piscine…).

• Profitez également d’une cafétéria, 
d’un foyer des étudiants et d’une vie 
associative, mais aussi d’ordinateurs en 
accès libre service, du Wifi en accès libre, 
d’équipements nombreux.

• Les campus sont accessibles par les 
transports en commun.

vie d’éCole
• Journées d’intégration
• Forum Stages
• Remise de diplômes

vie Sportive
aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier, 
Toulouse, 4 villes passionnées par le 
sport. Basket, beachvolley, football, rugby, 
handball, les Bds (Bureau des sports) sont 
ultra-dynamiques dans nos écoles.

vie aSSoCiative
• BDE (Bureau des Élèves). Structure 
indissociable de la vie étudiante, le Bde
saura vous proposer une vie étudiante riche 
(soirées, animations etc).

• ESARC EVOLUTION soutient les initiatives 
de ses étudiants et les accompagne dans 
leurs divers projets associatifs : atelier 
journal, opérations caritatives, 4l Trophy, 
manifestations culturelles, soutien linguistique, 
etc. Vous trouverez sans aucun doute 
l’association et le projet qui enrichiront vos 
études.

• Comptez sur le réseau des Anciens 
pour entretenir le lien vous attachant 
à esarc evolution.
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QUELQUES
CHIFFRES
À partir de l’étude « GÉNÉRATION 2010 » menée par le Céreq (enquête auprès d’un 
échantillon de 33500 jeunes) :

Taux d’insertion professionnelle après 3 ans dans la vie active*

À ESARC EVOLUTION, ILS SONT PLUS DE 50% À POURSUIVRE 
LEURS ÉTUDES APRÈS AVOIR OBTENU LEUR BTS. 
LES ¾ INTÈGRENT L’ESG, LES AUTRES REJOIGNENT 
DES LICENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES, PASSENT 
LES CONCOURS TREMPLIN/PASSERELLE ETC...

98

APRÈS VOTRE BTS ?

* Titre de «Responsable Marketing et Commercial» délivré par ESGCV-ESGCI - (NSF 312p) Niveau II (Fr) 6 (Eu) - Arrêté du 18/04/2013 publié au JO du 28/04/2013 et inscrit au RNCP.

** Titre «d’Expert(e) en Ingénierie Financière», délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau I (Fr) 7 (Eu) - Arrêté du 29/07/2014 publié au JO 09/08/2014 et inscrit au RNCP.

*** Titre de Manager Marketing et Développement Commercial» délivré par ESGCV-ESGCI (NSF 312p) Niveau I(Fr)7(Eu), enregistré au RNCP par arrêté du 15 décembre 2016 publié au JO du 

18/12/2016.

**** Titre certifié de niveau I « Expert en Stratégie Digitale» d’ECAD consultants - IESA multimédia NSF 326 - niveau I (Fr) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 26/09/2016 publié au 

JO du 04/10/2016.



la formation 
en alternanCe

l’alternance occupe une place importante 
dans les formations dispensées par 
esarc evoluTion.
les avantages pour l’étudiant ?  
une expérience professionnelle 
significative, le développement de 
son réseau professionnel et la mise en 
application de la théorie par la pratique.

Gagnant pour l’entreprise, gagnant 
pour l’étudiant. apprendre, transmettre, 
s’organiser pour transmettre, s’efforcer 
d’apprendre, être bousculé par la jeunesse 
des uns ou l’expérience des autres, 
offre des opportunités de progrès et de 
création de valeur. ce sont les raisons pour 
lesquelles l’alternance est un investissement 
hautement rentable pour les étudiants qui 
s’engagent et pour les entreprises qui les 
accueillent. 

leS équipeS 
d’eSarC evolution 
vouS aCCompagnent 
danS toute 
votre démarChe 
de reCherChe 
d’entrepriSeS   

Fortes de plus de 30 ans 
d’expérience sur les formations en 
alternance, nos Ecoles bénéficient 
d’un réel savoir-faire, d’une parfaite 
connaissance du financement du 
contrat de professionnalisation et 
d’un solide réseau de partenaires. 
Nos équipes sont composées de 
collaborateurs dont la vocation est 
de vous accompagner dans votre 
recherche d’entreprise et tout au 
long du déroulement du contrat.

• Valider le CV.
• Préparer les entretiens.
• Mettre en place et suivre la 
stratégie de recherche personnelle.
• Organiser des ateliers permettant 
à chacun de valoriser son profil. 
• Organiser les recrutements pour 
les entreprises partenaires. 
• Assurer un suivi de la cohérence 
entre les missions en entreprise et 
les attendus des examens.
• Prendre en charge, le cas 
échéant,  les démarches 
administratives liées à la signature 
du contrat de professionnalisation.

alternanCe, 
mode d’emploi

le contrat de professionnalisation est un 
contrat de travail d’une durée de 6 à 24 
mois maximum. il s’adresse à tout public 
(avec des conditions particulières pour les 
+ de 26 ans et les demandeurs d’emploi).

l’objectif de l’alternance école/
entreprise est double : d’une part 
préparer à l’obtention du diplôme et 
d’autre part acquérir une expérience 
au sein d’une entreprise. le contrat de 
professionnalisation octroie un statut de 
salarié impliquant une période d’essai, 
une prise en charge des frais de formation, 
une rémunération mensuelle (voir tableau). 
le statut de salarié induit des droits et des 
obligations.

eSarC evolution pratique 
l’alternance depuis 30 ans. 
l’école vous accompagne 
intensément et vous aide 
à tirer le meilleur de cette 
expérience.

LES POINTS FORTS

Les rythmes d’alternance 
sont pratiqués en cycles 
courts, de telle sorte que 
le contact école-entreprise 
soit très régulier et que 
l’implication de l’étudiant 
dans les deux univers soit 
permanente.

rémunération minimale légale pendant le Contrat 
de profeSSionnaliSation :
(varie selon l’oPca)

• Assurer un rôle d’interface entre 
l’entreprise et l’étudiant tout au long 
du contrat.

Chaque conseiller devient votre 
coach durant vos deux ans de 
formation.

quelqueS exempleS 
d’entrepriSeS 
partenaireS :

NOS CONSEILLERS EN 
FORMATION VOUS 
ACCOMPAgNENT

L’ALTERNANCE
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qualification du jeune à la signature du contrat

Baccalauréat 

général

Baccalauréat 

profeSSionnel
& teChnologique

– de 21 anS

55 % 
du sMic ou 
minimum conventionnel   

65 %
du sMic ou 
minimum conventionnel     

+ de 21 anS

 70% 
du sMic ou 
minimum conventionnel

80 % 
du sMic ou 
minimum conventionnel



COMMERCE 
MARKETING PouR qui ?

Vous avez un niveau Bac. Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du 
relationnel et un goût prononcé pour le challenge.

dEvEnEZ 
# Responsable d’agence # Manager de rayon # Administrateur 
des ventes # Responsable de clientèle # Directeur de magasin 
# Responsable de centre de profit

oBJECtifS dE votRE foRMAtion 
cette formation vous destine à prendre en charge plusieurs types de 
missions :
• Management de l’unité commerciale (management de l’équipe, 
gestion de l’unité commerciale, gestion de projets).
• Gestion de la relation client.
• Recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité 
commerciale.
• Gestion et animation de l’offre des produits et des services.

oRGAniSAtion du CuRSuS 
cette formation se déroule soit en alternance, dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation, soit sous statut d’étudiant avec une 
période de stage de 12 à 14 semaines en immersion totale et avec 
des missions professionnelles à développer pendant les semaines de 
cours. Pendant 2 ans, ce cycle d’études s’organise autour de cours et 
d’applications. les éléves concernés par l’alternance, sont encadrés 
individuellement dans la recherche d’entreprises et le développement 
des projets.

ProGraMMe

• Gestion de la relation client
• Communication
• Management de l’unité commerciale
• Technologies de l’information
• Economie générale et droit
• Management des entreprises
• Culture générale et expression 
française
• Une langue vivante 

adMission
sur dossier et entretien de motivation

vous souHaiTeZ 
conTinuer ? 

• Intégrez la 3ème année du Bachelor 
esG (concours interne) à l’esG sous 
statut étudiant ou en alternance :
- Bachelor esG 
spécialisation commerce/Marketing
- Bachelor esG 
spécialisation communication
- Bachelor esG spécialisation marketing 
du sport
- Bachelor esG spécialisation 
ressources Humaines

Profitez-en pour partir à l’étranger dans 
l’une des universités partenaires.

BTS MANAgEMENT
DES UNITÉS

COMMERCIALES
en préparant ce BtS, vous avez pour perspective 
de prendre la responsabilité de tout ou partie 
d’une unité commerciale (magasin, site marchand, 
agence commerciale...).
 
vous êtes dynamique, vous aimez l’action, 
le challenge, vous savez communiquer, négocier ? 
Ce BtS est fait pour vous.

aix - Bordeaux - MonTPellier - Toulouse

diplôme 
d’état 
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PouR qui ?
Vous avez un niveau Bac. Vous êtes dynamique, responsable, 
persévérant, mobile.

dEvEnEZ 
# Animateur de force de vente # Gestionnaire de portefeuille 
client # Assistant manager # Attaché commercial # Négociateur, 
courtier # Agent commercial 

oBJECtifS dE votRE foRMAtion 
• Acquérir une expérience « terrain », vous serez formé en tant que 
commercial généraliste sachant convaincre, négocier et manager une 
équipe commerciale.
• Etre capable de participer à l’intelligence commerciale de 
l’organisation.
• Contribuer à l’efficacité de la politique commerciale.

le BTs nrc reste la voie royale choisie par les recruteurs qui 
cherchent chaque année plusieurs milliers de commerciaux.

oRGAniSAtion du CuRSuS 
cette formation vous est proposée en alternance dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation, ou en formation initiale avec 
12 semaines de stage minimum. les élèves seront encadrés 
individuellement  dans leur recherche d’entreprises et dans le 
développement des projets. 

ProGraMMe

• Marketing
• Management commercial
• Communication commerciale
• Gestion de clientèle
• Gestion de projets
• Technologies de l’information
• Économie et droit
• Management des entreprises
• Culture générale et expression 
française
• Langue vivante

adMission
sur dossier et entretien de motivation.

vous souHaiTeZ 
conTinuer ? 

• Intégrez la 3ème année du Bachelor 
esG (concours interne) à l’esG sous 
statut étudiant ou en alternance :
- Bachelor esG 
spécialisation commerce/Marketing
- Bachelor esG 
spécialisation communication
- Bachelor esG spécialisation marketing 
du sport
- Bachelor esG spécialisation 
ressources Humaines

Profitez-en pour partir à l’étranger dans 
l’une des universités partenaires.

BTS NÉgOCIATION 
& RELATION CLIENT

avec ce BtS, devenez un manager de la vente, 
un commercial capable de gérer une relation 
client dans sa globalité, de la prospection à la 
fidélisation. 

votre action s’adapte à l’ouverture des marchés, 
aux évolutions technologiques et, en accord 
avec la politique commerciale de l’entreprise, 
vous contribuez directement à la croissance 
du chiffre d’affaires.

diplôme 
d’état 

Bordeaux - Toulouse
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PouR qui ?
Vous avez un niveau Bac. Vous avez une capacité d’écoute, une 
bonne culture générale, vous êtes ouvert d’esprit, imaginatif et créatif.

dEvEnEZ 
# Chargé de communication # Chargé de promotion # 
Responsable de l’événementiel # Chef de publicité en agence 
# Mediaplanner 

oBJECtifS dE votRE foRMAtion 
Au terme de ces 2 années, vous saurez :
• Concevoir et mettre en oeuvre des opérations de communication. 
ayant une forme publicitaire, événementielle ou relationnelle.
• Intervenir sur toute opération de communication dans le cadre de 
campagnes commerciales, institutionnelles, événementielles, sociales 
ou publiques.
• Mettre en oeuvre et suivre les projets de communication, gérer la 
relation avec l’annonceur avec les prestataires et veiller au respect 
des exigences professionnelles.

oRGAniSAtion du CuRSuS 
cette formation est proposée sous statut étudiant. le contact 
entreprise se base sur 14 semaines de stage, en immersion totale, 
réparties entre les deux années. 

ProGraMMe

• Culture de la communication
• Projet de communication
• Conseil et relation annonceur
• Veille opérationnelle
• Atelier de production
• Atelier de relations commerciales
• Économie générale et droit
• Management des entreprises
• Une langue vivante

adMission
sur dossier et entretien de motivation.

vous souHaiTeZ 
conTinuer ? 

• Intégrez la 3ème année du Bachelor 
esG (concours interne) à l’esG sous 
statut étudiant ou en alternance :
- Bachelor esG 
spécialisation commerce/Marketing
- Bachelor esG 
spécialisation communication
- Bachelor esG spécialisation marketing 
du sport
- Bachelor esG spécialisation 
ressources Humaines

Profitez-en pour partir à l’étranger dans 
l’une des universités partenaires.
• Intégrer l’année Prépa Mastère 
digital de digital campus.

BTS 
COMMUNICATION

Ce BtS vous permet d’intervenir sur toute opération 
de communication. 

vous apprenez à maîtriser la stratégie, 
les techniques et moyens de communication 
et de négociation, et intégrez les connaissances 
nécessaires en gestion, marketing, anglais pour 
faire de vous un professionnel dans ce domaine.

diplôme 
d’état 

aix - Bordeaux - MonTPellier - Toulouse
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diplôme 
d’état 

ProGraMMe

• Étude et veille des marchés étrangers
• Vente à l’export
• Gestion des opérations d’import-
export
• Informatique commerciale
• Économie générale et droit
• Management des entreprises
• Culture générale et expression 
française
• Anglais
• Langue vivante 2

adMission
sur dossier et entretien de motivation.

vous souHaiTeZ 
conTinuer ? 

• Intégrez la 3ème année du Bachelor 
esG (concours interne) en statut 
étudiant ou en alternance  :
- Bachelor esG commerce/Marketing
- Bachelor esG communication
Profitez-en pour partir à l’étranger
dans l’une des universités partenaires.

• Intégrez l’année Passerelle - Conduite 
de projet web à digital campus.

BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

Bordeaux - MonTPellier 

PouR qui ?
Vous avez un niveau Bac et pratiquez deux langues étrangères. Vous 
avez le goût pour la communication en langues étrangères, pour la 
négociation et êtes doté d’une grande ouverture d’esprit ?

dEvEnEZ 
Commercial export # Chargé de mission à l’international
Chef de produit export # Acheteur international # Directeur 
export # Commissaire en transport  # Commissaire en douanes... 

oBJECtifS dE votRE foRMAtion 
• Gérer et développer des opérations commerciales sur les marchés 
extérieurs. 
• Maîtriser parfaitement deux langues étrangères.
• Maîtriser la connaissance des techniques commerciales, 
logistiques, administratives, financières et juridiques propres aux 
échanges internationaux.

oRGAniSAtion du CuRSuS 
cette formation est proposée sous statut étudiant et est organisée 
autour de cours et d’applications. 12 semaines minimum de stage 
en immersion totale sont réparties entre les 2 années (minimum de 8 
semaines en 1ère année, dont au moins 4 semaines à l’étranger).

Vous serez encadré individuellement dans votre recherche 
d’entreprises et dans le développement des projets par un enseignant 
du monde professionnel.

l’ouverture croissante des marchés pousse les 
petites et moyennes entreprises à réaliser des 
partenariats à l’étranger, à construire des stratégies 
de développement international. 

Ce BtS vous ouvre les portes des métiers 
de l’import-export en faisant de vous des 
collaborateurs capables de développer des 
courants d’échanges entre pays (négocier les 
contrats internationaux, gérer l’import-export...).
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PouR qui ?
Vous avez un niveau Bac. Vous êtes polyvalent, avez le sens du 
relationnel et aimez la négociation

dEvEnEZ 
# Négociateur Immobilier # Gestionnaire de biens locatifs 
# Gestionnaire de copropriété

oBJECtifS dE votRE foRMAtion 
etre capable d’exercer des activités de gestion et de négociation de 
biens immobiliers ainsi que des activités d’opérations de promotion 
immobilière. Maîtriser les compétences spécifiques dans les domaines 
clés : 
•  Transaction immobilière et commerciale.
•  Techniques de communication.
•  Technologies du bâtiment.
•  Gestion immobilière, comptabilité, fiscalité.
•  organisation et méthodes administratives.

oRGAniSAtion du CuRSuS 
cette formation est proposée sous statut étudiant. le contact 
entreprise se base sur 14 semaines de stage, en immersion totale, 
réparties entre les deux années.

les stages en milieu professionnel sont concrétisés par la réalisation 
d’un dossier professionnel. 

Ce BTS vous permet d’obtenir la carte professionnelle et de 
travailler dans tous les secteurs de l’immobiler.

ProGraMMe

• Techniques de l’immobilier
• Techniques commerciales appliquées 
aux affaires immobilières
• Architecture, habitat et urbanisme,
développement
• Gestion administrative des affaires 
immobilières
• Transaction
• Gestion comptable, financière et 
fiscale des affaires immobilières
• Droit général et droit de l’immobilier
• Économie générale et économie de 
l’entreprise
• Culture générale et expression 
française
• Langue vivante

adMission
sur dossier et entretien de motivation.

vous souHaiTeZ 
conTinuer ? 

• Intégrez la 3ème année du Bachelor 
esG (concours interne) spécialisation 
commerce/Marketing, sous statut 
étudiant ou en alternance. 

• Intégrez une Licence professionnelle 
en immobilier.

BTS PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES

Ce BtS, créé à la demande des professionnels 
de l’immobilier, vous permet d’acquérir les 
compétences pour gérer et négocier des biens 
immobiliers. 

pour pouvoir travailler en tant que collaborateur, 
ou à votre compte, et plus tard, après avoir acquis 
de l’expérience, vous pourrez également encadrer 
une équipe d’attachés commerciaux.

diplôme 
d’état 

Bordeaux
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UNE ÉCOLE IDÉALEMENT SITUÉE

Une école idéalement située I
L’école Esarc Evolution est heureuse de vous informer de la 
création de son tout nouveau Campus à Labège Innopole. 
Le Campus ENOVA, plus de 4500m2, est situé au coeur d’un 
écosystème dynamique de start-up, de grandes entreprises, de 
recherche, d’innovation et de créativité. ENOVA fait référence à 
l’occitan « ennovada » qui signifie innovation et permet ainsi de 
faire le lien entre l’identité régionale de l’Occitanie et l’univers de 
l’innovation.
Un projet mené en collaboration étroite avec le SICOVAL et avec 
le soutien de la Région. 

UN ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
Les 1200 étudiants du futur Campus seront ravis de s'installer 
dans la médiathèque high tech lors des pauses ou d'échanger sur 
leurs différents espaces de co-working à chaque étage. Un lieu de 
restauration sera à disposition des étudiants au rez de chaussée 
du campus.
Mais ce sont surtout les salles de formation qui seront les plus 
attractives, avec leurs écran géants ; éclairages LED variables, 
tables et chaises ergonomiques. De l’acoustique à  la qualité du 
son des supports audio, rien n'a été laissé au hasard pour ce 
nouveau CAMPUS ENOVA voué à la formation des porteurs de 
projets innovants de notre belle cité.
Les collaborateurs et professeurs se réjouiront eux aussi de ces 
nouvelles installations qui permettront de développer avec encore 
plus d'efficacité des programmes novateurs et les techniques de 
pédagogie active.

UN CAMPUS TRÈS BIEN DESSERVI
Le campus sera accessible par les transports en commun. Il est 
situé à moins de 5 minutes de la gare SNCF de Labège-Innopole, 
un arrêt de bus est au pied de l’école et des parkings en très 
grande proximité sont disponibles pour nos étudiants.
Le campus sera à proximité immédiate de la future 3ème ligne de 
métro toulousaine : Toulouse Aerospace Express (TAE).

Partenaires de longue date de ses plus proches voisins, Sigfox, 
Carrefour, ... Les écoles du Campus Enova sauront apporter un nouvel 
élan à cet environnement déjà très dynamique

NOUVEAUTÉ 2018
ESARC EVOLUTION TOULOUSE DÉMÉNAgE
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ESARC EVOLUTION



eSarC evolution 
Bordeaux

Campus Bassins à Flot
20, quai Lawton - CS50100
33070 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 12 81 82
bordeaux@esarc-evolution.fr

eSarC evolution 
toulouSe

Campus de Bissy
30, rue des Tours - CS87680
31676 Labège Cedex
Tél. 05 61 39 97 98
toulouse@esarc-evolution.fr

eSarC evolution 
montpellier

ZAC Port Marianne - Hippocrate 
349, rue de la Cavalade - CS90781
34965 Montpellier - Cedex 2
Tél. 04 67 91 31 41
montpellier@esarc-evolution.fr

eSarC evolution 
aix

95, chemin Roger Martin 
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 29 74 72
aix@esarc-evolution.fr

www.esarc-evolution.fr


