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NOS PARTENAIRES

UNE ÉCOLE ENGAGÉE

Enseignement
de qualité dispensé

par des experts dans un 
environnement bienveillant

Le choix d’une école peut s’avérer très
complexe tant l’étudiant est face à
des priorités diverses. A l’ESCM nous
sommes très clairs sur nos valeurs :
proximité, car nous vous proposons
un parcours personnalisé au sein de
notre école grâce à une relation
privilégiée que nous tissons ensemble
et exigence, car la réussite n’est pas
une notion abstraite mais
l’aboutissement d’un travail de tous
les jours. 

 
Dorénavant, si nous parcourons un bout
de chemin ensemble, vous saurez
comment.

Cadre de vie 
Mettre à disposition 

de nos élèves des locaux 
accueillants et fonctionnels

Interactivité
dans l’apprentissage 

pour acquérir les savoirs 
fondamentaux

Réseau entreprises 
Développer toujours plus 
notre réseau pour vous 

proposer des opportunités

Je mets tout en oeuvre pour que
chaque étudiant de l’ESCM, quel
que soit son parcours,
s’approprie son cursus avec
exigence et conviction.Pour y
arriver, l’étudiant doit évoluer
dans un climat de confiance et
d'échange, c’est notre
engagement quotidien avec
mes équipes.

Reconnaissance
diplômes reconnus par l'état 

et école membre 
de réseaux certifiés

Quelle est ma responsabilité ? 
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Mes coûts ?

Vous avez la possibilité de réaliser
une simulation afin d’avoir les coûts
réels d’un alternant au sein de votre
structure en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.

Simuler mes coûts

Mon OPCO ?

L'Opérateur de Compétences est un
organisme français agréé par l'État
chargé de financer l'apprentissage, ou
encore d'aider la construction des
certifications professionnelles.

Trouver mon OPCO

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Vous voulez recruter un alternant en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ? 
Nos équipes vous apportent une aide personnalisée , laissez vous guider ! 

Sur-mesure
Comprendre

votre demande
et proposer le
meilleur profil

Visibilité
Déposer vos
annonces et

consulter notre
CVthèque 

 
 

Démarche
simplifier vos
démarches

administratives 
 

Investissement
sur le long

terme de vos
besoins

 

Coût
Formation

prise en charge
par votre OPCO

 

AIDE POUR L'EMBAUCHE D'UN APPRENTI
Vous bénéficiez d’une aide à l’embauche de 6 000€
pour le contrat d’apprentissage et ce jusqu'en 2027

Christina BETHMAN Marion LOURS Ilham NEBBAHArnaud WELLER

https://www.trouver-mon-opco.fr/


Situation
16-17

ans
18-20

ans
21-25

ans
26 ans

et +

1ère année
27% du SMIC

467,51€
43% du SMIC

734,99€
53% du SMIC

905,92€
100% du SMIC

1 709,28€

2ème année
39% du SMIC

666,62€
51% du SMIC

871,73€
61% du SMIC
1 042,66€

100% du SMIC
1 709,28€

3ème année
55% du SMIC

940,10€
67% du SMIC
1 145,22€

78% du SMIC
1 333,24€

100% du SMIC
1 709,28€

VOTRE FUTUR COLLABORATEUR

Le contrat d'apprentissage

Période à temps plein en entreprise 

RYTHME DE LA FORMATION 

BTS - 1er année : décembre et janvier - 2e année : novembre-décembre 
BACHELOR : janvier-février
MASTÈRE - 1er année : février-mars - 2e année : janvier-février

BTS - BACHELOR : lundi/mardi formation + mercredi/jeudi/vendredi entreprise
MASTÈRE :  lundi/mardi/mercredi entreprise + jeudi/vendredi formation

2j/sem en formation - 3j/sem en entreprise 

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENANT
Le stage alterné : gratification obligatoire à partir de 308h de stage - 4,05€/heure  
Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation :

1

2

Niveau de salaire applicable à un salarié de moins de 26 ans

Âge du salarié Salaire minimum 
de base (brut)

Salaire minimum 
majoré (brut)

moins de 21 ans
55% du SMIC

940,10€
65% du SMIC
1 111,04€

21 à 25 ans
70% du SMIC
1 196,50€

80% du SMIC
1 367,43€

Le contrat de professionnalisation



en 2 ans

NOS CURSUS
L'ESCM propose un programme en 5 ans afin de former pleinement
vos futurs collaborateurs à la vie active et au marché du travail. 
Tous nos diplômes sont reconnus par l'état. 

en 2 ans
BTS - BAC+2

MASTERE - BAC+5

Management Commercial Opérationnel (MCO)

Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

Gestion des Petites et Moyennes Entreprises (GPME)

Mastère Manager de la Direction Marketing et Commerciale (MDMC)

Manager de la Direction Marketing Communication (MDMO)

Mastère Manager des Ressources Humaines (MRH)

Mastère Manager Gestion Finance (MGF)

Mastère Entrepreneuriat et Pilotage Stratégique de l'Entreprise (EPSE)

en 1 an
BACHELOR - BAC+3

Responsable Marketing Commerce et Expérience Client
(RM2C)

Bachelor Responsable Communication Digitale (EB)

Bachelor Responsable Ressources Humaines (BRH)

Bachelor Audit et Gestion d'Entreprise  (BGF)

en 2 ans

Pour en 
savoir plus ? 

Cliquez sur le
cursus 
qui vous plaît !

https://escm-ecole.fr/bts-mco-strasbourg/
https://escm-ecole.fr/bts-ndrc/
https://escm-ecole.fr/bts-ndrc/
https://escm-ecole.fr/bts-gestion-de-la-pme/
https://escm-ecole.fr/manager-de-la-strategie-marketing-commercial/
https://escm-ecole.fr/mastere-mpcm/
https://escm-ecole.fr/mastere-mpcm/
https://escm-ecole.fr/master-mrh-manager-de-ressources-humaines/
https://escm-ecole.fr/mastere-gestion-finance/
https://escm-ecole.fr/master-mpi/
https://escm-ecole.fr/bachelor-rmo-1an/
https://escm-ecole.fr/bachelor-rmo-1an/
https://escm-ecole.fr/bachelor-chef-de-projet-e-business/
https://escm-ecole.fr/responsable-ressources-humaines-1-an/
https://escm-ecole.fr/gestion-finance/


Consultez la CVthèque - Déposez une offre 

escm-ecole.fr

CONFIANT 
POUR 
DEMAIN

5 rue Bertrand Monnet
68000 Colmar
03 89 22 72 44

 renseignement@escm-ecole.fr

9-17 rue du Marais Kageneck 
67000 Strasbourg

03 88 32 49 03

CAMPUS STRASBOURG CAMPUS COLMAR

Des questions ? Contactez nous :

B U S I N E S S  S C H O O L

CAMPUS

https://www.facebook.com/Escmecole
https://www.instagram.com/escmecole/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/escm-strasbourg/
http://www.escm-ecole.fr/
https://recruteurs.escm-strasbourg.fr/
https://recruteurs.escm-strasbourg.fr/
http://www.escm-ecole.fr/
tel:0033389227244
mailto:renseignement@escm-ecole.fr
https://skale-france.com/
https://skale-france.com/

