
BACHELOR E-BUSINESS 
& MARKETING

Les nouvelles voies de la réussite !

➡ Programme également disponible en digital.

https://www.youtube.com/watch?v=pPSpxxeDgXw&t=13s
https://brest-bs.com


BREST BUSINESS SCHOOL, 
Une Grande École de Management, axée sur l’enseignement digital, 
l’international et l’alternance, qui ouvre les voies de la réussite aux 
étudiants.

LES ATOUTS DU PROGRAMME

Sécurise ton insertion 
professionnelle grâce 

à nos entreprises 
partenaires 

Poursuis tes études 
dans un programme 

Master si tu le 
souhaites

En conjuguant exigence académique et expériences professionnalisantes, 
le Bachelor E-Business et Marketing propose un programme spécialisé 
vers les métiers du numérique et du marketing digital, avec différentes 
ouvertures dans le domaine du marketing : 

BACHELOR E-BUSINESS & MARKETING - BEBM

À ce niveau d’études, le visa du MESRI atteste du plus haut niveau de 
qualité en France et donne accès aux poursuites d’études en Master 
d’État, en France et à l’étranger. 

Tourisme, luxe, événementiel, produits culturels et artistiques, 
développement durable, sport, secteur agricole et maritime. 

Brest Business School te propose une formation 
Bac +3 reconnue par l’État et visée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI).  
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Gagne en expérience 
tout en finançant 

tes études grâce à 
l’alternance

https://brest-bs.com/programmes/bachelor-e-business-et-marketing/


➡ Le BEBM te prépare à la transition numérique de l’organisation, du 
secteur commercial, marketing et à l’émergence des nouveaux métiers 
du web.

➡ Elle facilite l’entrée dans la vie active grâce aux conférences 
métiers, speed dating, rencontres professionnelles et l’alternance.

➡ Cette formation construit ton parcours à travers des séminaires, 
des projets professionnels et personnels, des mises en situation, des 
échanges culturels et du team building.

➡ Elle sécurise ton insertion sur le marché de l’emploi :  
100 % d’insertion professionnelle moins de 4 mois après l’obtention du 
diplôme.  Source : enquête CGE 2019

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

LE PROFESSIONNEL AU CŒUR DU PROGRAMME

Le Bachelor E-Business et Marketing te permettra d’exprimer tes 
talents à travers de nombreux projets individuels ou en groupe, qui 
t’ouvriront des opportunités de carrière et d’expérience en France 
et à l’international.

Brest BS est la deuxième Grande École de Management à se 
lancer dans la formation par alternance dès 1996. 

Le plus : BBS possède un réseau de 400 entreprises 
partenaires qui nous permet de te proposer entre 200 et 
300 offres d’alternance chaque année. 

Elle est régulièrement classée parmi les 3 meilleures écoles 
au niveau de l’alternance et de ses relations avec l’entreprise 
grâce aux différents parcours et aux nombreux partenariats 
durables. 
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https://brest-bs.com/entreprises-carriere/alternance/


SEMESTRE 1
Introduction au management
Introduction au marketing 
Introduction à la finance
Droit des entreprises 
Technologies flux d’informations
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Welcome BBS
Activités vie associative
Développement personnel et empathie

SEMESTRE 3
Approfondissement de la comptabilité
Politiques économiques 
Études et analyses de marchés
Prospection et négociation 
Droit des entreprises 
Anglais / LV2 
Informatique
Activités vie associative
CV package

SEMESTRE 5
Webdesign
Marketing digital
Spécialisation marketing 1 (cf p.1)
Droit du numérique
Création d’entreprise
Anglais / LV2 
Activités vie associative
Projet compétences (alternance)

A
nn

ée
 1

A
nn

ée
 2

A
nn

ée
 3

SEMESTRE 2
Introduction à l’économie
Management & RH
Mix marketing
Coût, marges et décisions
Analyse de données
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Préparation Voltaire
Activités vie associative
Rédiger son rapport de stage

SEMESTRE 4
Management des SI
E-commerce
Marketing des services et e-services
Management et RSE
Finance d’entreprise
Anglais / LV2
Multimédia & webmaster skills
Activités vie associative
Méthodologie de recherche

SEMESTRE 6
Webdesign
Marketing produits technologiques
Spécialisation marketing 2 (cf p.1)
Big data & datamining
Business game & team management 
Anglais / LV2
Activités vie associative
Projet compétences (alternance)

LE PROGRAMME :
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LE PARCOURS :

A
nn

ée
 1

A
nn

ée
 2

A
nn

ée
 3

ALTERNANCE 
12, 18 OU 24 MOIS

BEBM SEMESTRE 3

BEBM SEMESTRE 1

BEBM SEMESTRE 5 *

BEBM SEMESTRE 4

BEBM SEMESTRE 2

BEBM SEMESTRE 6 *

• Formation 100 % financée
• Rémunération mensuelle 
• Expérience professionnelle

PREMIÈRE ANNÉE 
COMMUNE BEBM / BIM

➡ Tu as une année pour choisir ton orientation définitive en 
BEBM ou en BIM (Bachelor International Management).

* SPÉCIALISATIONS

• Tourisme, luxe, 
événementiel, produits 
culturels et artistiques, 
développement durable, sport, 
secteur agricole et maritime.

➡ Programme également disponible en digital.
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INTÉGRER LE BEBM 

Sur la plateforme 
Parcoursup, le candidat 
choisit Brest Business 

School dans la liste des 
établissements proposés. 

Les candidats qui intègrent 
le BEBM en 2ème et 3ème année 

passent directement par le 
site internet de l’école : 

Le candidat sélectionne une date de concours, transmet les pièces 
demandées pour créer son dossier et valide sa candidature. 

Le candidat se rend 
à Brest Business 

School au 2 avenue de 
Provence - 29200 Brest 
à la date choisie pour 

passer le concours 
Talent Day.

https://talentdays.brest-bs.com/

Bulletins 
scolaires

Justificatif de 
diplôme

Lettre de 
motivation

CV Frais de gestion 
de dossier
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Via parcoursup : tu seras notifié(e) de 
ton admission par l’intermédiaire de la 
plateforme. Tu devras ensuite accepter 

cette proposition dans le respect du 
calendrier et du processus prévus.

Via BBS : le jury d’admission se 
réunissant régulièrement, tu seras 

informé(e) par email.

S’INSCRIRE

POST BAC BAC +1 / +2 

DOSSIER

VALIDATION INSCRIPTION

https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://talentdays.brest-bs.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.parcoursup.fr


Mode de sélection unique en 
son genre pour des études 

supérieures, 

le Talent Day

a pour vocation première de 
détecter les talents. 

Les épreuves qui se déroulent à  
BBS ont été conçues pour révéler 

ta personnalité, ta capacité 
à réagir face à des situations 

complexes, ton appétence 
pour la prise d’initiative et le 

leardership. 

4. Oral d’anglais - 
20 min

1. Épreuve de 
synthèse et 

d’analyse - 50 min

2. Création collective 
et restitution - 40 min

3. Entretien 
individuel - 30 min

Hello!

5. QCM d’anglais en 
ligne - 30 min

6. QCM LV2 en ligne 
Optionnel - 30 min
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LE TALENT DAY = CONCOURS D’ENTRÉE

LE CONCOURS EN 6 ÉPREUVES



Brest Business School, 
2 avenue de Provence 
29200 Brest

02 98 34 44 44
contact@brest-bs.com

NOUS CONTACTER
L’école

FAQ

Dans quels secteurs d’activité je peux 
travailler après ma formation ? 

Le Bachelor e-Business et Marketing  te 
spécialise en Marketing 2.0 et t’ouvre les 
portes à différents secteurs : tourisme, 
sport, événementiel, développement 
durable, agricole & maritime, 
agroalimentaire, banque, etc. 

BREST-BS.COM

Pour en savoir 
plus, ce document 
comporte des liens

Dans quelles fonctions je peux travailler 
après ma formation ? 

Commercial (ingénieur d’affaires, chef de 
secteur), marketing (webmarketeur, chef 
de produits), finance (conseiller bancaire, 
gestionnaire de portefeuille), digital 
(community manager, consultant CEO), 
logistique, contrôle de gestion, achats.   
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https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137


BACHELOR INTERNATIONAL 
MANAGEMENT

Les nouvelles voies de la réussite !

https://www.youtube.com/watch?v=pPSpxxeDgXw&t=13s
https://brest-bs.com
https://brest-bs.com


BREST BUSINESS SCHOOL, 
Une Grande École de Management, axée sur l’enseignement digital, 
l’international et l’alternance, qui ouvre les voies de la réussite aux 
étudiants.
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Brest Business School te propose une formation 
Bac +3 reconnue par l’État et visée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI).  

LES ATOUTS DU PROGRAMME

Réalise un 
programme 

100 % anglophone

 Apprends le 
chinois dès la 

1ère année 

En conjuguant exigence académique et expériences à l’international, le 
Bachelor International Management propose un programme spécialisé 
vers les métiers du management international, avec différentes 
ouvertures dans les domaines suivants :  

BACHELOR INTERNATIONAL MANAGEMENT- BIM

À ce niveau d’études, le visa du MESRI atteste du plus haut niveau de 
qualité en France et donne accès aux poursuites d’études en Master 
d’État, en France et à l’étranger. 

Développement durable, sport, santé, logistique, 
secteur agricole et maritime. 

Séjourne jusqu’à 1 an et 
demi à l’étranger et obtiens 

un double-diplôme

https://brest-bs.com/programmes/bachelor-international-management/


➡ Le BIM te prépare à vivre une expérience unique de management 
international et interculturel. 

➡ Cette formation valorise l’insertion sur le marché international 
grâce à des compétences linguistiques et interculturelles.

➡ Elle construit également ton parcours à travers des séminaires, 
des projets professionnels et personnels, des mises en situation, des 
échanges culturels et du team building.
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POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

L’INTERNATIONAL AU CŒUR DU PROGRAMME

Le Bachelor International Management te permet de réaliser 
un parcours « all in english » et te spécialiser aux pratiques 
internationales et interculturelles de management dispensées 
notamment par des intervenants issus d’universités étrangères 
partenaires.

Voyage à travers le monde et ouvre tes horizons grâce à un 
réseau universitaire de 65 partenaires internationaux dont 
14 proposent des doubles-diplômes. 

Découvre de nouvelles cultures et fais le plein d’aventures 
enrichissantes tout en poursuivant tes études aux 4 coins du 
monde : États-unis, Chine, Allemagne, Finlande, Australie, 
Irlande, Canada, Maroc... 

➡ Capital University of Economics and Business (Beijing, Chine)

➡ Laurea University of Applied Sciences (Helsinki, Finland)

➡ Pour plus d’exemples, clique ici

https://brest-bs.com/lecole/partenaires-internationaux/
https://brest-bs.com/lecole/partenaires-internationaux/
https://brest-bs.com/lecole/partenaires-internationaux/
https://www.laurea.fi/en/
https://brest-bs.com/lecole/partenaires-internationaux/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/international-partner-universities-brest-business-_92782#6/51.000/2.000
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SEMESTRE 1
Introduction au management
Introduction au marketing 
Introduction à la compta financière
Droit des entreprises 
Technologies flux d’informations
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Welcome BBS
Activités vie associative
Développement personnel et empathie

SEMESTRE 3
Approfondissement de la comptabilité
Politiques économiques 
Études et analyses de marchés
Prospection et négo commerciale 
Droit des entreprises 
Anglais / LV2 
Informatique
Activités vie associative
CV package

SEMESTRE 5
Management international 
Finance internationale
Spécialisation management 1 (cf p.1)
Droit international
Entrepreneuriat International
Anglais / LV2 
Gestion de projet
Projet compétences 
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SEMESTRE 2
Introduction à l’économie
Management & RH
Mix marketing
Coût, marges et décisions
Analyse de données
Anglais / (LV2 ou FLE) + chinois
Préparation Voltaire
Activités vie associative
Rédaction rapport de stage

SEMESTRE 4
Marketing international
E-commerce
Économie internationale
Management et logistique
Finance 
Anglais / LV2
Méthodologie de recherche 
Gestion de projet

SEMESTRE 6
Management interculturel
Management du tourisme
Spécialisation management 2 (cf p.1)
e-Management
Business game & team management 
Anglais / LV2
Gestion de projet
Projet compétences 

LE PROGRAMME :
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LE PARCOURS :
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PARCOURS 100 %
ANGLOPHONE

BIM SEMESTRE 3

BIM SEMESTRE 1

BIM SEMESTRE 5 *

BIM SEMESTRE 4

BIM SEMESTRE 2

BIM SEMESTRE 6 *

PREMIÈRE ANNÉE 
COMMUNE BIM / BEBM 

➡ Tu as une année pour choisir ton orientation définitive en 
BIM ou en BEBM (Bachelor E-Business et Marketing).

• 12 ou 18 mois à l’étranger

* SPÉCIALISATIONS

• Développement durable, 
sport, santé, logistique, 
secteur agricole et 
maritime. 

https://brest-bs.com/programmes/bachelor-e-business-et-marketing/
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INTÉGRER LE BIM

Sur la plateforme 
Parcoursup, le candidat 
choisit Brest Business 

School dans la liste des 
établissements proposés. 

Les candidats qui intègrent 
le BIM en 2ème et 3ème année 
passent directement par le 

site internet de l’école : 

Le candidat sélectionne une date de concours, transmet les pièces 
demandées pour créer son dossier et valide sa candidature. 

Le candidat se rend 
à Brest Business 

School au 2 avenue de 
Provence - 29200 Brest 
à la date choisie pour 

passer le concours 
Talent Day.

https://talentdays.brest-bs.com/

Bulletins 
scolaires

Justificatif de 
diplôme

Lettre de 
motivation

CV Frais de gestion 
de dossier 

Via parcoursup : tu seras notifié(e) de 
ton admission par l’intermédiaire de la 
plateforme. Tu devras ensuite accepter 

cette proposition dans le respect du 
calendrier et du processus prévus.

Via BBS : le jury d’admission se 
réunissant régulièrement, tu seras 

informé(e) par email.

S’INSCRIRE

POST BAC BAC +1 / +2 

DOSSIER

VALIDATION INSCRIPTION

https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://talentdays.brest-bs.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.parcoursup.fr
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Mode de sélection unique en 
son genre pour des études 

supérieures, 

le Talent Day

a pour vocation première de 
détecter les talents. 

Les épreuves qui se déroulent à  
BBS ont été conçues pour révéler 

ta personnalité, ta capacité 
à réagir face à des situations 

complexes, ton appétence 
pour la prise d’initiative et le 

leardership. 

4. Oral d’anglais - 
20 min

1. Épreuve de 
synthèse et 

d’analyse - 50 min

2. Création collective 
et restitution - 40 min

3. Entretien 
individuel - 30 min

Hello!

5. QCM d’anglais en 
ligne - 30 min

6. QCM LV2 en ligne 
Optionnel - 30 min

LE TALENT DAY = CONCOURS D’ENTRÉE

LE CONCOURS EN 6 ÉPREUVES



Brest Business School, 
2 avenue de Provence 
29200 Brest

02 98 34 44 44
contact@brest-bs.com

NOUS CONTACTER
L’école

FAQ
Quelles sont les débouchés ? 

Le Bachelor International Management 
t’ouvre les portes à différents secteurs 
d’activité : commerce à l’international, 
tourisme, sport, santé, développement 
durable, agricole & maritime, 
agroalimentaire, banque... 

Faut-il avoir un bon niveau en anglais 
pour intégrer le programme ? 

Il est nécessaire d’avoir des compétences 
en anglais pour intégrer le BIM. 
Cependant, poursuivre un parcours 100% 
anglophone te permettra de développer 
ton niveau en langue très rapidement. 
Rien de mieux que de s’excercer pour 
apprendre ! 

BREST-BS.COM

Pour en savoir 
plus, ce document 
comporte des liens
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https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://www.google.fr/maps/place/Brest+Business+School/@48.4062937,-4.5240077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816bc13eebff94f:0xecb65a9bd4e655b7!8m2!3d48.4062902!4d-4.5218137
https://brest-bs.com

