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Mot du Président

« Le secret de l’éducation réside dans le respect de l’élève ».
Emerson a tout dit. Le reste n’est que déclinaisons.
Au nom de toute l’équipe du Groupe Ecole de Commerce de Lyon, je vous
souhaite la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire. J’espère qu’elle
vous apportera les savoirs qui vous sont nécessaires.
Vous allez y découvrir une école où chacun se place à votre service : staff,
enseignants, étudiants. Car c’est là notre devise : Cor unum et anima una.
Un seul cœur, une seule âme.
Vous rejoignez un corps uni et volontaire au sein duquel l’étudiant est placé
au centre des attentions.
Qui que vous soyez, Etudiant ou enseignants, Esprit généreux, Nous sommes
prêts à vous accueillir.
Votre bien dévoué,

Hervé DIAZ

La Corpo’

Administration Générale
Services direction Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Président Directeur Général : Hervé DIAZ: herve.diaz@ecoledecommercedelyon.fr
Attaché de direction : Hugo MANIVEAU : h.maniveau@eclyon.fr
Services financiers Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Directeur Administratif et Financier : Erhan Bayrak : e.bayrak@eclyon.fr
Responsable comptabilité tiers : Céline CLEMENT : c.clement@eclyon.fr
Responsable comptabilité tiers : Amèle BOUTERBIAT : a.bouterbiat@eclyon.fr
Responsable comptabilité tiers : Alexandre Sarrazin : a.sarrazin@eclyon.fr
Responsable comptabilité tiers : Franck Kimbaya : f.kimbaya@eclyon.fr
Service pédagogique Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Directeur Pédagogique : Alan MABBETT : a.mabbett@eclyon.fr
Responsable des intervenants : Claire EVRARD : c.evrard@eclyon.fr
Assistante pédagogique : Pauline CHARLES : p.charles@eclyon.fr
Coordinatrice pédagogique : Elena DIEZ LOPEZ : e.diez-lopez@eclyon.fr
Service admission Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Responsable service admission : Khadidja NACER-KHODJA :
k.nacer-khodja@eclyon.fr
Chargée d’admission : Olivia NOURBAY-TERAY : o.nourbay-teray@eclyon.fr
Chargée d’admission : Clarisse DEJEAN : c.dejean@eclyon.fr
Service entreprises Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Responsable service entreprises : Axel CAZAL : a.cazal@eclyon.fr
Chargée de l’administration des ventes : Lauren SANCHEZ : l.sanchez@eclyon.fr
Chargée de l’administration des ventes : Lindsay MICHELIS : l.michelis@eclyon.fr
Chargée des relations entreprises : Coralie TOURNEBIZE : c.tournebize@eclyon.fr
Chargée des relations entreprises : Dalida BENAOUDIA : d.benaoudia@eclyon.fr
Chargé des relations entreprises : Gildas FAURE : g.faure@eclyon.fr
Chargé des relations entreprises : Quentin RIA : q.ria@eclyon.fr
Chargé des relations entreprises : Gauthier MAZAEFF : g.mazaeff@eclyon.fr

Administration Générale (suite)

Service communication Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Directrice Communication : Christel LEQUERTIER : c.lequertier@eclyon.fr
Responsable événementiel : Kevin CORBET : k.corbet@eclyon.fr
Chargée de communication : Joëlle DALLINGES : j.dallinges@eclyon.fr
Chargé de communication pédagogique : Alexi COLOMBAIN :
a.colombain@eclyon.fr
Web Designer : Simon GAUDIN : s.gaudin@eclyon.fr
Chargé de réalisation audiovisuel : Hugo MARTINEZ : h.martinez@eclyon.fr
Service social du Groupe Ecole de Commerce de Lyon
Assistante sociale : Caroline CALLIER : c.callier@eclyon.fr
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Ecole Elégance
Directrice de l’Ecole : Valérie FOUQUET : v.fouquet@eclyon.fr
Chargée de l’administration des ventes : Céline BOLLE : c.bolle@eclyon.fr
Chargée d’admission : Alexandra LEONARDUZZI : a.leonarduzzi@eclyon.fr
LIBS

LIBS

Ecole Lyon International Business School
Head International School : Candie BONI : c.boni@eclyon.fr
Business developer : Kamilya SADYKOVA : k.sadykova@eclyon.fr
Business developer : Daniele OTAVIANO : d.otaviano@eclyon.fr
e-learning

Ecole E-learning Editions
Directeur de l’Ecole : Loïc VESSIERE : l.vessiere@eclyon.fr

Présentation
École de Commerce de Lyon®

école de Commerce
de Lyon
®

Notre cursus est basé sur une réelle progression pédagogique entre chacune des
années, de bac +1 à bac +8. L’Ecole de Commerce de Lyon® est une école privée
qui s’adapte à l’étudiant.
Nous faisons en sorte que chaque étudiant ait un CV unique à la sortie de l’école.
Cette distinction se fait grâce à un cursus basé sur une spécialité de diplômes à
la carte en fonction des projets conduits par l’étudiant au cours de son parcours
scolaire. Nous proposons également aux étudiants intéressés la possibilité d’un
double diplôme délivré par la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles) ou des
diplômes de comptabilité et de gestion (DCG, DSCG).

L’Ecole de Commerce de Lyon propose une variété de formations
professionnalisantes de post-bac à BAC + 8.

BTS
BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR
Diplôme d’état
Admission : Baccalauréat
Diplôme : Bac +2 soit 120 ects
Le BTS est une formation supérieure courte et professionnalisante reconnue par l’État.
A l’Ecole de Commerce de Lyon®, nous ne vous
préparons pas seulement à la réussite du diplôme mais
aussi à réussir votre insertion professionnelle ou votre
poursuite d’études.

Filières commerciales Filières de gestion
BTS NRC

BTS MUC

BTS Professions Immobilières

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Tourisme

BTS Assistant de Manager

BACHELOR OF BUSINESS
Admission : A partir de Post Bac
Classique - Alternance - Elearning
Diplôme Bac +3 soit 180 ects
Le Bachelor of Business peut-être couplé d’un DCG et/
ou DEES. La formation de l’Ecole de Commerce de Lyon
favorise non seulement l’acquisition de connaissances,
mais tout autant l’acquisition de compétences. Les savoirs
sont en effet répartis entre cours théoriques le matin et
pratique professionnelle ou mises en situation l’après-midi.
Cela favorise l’acquisition d’expériences et d’expertises
ainsi que le développement d’un réseau professionnel.

MBA & MASTERES
Admission : Bac +3
Classique - Alternance - Elearning
Diplôme Bac +5
C’est une formation supérieure d’excellence qui vise à
préparer aux métiers d’encadrement et de direction.
Pendant ces 2 années de formation les étudiants sont
invités à produire un mémoire et apprennent à créer puis
diriger une entreprise ou un service pour ceux qui choisissent une formation spécialisée
Plusieurs formules sont proposées :
- Le MBA traditionnel en 24 mois est disponible en full
english ou 50% anglais et français
- L’Executive MBA qui n’est proposé qu’en rythme alterné
s’effectue en 18 mois
- Le Mastère est un cursus spécialisé en 24 mois
SPÉCIALITÉS PROPOSÉES :
Marketing & Communication
Qualité Achats Logistique
Banque & Finance
Lean Management & Gestion de projet

DCG

DEES

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Diplôme d’état

Diplôme Européen d’Etudes Supérieures
Diplôme européen privé

L’entrée en première année est ouverte aux titulaires
du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme admis en
dispense du baccalauréat. Les étudiants titulaires d’un
DCG peuvent déjà être opérationnels en entreprise par
exemple en cabinets de comptabilité ou poursuivre leurs
études vers un MBA ou un DSCG.

Le DEES est délivré en 3ème année et vous forme à une
spécialité au choix :
- Gestion du Patrimoine,
Assurance, Banque
- Management Gestion PME
- Gestion
- Finance
- Immobilier
- Assistant en Ressources
Humaines

-

Marketing
Communication
Webmaster
Marketing International
Communication Relations
Publiques
- Entrepreneuriat

La F.E.D.E.
Les Diplômes Européens de la FEDE sont disponibles en Bac+2/+3 et en Bac +5.
Tous nos étudiants sont libres de présenter un second diplôme délivré par la F E D E
(Fédération Européenne des Ecoles). La FEDE est un organisme européen privé
regroupantprès de 600 établissements de formations. Ces diplômes sont indépendants du programme de l’Ecole.

3ème année

(DEES)
Bac +3 - Diplôme Européen d’Etudes Supérieures			
		
Gestion des RH		
Finance
Management et Gestion des PME
Marketing
Communication-médias-événementiel
Banque
Entreprenariat
E-commerce

5ème année

(ME)			
Bac +5					
Communication Spé Stratégies Publicitaires
Management des Ressources Humaines
Management et Stratégie d’Entreprise
Management et Stratégie Financière
E-communication

Frais de concours : 500€

Les Maisons
6 Maisons constituent le corps des étudiants. Elles regroupent ceux qui
partagent une passion commune ou simplement qui se ressemblent. Elles
privilégient notamment le partage de connaissances, d’expérienceq et de
valeurs. Toutes ces maisons s’intègrent dans l’esprit de Corporation. Ainsi,
vous devez pour l’année universitaire vous inscrire dans une Maison. Être
membre d’une Maison est un véritable honneur mais cette appartenance
vous donne des devoirs. A ce titre, les Maisons se doivent d’accueillir et de
recevoir chaque étudiant de l’Ecole de Commerce de Lyon® comme l’un
de ses membres. Voici les 6 Maisons présentes à l’Ecole de Commerce de
Lyon®.

Alpha

La Fraternité

La Maison Alpha accueille tous les étudiants masculins. Sa particularité est le
lien qui relie ses membres. L’ensemble
des individualités qui la composent
forme une association solidaire et unie.
L’adage Exceller toujours est à l’image de
cette maison qui prône la recherche de
l’Excellence par le groupe.

Pi

La Sororité

La Maison Pi est, elle, consacrée
aux étudiantes, elle unit toutes
les forces féminines de l’école à
travers la Corporation.

Tau

La Maison des sports

Passionné(e) de sport? Alors inscrivez-vous à la Maison des sports. Dans
cette maison de nombreux sports sont
proposés comme le golf, l’escalade,
ou encore le badminton. Les activités
Outdoor et Indoor proposées pourront
varier tout au long de l’année suivant le
temps et vos propositions.

SIGMA

La Maison Internationale

La Maison Internationale a pour membres
nos étudiants motivés par l’ouverture au
monde que donne la maîtrise d’une langue
étrangère, en l’occurrence l’anglais. La
découverte de nouveaux horizons et la
création de nombreux contacts à travers
le monde est le privilège de cette Maison
Internationale.

Omicron

Le Cercle des Arts et des Lettres

Ce Cercle est conçu pour les étudiants
qui ont une sensibilité littéraire, artistique, musicale, etc. De nombreux temps
sont organisés pour échanger sur les
passions, savoirs et connaissances de
chacun. C’est au sein de ce cercle que
se prépare les sorties culturelles, cinématographiques, théâtrales, opéra, etc.

Le Cercle des Alumni
ou Cercle MU

Le Cercle des Alumni regroupe tous les
anciens étudiants de l’Ecole de Commerce de Lyon®. Son adage, memento
(souviens-toi), rappelle les valeurs et les
racines que partagent les étudiants de
l’Ecole. Cette maison est aussi un véritable
réseau aidant les étudiants actuellement
présent a l’ ECL.

Chaque étudiant doit intégrer au minimum une maison

Les événements
Les évènements des Écoles sont fortement conseillés, le taux de présence de
chaque étudiant et de participation donnera lieu à une note qui sera calculée
comme suit :
Chaque participation à un évènement extra universitaire organisé par l’école
donne droit à 1 point sur 20. La note ainsi obtenue sera en fonction de l’implication dans la vie de l’école. (cf.:Système de notation)
Chaque manifestation publique doit se faire aux couleurs de l’école.
Les manifestations sportives : t-shirts de l’Ecole ou de la Maison des sports,
Autres manifestations :
Les hommes doivent porter une veste bleue marine ou un blazer bleu marine
avec polo ou chemise et pin’s et/ou cravate de l’école, chaussures fermées,
chaussures de sport exclues.
Les filles doivent porter un chemisier ou polo (à l’exclusion de t-shirts), tailleur ou
tenue de ville avec pin’s et/ou foulard de l’école.
A chaque manifestation en présence de tiers, (portes ouvertes, conférences
ouvertes aux extérieurs, salons, challenges...), le dress code sera requis. Tout
manquement sera sanctionné et pourra aller jusqu’à l’exclusion.

Monsieur Kévin CORBET
Responsable événementiel
k.corbet@eclyon.fr
04-78-41-41-41

Compagnon-compagnonnage
Autour des valeurs de solidarité, réussite individuelle, réussite professionnelle.
Chaque étudiant des Écoles se voit attribué un binôme avec qui il doit tisser des
liens (pour l’intégration, les étudiants seront interrogés sur leur binôme).
Ce binôme vise à la corporation et à l’intégration des nouveaux étudiants mais
aussi vise au tutorat.
Ainsi, chaque étudiant (hormis les B1) est tuteur de son binôme lorsque celui-ci
est étudiant dans une classe antérieure ou e-learner. Le tutorat permet à chaque
étudiant d’avoir un autre étudiant qui l’accompagne et l’aide dans ses études en
plus des structures d’accompagnement traditionnelles (assistante sociale, coaching, accompagnement pédagogique…).
Le tuteur recevra en note de tutorat, la moyenne obtenue par son « tutoré » lors
des partiels semestriels.
Cette note comptera pour 10 % de la note de contrôle continu du tuteur.
(Cf. Système de notation)

La boîte à idées
Le Groupe Ecole de Commerce de Lyon® souhaite associer l’ensemble de
ses étudiants, enseignants et collaborateurs salariés à l’amélioration de son
organisation.
Pour cela, une boite à idées est mise à disposition à l’accueil pédagogique
au Campus Jean Jaurès ainsi qu’au Campus Bossuet. Vous pourrez vous
prononcer sur différents points. Toutes les fiches seront prises en compte de
manière hebdomadaire et une réponse vous sera apportée.
Exemples :
Notifier ce qui vous plaît et que vous souhaiteriez garder.
Transmettre un dysfonctionnement à l’équipe pédagogique pour qu’il soit
résolu.
Soumettre une idée innovante pour les évènements ou pour l’amélioration
du fonctionnement.
Les fiches qui trouveront une réponse, une action corrective ou généreront
un projet seront récompensées si elles sont nominatives. Si une idée particulièrement innovante est validée pour mise en œuvre, son émetteur sera mis
à l’honneur et récompensé. Cette école est la vôtre et la priorité de l’équipe
de Direction est que ses hôtes s’y sentent bien. Dans cet esprit, les fiches
pourront être anonymes ou nominées selon votre choix.

Les distinctions
Le Groupe École de Commerce de Lyon s’engage dans une démarche de Corporation
et d’Excellence. Ceci afin que chaque étudiant soit soutenu dans ses efforts.

Prix d’excellence		
7 Prix d’Excellence au total remis pendant l’année feront l’objet d’une
mention spéciale sur le diplôme de l’étudiant. Ces Prix seront remis par
le Directeur.
Le Prix ou la Mention d’Excellence sont des distinctions remises pour
fait exceptionnel : travail remarquable ou très exceptionnel,
succès dans une compétition sportive ou culturelle, haut fait de civisme, générosité, etc...

Félicitations
Au-delà de ces prix exceptionnels, l’Ecole souhaite aussi encourager
des performances, des efforts ou des attitudes remarquables. Aussi,
chaque mois, le responsable pédagogique du niveau remettra les félicitations officielles de l’Ecole pour les motifs de :
•
•
•
•

Comportement remarquable
Résultat remarquable
Participation remarquable
Effort remarquable

Les Prix d’Excellence et Félicitations seront affichés au Tableau d’Honneur

L’alternance et stage
Le Groupe Ecole de Commerce de Lyon vous donne l’opportunité d’évoluer dans
un cadre moderne et professionnel en alternance.
L’alternance est un moyen très efficace pour dynamiser votre employabilité. Selon
une étude de 2014 réalisée par RégionJob, plus des deux tiers des apprenants en
contrat de professionnalisation décrochent un emploi durable et qualifié à la sortie
de leur formation.
Avec des classes réduites, l’échange de connaissances est facilité, et des plages de
projets sont organisées dans le but de mettre en pratique le savoir-faire capitalisé
durant la formation.
Avec le choix d’une formation en alternance, vous vous insérez dans la vie professionnelle en vous impliquant par le travail. C’est un véritable tremplin pour accéder
rapidement à des postes de responsables dans des entreprises en plein essor.
ECL Executive, pôle formation continue des écoles Ecole de Commerce de Lyon,
l’Ecole Elégance et l’Ecole du Sport choisit donc de mettre en avant cette force, dictée par les nécessités du marché du travail, afin d’être à même de vous démarquer,
à terme, sur le marché du travail.
Pour toutes informations concernant la recherche d’alternance ou de stage, le Groupe
Ecole de Commerce de Lyon répond à toutes vos attentes via son pôle formation
ECL Executive www.ecl-executive.fr ou en contactant directement le service entreprise : 04-78-41-41-41.
Votre rythme varie selon l’année de formation : 2 jours à l’école par semaine pour
les BTS, 2,5 jours à l’école toutes les deux semaines pour les Bachelors ainsi que
les MBA.

Monsieur Axel CAZAL
Responsable service entreprises
a.cazal@eclyon.fr
www.ecl-executive.fr
04-78-41-41-41

Système de notation
Les enseignements sont organisés sous forme de modules, d’unités d’enseignements, évalués par contrôles des connaissances ou mises en situations.
Le nombre de contrôles tient compte de la durée de l’unité de valeur (unité de
base : +/- 30 heures). Certains enseignements peuvent comporter un contrôle
intermédiaire, d’autres ne faire l’objet que d’une évaluation finale.
Chaque unité d’enseignement / module se voit affecté(e) un coefficient 1 pour
le contrôle continu.
La détermination des coefficients est revisitée annuellement par la direction
des Etudes et les formateurs.
Ils peuvent être modifiés en fonction de l’orientation donnée à la pédagogie
par rapport aux évolutions de son référentiel de compétences.
Règles spécifiques d’organisation des études de chaque promotion :
Ces règles sont définies au sein d’un règlement intérieur ou contenues dans
les instructions des services de scolarité (calendrier, assiduité, contrôle des
connaissances, fraude, évaluation, stages…). Ces documents sont affichés
par les services compétents. Les intervenants et étudiants doivent suivre les
prescriptions du système universitaire européen dit « Bologne » ou « LMD »
appliqué au sein du Groupe Ecole de Commerce de Lyon, Pour l’année universitaire 2016/2017, s’agissant des diplômes et/ou qualifications délivrés par
le Groupe Ecole de Commerce de Lyon, les coefficients sont répartis comme
suit :
-

Assiduité d’au moins 90%
Contrôle continu
Mémoire et/ou rapport de stage (écrit et soutenance)
Grand Oral
Oral Anglais (une note inférieure à 15/20 est disqualifiant pour les
années diplômante)
Validation des enseignements par le biais des crédits ECTS
Cohésion
Binômage
Business Plan

Crédits ECTS
Le contenu des programmes de type BACHELOR ou MBA sont traduits en
crédits ECTS (European Credit Transfert System) afin de rendre plus lisibles le
contenu et le poids des matières dans le programme effectué dans le cadre
notamment d’une poursuite d’études en France ou à l’étranger.

Les évaluations
Les crédits et les évaluations de l’école
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (plus connu en
France sous l’acronyme ECTS, abréviation du terme anglais European Credits
Transfer System) est un système de points développé par l’Union européenne
pour coordonner, unifier et faciliter la lecture des programmes de l’enseignement
supérieur dans les différents pays européens.
Il fait partie des accords dits de Bologne, qui ont réformé l’enseignement supérieur en Europe. En France, ces accords ont été pris en compte dans la réforme
de 2002 dite LMD (pour « Licence, Master, Doctorat ») pour adapter le système
français aux standards européens.
Ce système permet d’attribuer des points à toutes les composantes d’un programme d’études en se fondant sur la charge de travail à réaliser par l’étudiant
afin de faciliter et favoriser la mobilité d’un pays à l’autre et d’un établissement à
l’autre.
Ce système n’implique pas la reconnaissance automatique de la valeur de ces
crédits. Les établissements d’enseignement supérieur décident de manière autonome de la reconnaissance ou non de ces crédits pour l’inscription dans un
de ses cursus. La reconnaissance peut ainsi devenir effective entre deux institutions ayant signé un accord de partenariat.
En France, un étudiant, en une année universitaire, ne peut obtenir au maximum
que 60 crédits. Un crédit qui n’est obtenu qu’en cas de réussite aux examens,
correspond à un volume de travail étudiant d’environ 25 à 30 heures.
Bien entendu pour les étudiants alternants, il n’est pas possible de produire un
tel volume d’heures en face à face pédagogique, les heures d’enseignement
comprennent donc les heures de travail dans l’entreprise d’accueil du stagiaire,
le travail tutoré étant considéré qualifiant et pédagogique.

Les évaluations
L’ECTS est associé à 4 documents :
• Catalogue de cours : informations sur l’établissement, sur les programmes,
informations générales pour les étudiants
• Formulaire de candidature : destiné aux étudiants afin d’accomplir une procédure précise selon l’établissement
• Contrat d’études : contrat attribué pour un semestre ou une année entre
les étudiants et l’établissement où celui-ci s’engage à donner des cours et les
crédits obtenus par les étudiants
• Relevé de notes : document officiel transmis chaque semestre ou année
par les établissements afin d’obtenir un suivi de la progression, les unités
d’enseignement suivies, du nombre de crédits ECTS et des notes de chacun
des étudiants.
L’évaluation théorique est faite par l’enseignant référent du module selon le
système d’évaluation présenté dans son syllabus. Les évaluations sont des
notes/20 comprises entre 0 et 20, et une lettre comprise entre A et F en fonction de la position dans la classe.
L’enseignant a l’obligation de classer ses étudiants selon la répartition suivante :

Les campus
Le Groupe Ecole de Commerce de Lyon, se partagent 2 campus
et une salle polyvalante:
- CAMPUS BOSSUET : 25 rue Bossuet, 69006 Lyon

- CAMPUS JEAN JAURES : 181/183 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon

- SALLE 63 :
63 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
Cité Internationale

Les plans d’accès
PLAN D'INTERVENTION

CAMPUS BOSSUET : 25 rue Bossuet, 69006 Lyon

REFERENCES DOSSIER JEU N°

NORME NF X 08-070
Sur les PE ne ﬁgureront que
les ext., alarme, RIA, EAS, Pt de rass.,
DEA, pharmacie,tél. pompiers,
PCF et poste de sécurite.
Sur les PI, tout ﬁgure sauf les
extincteurs portatifs.

N° SAI : B
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SIGNATURE POUR APPROBATION :
sous réserve des modiﬁcations

DEF

LOGO

VEI-PE
X2

VEI-PE

VEI-PE

VERTICAL

25 RUE BOSSUET
69006 LYON

x2

LEGENDE
SALLE INFO

Extincteur portatif
Déclencheur d'alarme incendie
Poste central de sécurité incendie
Local électrique
Arrêt d'urgence

Décondamnation porte
Itinéraire d'évacuation
Issue d'évacuation

VERTICAL

VEI-PE

Ascenseur

Date de conception du plan:
N° du plan:
Concepteur: S A I
BUREAU D'ETUDES

VEI-PE

x2

INTERVENTION NIVEAU

4

INTERVENTION NIVEAU

2

VEI-PE

VEI-PE

VEI-PE

VEI-PE

VIDE SUR RDC

vous êtes ici

VIDE SUR RDC

X2

VEI-PE

VERTICAL

ACCES
COUR

X2
ACCES
PARKING

INTERVENTION NIVEAU

0

INTERVENTION NIVEAU

1

NOUVEAU
JEU

X

OUI
NON
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Les Écoles du Groupe École de Commerce de Lyon

LUXE MODE BEAUTÉ

LIBS

Présentation
Élégance, Ecole du Luxe, de la Mode
et de la Beauté ®

Elégance
Ecole

LUXE MODE BEAUTÉ

Elégance
Ecole

LUXE MODE BEAUTÉ

« L’élégance c’est de savoir s’adapter à toutes les circonstances
de sa vie. Sans élégance de cœur il n’y a pas d’élégance ».
Yves Saint-Laurent

Faites le choix
de l’Elégance !
Le luxe, la mode et la beauté sont des secteurs où l’excellence française est reconnue mondialement et ce depuis toujours. Ils font partie de notre ADN. La France représente d’ailleurs à elle seule plus d’un quart du chiffre
d’affaires mondial de l’industrie du luxe. Ce n’est pas un
hasard. Ces marchés ultra porteurs sont de véritables
sources d’innovations. Les possibilités d’avenir sont infinies.
C’est dans ce contexte qu’est née Elégance, école de
rigueur et d’excellence où nous avons à cœur de former
les talents de demain qui sauront évoluer et se surpasser dans un univers à la fois multiculturel et international.
C’est pourquoi nous proposons des formations de post
bac à bac +5 dont l’ambition est de mettre l’étudiant
au cœur du dispositif. L’ouverture aux autres et sur le
monde est pour moi une priorité. L’accent est mis sur
l’apprentissage de l’anglais qui est un prérequis mais
aussi du mandarin puisque la Chine est devenue un partenaire incontournable dans les secteurs du luxe, de la
mode et de la beauté.
Elégance est aussi une école de cœur et de valeurs où je désire que chacun s’épanouisse et
laisse exprimer sa passion. Yves Saint Laurent
disait que l’élégance était de « savoir s’adapter à toutes les circonstances de sa vie. Sans
élégance de cœur il n’y a pas d’élégance ». Ce
sont des valeurs auxquelles je crois profondément et que nous avons sincèrement envie de
partager avec vous.
Valérie FOUQUET
Directrice Elégance
École du luxe, de la mode et de la beauté®
Lyon

Elégance
Ecole

LUXE MODE BEAUTÉ

BTS de l’École Élégance
BTS Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Durée de la formation : 2 ans
Lieu de la formation : Campus Bossuet
Niveau à l’issue de la formation : Bac+2
Rythme de formation : Alternance
Reconnaissance : RNCP
Crédits ECTS : 120

BTS DESIGN D’ESPACE

Durée de la formation : 2 ans
Lieu de la formation : Campus Bossuet
Niveau à l’issue de la formation : Bac+2
Rythme de formation : Alternance
Reconnaissance : RNCP
Crédits ECTS : 120

BACHELOR et MBA de l’École Élégance
Bachelor management Luxe Mode Beauté
Durée de la formation : 3 ans
Lieu de la formation : Campus Bossuet
Niveau à l’issue de la formation : Bac+3
Rythme de formation : Alternance ou Classique
Reconnaissance : CCN
Crédits ECTS : 60/année

MBA MARKETING ET ENTREPRENEURIAT DU LUXE, DE LA MODE ET
DE LA BEAUTÉ
Durée de la formation : 2 ans
Lieu de la formation : Campus Bossuet
Niveau à l’issue de la formation : Bac+5
Rythme de formation : Alternance ou Classique
Reconnaissance : CCN
Crédits ECTS : 60/année

Présentation
École du Sporttm

FORMATION POST BAC à BAC +5
L’Ecole
du
Sport
propose
des
programmes adaptés aux sportifs afin
qu’ils n’aient plus à choisir entre la
pratique du sport en compétition et les
études.
Nous délivrons les diplômes du
Programme
P R OGrande
G R A M Ecole
M E Gcertifiés
R A N D Epar
ECOLE ADAPTÉ AUX SPORTIFS
l’Ecole de Commerce de Lyon®.
Le sport n’est plus qu’un spectacle. Il concoure et doit continuer à jouer un rôle dans
notre pays. Grâce à lui nous portons des valeurs, nous faisons preuve d’intégration, de
tolérance, de partage… Tous ces repères qui font que nous ne cohabitons plus côte à
côte dans le respect des différences, dès lors que nous abandonnons la pratique du
sport.

FAITES LE CHOIX
DES ÉTUDES ET DU SPORT
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Le Bachelor of Business Administration est un diplôme
accessible à partir de Post-Bac, sur 3 ans.
Ce premier cycle vous permet d’appréhender toutes les
notions inhérentes au monde de l’entreprise et de découvrir
les disciplines nécessaires à la création et à la direction d’une
entreprise.
Spécialités :
- Gestion du Patrimoine,
- Marketing
Assurance, Banque
- Communication
- Management Gestion PME
- Webmaster
- Gestion
- Marketing International
- Finance
- Communication Relations
- Immobilier
Publiques
- Assistant en Ressources
- Entrepreneuriat
Humaines

-10% à la signature du
contrat d’étude avant la
rentrée universitaire
------4290€
------+10% après la rentrée
universitaire

Le MBA est un diplôme Bac +5 qui s’effectue en 2 ans.
Cette formation permet la consolidation des connaissances et
compétences acquises afin d’améliorer l’employabilité et la
compétitivité sur le marché du travail de nos étudiants.
Spécialités :
- Marketing & Communication
- Qualité Achats Logistique
- Banque & Finance
- Lean Management & Gestion de projet

Décathlon est partenaire de l’Ecole du Sport™

Présentation
Institut pour l’Entrepreneuriat en Afrique ®

Former les leaders économiques et politiques, les aider à constituer un réseau d’affaires et leur donner les outils pour créer et gérer une entreprise en Afrique... Tels
sont les objectifs de l’Institut pour entrepreneuriat en Afrique (IEA).
Cette formation s’adresse à tout porteur de projet entrepreneurial en Afrique, quel que
soit sa formation initiale, ou à tout étudiant désirant s’initier aux affaires en Afrique.
Notre objectif est de former les leaders économiques et politiques africains de demain
et de leurs donner les outils pour créer une entreprise ou un business en Afrique, et
per- mettre le partage des richesses et les échanges nord/sud de manière équilibrée.
« L’Afrique est un continent d’avenir » Donald Kaberuka
L’IEA propose des formations de post-bac à bac +5 (Bachelor et MBA). Les cours
dispensés sont les cours traditionnels (marketing, entrepreneuriat, communication…)
orientés sur les thématiques africaines pour être adapter au mieux aux réalités du
terrain d’aujourd’hui et de demain. C’est l’opportunité de créer et développer votre réseau professionnel futur.
Le programme est ponctué d’événements tels que des séminaires sur la finance,
séminaire d’économie politique, ainsi qu’à la préparation des Business Plan et du
mémoire de fin d’études. Une période de stage en entreprise est aussi intégrée au
programme.

BACHELOR OF BUSINESS
Durée de la formation : 3 ans
Lieu de la formation : Campus Jean Jaurès
Niveau à l’issue de la formation : Bac+3
Rythme de formation : Classique
Reconnaissance : CCN
Crédits ECTS : 60/année

Choisir sa spécialité Bachelor
Ressources Humaines et Management
Communication et Marketing
Commerce International
Finance
Stratégie d’entreprises

MastER Business of Administration
Durée de la formation : 2 ans
Lieu de la formation : Campus Jean Jaurès
Niveau à l’issue de la formation : Bac+5
Rythme de formation : Classique
Reconnaissance : CCN
Crédits ECTS : 60/année

Choisir sa spécialité MBA
Banque et Finance
Géopolitique International
Gestion de projet Humanitaire
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Lyon International Business School ®
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Lyon International Business School, l’école internationale au sein du Groupe Ecole de Commerce de Lyon, a
pour mission d’enseigner les techniques de management international et de permettre aux étudiants d’élargir
leurs horizons grâce à la culture enrichissante de l’école.
Suivant les valeurs et le parcours de sa directrice Madame Candie Boni, cette école internationale à pour cœur
de s’ouvrir au monde et donner le bagage suffisant pour le découvrir.
« One language sets you in a corridor for life. Two Languages open every door along the way »
Frank Smith
Le principal objectif de LIBS est l’intégration de tous les étudiants de la section au marché du travail international selon leur profil. De nouvelles méthodes de travail et un vaste réseau de partenariats au sein de l’école
permettent de dépasser le cadre scolaire en liant les connaissances théoriques et pratiques.
Grâce aux partenariats de LIBS avec des établissements supérieurs internationaux les étudiants ont l’opportunité de passer entre 1 et 6 mois de leur scolarité dans un des 18 pays proposés.
Afin de stimuler le développement du réseau international des étudiants, LIBS a créé un réseau d’ambassadeurs. Aujourd’hui l’école possède plus de 50 nationalités représentées qui partagent leur expérience internationale et encourage les étudiants à découvrir d’autres cultures à travers le monde.
LET LIBS OPEN DOORS FOR YOU

Madame Candie BONI
c.boni@eclyon.fr
Directrice Lyon International Business School
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EMPLOYMENT MARKET
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MBA

EMPLOYMENT MARKET
WORK

Bachelor of Business
Durée : 3 ans
Directement accessible en admission post-bac, vous pouvez effectuer votre poursuite d’études en Bachelor
qui vise à permettre aux étudiants d’acquérir les techniques propres aux sciences de gestion tels que les outils
qualité, les matrices marketing. Il s’agit d’une formation supérieure technique et généraliste exigeante.

MBA
Durée : 2 ans
C’est une formation supérieure d’excellence qui vise à préparer aux métiers d’encadrement et de direction.
Pendant ces 2 années de formation les étudiants sont invités à produire un mémoire et apprennent à créer
puis diriger une entreprise ou un service pour ceux qui choisissent une formation spécialisée.

La section internationale de l’Ecole de Commerce de Lyon s’appuie sur un réseau d’écoles partenaires à
l’étranger, et vise à encourager la mobilité étudiante et l’expérience internationale. Vous pourrez ainsi obtenir
des Diplômes internationaux à l’ECL. C’est pourquoi la maîtrise des langues étrangères est un facteur essentiel
dans le cursus Pro- gramme International Grandes Ecoles (PIGE). Chaque année, les étudiants de la section
internationale ont l’opportunité de partir à l’étranger.

Présentation
E-learning®

e-learning

www.elearning.site

e-learning

Rapidité, simplicité, ergonomie, efficacité et disponibilité : tels sont les maîtres mots du
E-learning.
Le E-learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la
qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre
part les échanges et la collaboration à distance
L’Ecole de Commerce de Lyon vous permet d’étudier grâce à des cours à distance, c’est-à-dire des
formations par correspondance et en ligne (Internet). Formez-vous quand vous le souhaitez 24h/24,
7j/7, où que vous soyez, en profitant de la nouvelle plateforme pédagogique de l’ECL.
Les formations à distance proposées par le Groupe Ecole de Commerce de Lyon sont accessibles à
tous (étudiants, adultes, demandeurs d’emploi ou scolaires).
Toutes les formations,du Groupe Ecole de Commerce de Lyon® sont disponibles par correspondance.
Ce rythme d’études permet à toute personne disposant d’une connexion internet et qui souhaite
suivre des études en Bachelor ou MBA. L’Ecole de Commerce de Lyon® a mis en place ce système
d’études par correspondance pour que la distance ou tout autre type de contrainte de vie ne soient
plus un obstacle pour la réussite de chacun et l’obtention d’un diplôme Post Bac.
Grâce à un suivi pédagogique régulier et un encadrement de qualité, nous optimisons votre réussite
tout en vous garantissant une formation à distance en toute sérénité.

Monsieur Loic VESSIERE
Directeur E-learning Edition
l.vessiere@eclyon.fr

Présentation
École des 100 ®
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Nos formations
Nos formations

Diplômes accrédités par
l’Ecole de
Commerce
Lyonde® Commerce de Lyon ®
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accrédités
par de
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AMBITION TRAVAIL
INVESTISSEMENT
COHÉSION EXCELLENCE
SOI RIGUEURDE SOI RIG
AMBITION
TRAVAIL INVESTISSEMENT
COHÉSION DÉPASSEMENT
EXCELLENCE DEDÉPASSEMENT
Ecole des 100 - 25Ecole
rue Bossuet
des 100- -69006
25 rueLyon
Bossuet - 69006 Lyon
04 78 41 41 41
04 78 41 41 41

www.ecole-100.fr
www.ecole-100.fr

