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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DE L'EGC

Le 1er réseau d'écoles de commerce post-bac
a ouvert une nouvelle école à Nîmes en
septembre 2016. Découvrez l'EGC Nîmes !

logo EGC
L'École de Gestion et de Commerce (EGC) Occitanie appartient au réseau national des EGC geré par les Chambres de
Commerce et d'Industrie depuis plus de 30 ans.
L'EGC Nîmes, accessible directement après le Bac, forme des collaborateurs de PME multi-compétents dans de
nombreux domaines :

Marketing, Commerce, Gestion, Management
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Obtenez un diplôme niveau II reconnu et visé par l'État et préparé en 3 ans avec une expérience
de 3 mois minimum à l'étranger et 12 mois de stages en entreprise.
Admission en 1ère année sur concours et accessible aux bacheliers toutes séries,
validation de 180 crédits ECTS (European Credit Transfert System)
l’entreprise au cœur de la formation : pour s’insérer rapidement dans le monde du travail au
national et international,
96% des étudiants décrochent leur premier emploi dans les 6 mois après l’obtention du diplôme
grâce au réseau d’entreprise CCI.
3 épreuves :
Oral : coefficient 5, durée 1h,
épreuve de synthèse : coefficient 3, durée 2h,
anglais, coefficient 2, durée 40 min.

L'inscription pour l'EGC en 1ère année se fait sur le site parcoursup :
1. sur dossier
2. sur entretiens

Procédure d’inscription sur Parcoursup :
1.
2.
3.
4.
5.

Choisir EGC Occitanie
Sélectionner votre campus
Cocher votre centre pour les épreuves orales
Effectuer le règlement sur ParcourSup
Confirmer votre vœu sur ParcourSup

Infos complémentaires et contacts
Site internet : .bachelor-egc.fr (http://www.bachelor-egc.fr)|| (http://www.bachelor-egc.fr)egccampus-de-nimes
Page Facebook nationale du réseau EGC : facebook.com/BachelorEGC ||
facebook.com/BachelorEGCNIMES
Bernard Michel, Directeur EGC Nîmes
Béatrice Bellet, Directrice adjointe EGC Nîmes
Contacts :
Naïs AUDIBERT
Coordinatrice pédagogique
04 66 87 97 28
Vous pouvez également faire une demande par mail via le formulaire de demande de
renseignements.

