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UNE VISION FONDÉE SUR 
5 PRINCIPES ÉDUCATIFS

 ·   Attentif au monde & attentionné à chacun
 ·  Prospective & adaptabilité 
 ·   Innovation pédagogique
 ·   Ouverture & interdisciplinarité
 ·  Sens & engagement

UNE OFFRE MULTI-DIPLÔMANTE &  
MULTI-CERTIFIANTE POUR CONSTRUIRE LA 
MULTI-COMPÉTENCE

PARCOURS & LEARNING EXPEDITIONS
 ·  Manager-Ingénieur 
 ·   Communication-Sciences Politiques
 ·   Art-Technologie à San Francisco...

CERTIFICATS PROFESSIONNELS 
Code, Green Management, 
Art de l’éloquence, Langues rares…

UN MODÈLE INTÉGRÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 ·  Management
 ·   Sciences de l’ingénieur
 ·  Communication & Création
 ·  Sciences politiques

MULTI-DISCIPLINAIRE

 ·  France 
 ·  Europe
 ·  États-Unis
 ·  Chine
 ·  Afrique

MULTI-CAMPUS

 ·  Présentiel 
 ·  Online 
 ·  Hybride

MULTI-FORMATS
UNE EXPERTISE 
DANS 6 SECTEURS INNOVANTS

Digital, Santé, Sport, Luxe, Wine & Spirits, Real Estate

 ·  Bachelor
 ·  BBA
 ·  Master/MSc/MS
 ·  MBA
 ·  DBA

MULTI-NIVEAUX

Institution privée d’enseignement supérieur et de recherche interdisciplinaire, 

INSEEC U. propose un nouveau modèle éducatif porté par des valeurs 

d’ouverture et d’engagement, une culture de l’innovation et l’esprit 

d’entreprendre. 

Acteur majeur du secteur, formant aujourd’hui 28 000 étudiants,  INSEEC U. 

a pour ambition de préparer ses diplômés à relever les défis posés par les 

transitions économiques, environnementales et sociétales.

AU CŒUR DES 
TRANSITIONS
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Les forces 
de Sup Career 

1.    L’opportunité d’une vie professionnelle et 
étudiante riche et équilibrée

2.   Une pédagogie et un accompagnement 
structuré qui permettent de tirer la 
meilleure partie de cette richesse 

3.   Un rythme conciliant la double vide 
d’étudiant et de jeune professionnel
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L’alternance est un choix d’exigence car elle elle amène à conjuger 
deux vies : celle de l’étudiant d’une part, et celle d’un jeune 
professionnel de l’autre. Cela nécessite d’être accompagné par une 
équipe chevronnée de vrais professionnels de l’alternance. 

Sup Career est l’école de commerce 100% en alternance d’INSEEC U.
Tout à l’école est pensé autour de l’alternance : 
• Aide à trouver l’entreprise d’accueil
•  Rythme conciliant la prise de responsabilité professionnelle et 
l’apprentissage progressif

•  Pédagogie qui tient compte des contraintes de la vie professionnelle
•  Suivi attentif de chaque alternant dans son entreprise

Avec Sup Career à vos côtés, l’alternance est le meilleur moyen de 
réussir. Venez nous rencontrer, échanger avec nos étudiants et 
notre équipe. Découvrez comment mettre toutes les chances 
de votre côté. 

à très bientôt  à sup’k.

ÉDITOÉDITO ÉDITOÉDITO ÉDITOÉDITO ÉDITO ÉDITO ÉDITOÉDITO

JEAN-CHRISTOPHE HENRY
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE SUP CAREER

ALAIN ZALMAN
DIRECTEUR DE SUP CAREER
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Ensemble 
pour la réussite  
de votre projet

97% des étudiants  
en Contrat d’apprentissage ou  
professionnalisation en 2019/2020

Taux de réussite de 99%  
aux examens 2019/2020

28 ANS d’expertise 
dans l’enseignement 
supérieur en alternance

Doublement certifiée  
ISO 9001 et Qualiopi 

Titres certifiés  
RNCP Niveau 6 et 7

Corps professoral composé de  
80 % d’intervenants issus de l’entreprise  
et 20% de professeurs académiques 
Rythme d’alternance avec 70% du temps 
de présence en entreprise 

Yann THOREL
« J’ai choisi Sup Career pour faire de l’alternance et me spécia-

liser dans le digital. Durant mes 3 années à l’école, j’ai adoré 

les personnes, intervenants et étudiants, que j’y ai rencontré. 

Ce qui m’a énormément marqué durant ces 3 années, c’est que 

mes camarades et les intervenants reflétaient la quintessence 

même du web : le partage. Il y avait une réelle entraide et la 

transmission de savoir entre nous tous. Aujourd’hui, je suis 

Product Owner dans une structure de conseil et j’accompagne 

les entreprises dans la gestion de leurs projets digitaux. »

Promo 2016 - M2 Stratégie Digitale et Management de Projet

Poste aujourd’hui : Product Owner chez Mee
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Une pédagogie
rythmée et stimulante

Sup Career a mis au point une pé-
dagogie pour des étudiants profes-
sionnels, par des intervenants pro-
fessionnels :

Votre formation est ponctuée de mises 

en situations professionnelles toute 

l’année, qui sont autant de challenges 

et de compétitions pour mesurer votre 

progression : Business Games pour vos 

aptitudes à gérer, Piloter Votre Entre-

prise pour votre aptitude à développer, 

K de Spé pour votre capacité à trouver 

des solutions, Négotrophy pour votre 

aptitude à négocier, Séminaire Go no 

Go pour votre capacité à décider, etc… 

Ce sont autant d’opportunités en prise 

avec la réalité des entreprises. Les 

contenus des cours viennent alimenter 

les différentes phases des projets et 

vous permettent de vous préparer à ce 

qui sera votre vie professionnelle. 

Chaque cours est l’occasion de ren-

contrer des professionnels et permet 

d’engager le débat et de le confronter à 

votre expérience en entreprise. 

Pour faire de vous   
des professionnels  
compétents, impliqués,  
motivés & responsables !

Chaque année, nos modes d’ensei-
gnements s’adaptent en fonction 
du dialogue avec vos professeurs 
référents, du retour de vos tuteurs, 
des intervenants professionnels en 
cours et enfin de la mutation de la 
vie professionnelle sous l’impact des 
contraintes sanitaires. 
La richesse de ces dialogues garan-
tie la qualité de votre parcours aca-
démique et professionnel. 
Bienvenue à Sup Career !

Christophe Renault,
Responsable pédagogique 
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Ensemble 
pour votre parcours en alternance 
du BAC+3 au BAC+5 
SCHÉMA DES ÉTUDES 2020-2022

BACHELORS BAC +3 -  CERTIF IÉ  NIVEAU 6 RNCP

Gestion des RH Gestion/Finance Tous les 
BAC+3

International Marketing 
Development

Développement  
Commercial & Marketing

Marketing Digital 
& Communication

M1 -  BAC+4 /  M2 -  BAC+5 -  CERTIF IÉ  NIVEAU 7  RNCP

 Management  
des RH

Finance  
d’Entreprise

Business  
Management 

& Entrepreneuriat 

International 
Business 
Strategy

Stratégie  
Commerciale 
& Marketing 
Relationnel

Ingénierie 
d’Affaires 
& Ventes

 Complexes

Marketing 
Stratégique 

& Data  
Management

 Stratégie Digitale
 & Management 

Projet

Stratégie de 
Communication

DÉBOUCHÉS MÉTIERS (À  L ’ ISSUE DU BAC+5)

DRH, Responsable RH, 
Responsable Gestion, 
Carrières, Chasseur  

de têtes, Responsable 
formation, Chargé de 

recrutement, Consultant RH,  
Chargé de Missions RH, ...

Directeur Financier, Directeur 
Administratif & Financier 

PME, Contrôleur de Gestion, 
Responsable Audit Financier, 
Responsable Trésorerie, Risk 
Manager, Directeur d’agence 

bancaire, ...

Responsable d’unité, Manager 
de l’essaimage, Business 
developper, Intrapreneur, 
Conseiller en création et 

reprise d’entreprise/accompa-
gnement au développement 

des entreprises, Créateur 
d’entreprise 

Export Manager, Business 
Developer, Country Manager, 

Channel Manager, 
International Key Account 

Manager, Responble Sourcing 
International, ...

Directeur  
Commercial, 

Directeur de Grande 
Surface, Responsable 

E-Commerce, 
Développeur  

Réseau Magasins, 
Directeur de la 
Relation Client, 

Customer Service, ...

Directeur  
Commercial BtoB,  

Key Account Manager, 
Ingénieur d’affaires, 

Ingénieur avant-vente, 
Business Developer, 
Chef de marché, ...

Directeur Marketing, 
Chef de Projet 

Marketing, 
Brand Manager,  
Chef de Produit, 

Responsable CRM, 
Planner Stratégique, 

Chargé d’études, 
Traffic Manager, 
Data Manager, ...

Directeur Marketing 
Digital, Responsable 

E-Commerce,
Responsable 
E-Marketing, 

Chef de Projet 
Marketing Digital, 

Social Media Manager, 
Webmaster, Traffic 

Manager

Directeur de la 
Communication, 

Planner Stratégique, 
Chef de Publicité, 

Social Media Manager, 
Responsable  

Relations Publiques 
& Presse, ...

Sup Career, l’école 100% alternance d’INSEEC U. propose 8 filières professionnelles du BAC+3 au BAC+5 :
- Un cycle Bachelor de 1 an réservé aux étudiants ayant validé un BAC+2

- Un cycle BAC+4 et BAC+5 en 2 ans

- Une entrée possible en BAC+5 

Ces cycles sont indépendants, une réorientation est possible à l’entrée en BAC+4
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BACHELORS BAC +3 -  CERTIF IÉ  NIVEAU 6 RNCP

Gestion des RH Gestion/Finance Tous les 
BAC+3

International Marketing 
Development

Développement  
Commercial & Marketing

Marketing Digital 
& Communication

M1 -  BAC+4 /  M2 -  BAC+5 -  CERTIF IÉ  NIVEAU 7  RNCP

 Management  
des RH

Finance  
d’Entreprise

Business  
Management 

& Entrepreneuriat 

International 
Business 
Strategy

Stratégie  
Commerciale 
& Marketing 
Relationnel

Ingénierie 
d’Affaires 
& Ventes

 Complexes

Marketing 
Stratégique 

& Data  
Management

 Stratégie Digitale
 & Management 

Projet

Stratégie de 
Communication

DÉBOUCHÉS MÉTIERS (À  L ’ ISSUE DU BAC+5)

DRH, Responsable RH, 
Responsable Gestion, 
Carrières, Chasseur  

de têtes, Responsable 
formation, Chargé de 

recrutement, Consultant RH,  
Chargé de Missions RH, ...

Directeur Financier, Directeur 
Administratif & Financier 

PME, Contrôleur de Gestion, 
Responsable Audit Financier, 
Responsable Trésorerie, Risk 
Manager, Directeur d’agence 

bancaire, ...

Responsable d’unité, Manager 
de l’essaimage, Business 
developper, Intrapreneur, 
Conseiller en création et 

reprise d’entreprise/accompa-
gnement au développement 

des entreprises, Créateur 
d’entreprise 

Export Manager, Business 
Developer, Country Manager, 

Channel Manager, 
International Key Account 

Manager, Responble Sourcing 
International, ...

Directeur  
Commercial, 

Directeur de Grande 
Surface, Responsable 

E-Commerce, 
Développeur  

Réseau Magasins, 
Directeur de la 
Relation Client, 

Customer Service, ...

Directeur  
Commercial BtoB,  

Key Account Manager, 
Ingénieur d’affaires, 

Ingénieur avant-vente, 
Business Developer, 
Chef de marché, ...

Directeur Marketing, 
Chef de Projet 

Marketing, 
Brand Manager,  
Chef de Produit, 

Responsable CRM, 
Planner Stratégique, 

Chargé d’études, 
Traffic Manager, 
Data Manager, ...

Directeur Marketing 
Digital, Responsable 

E-Commerce,
Responsable 
E-Marketing, 

Chef de Projet 
Marketing Digital, 

Social Media Manager, 
Webmaster, Traffic 

Manager

Directeur de la 
Communication, 

Planner Stratégique, 
Chef de Publicité, 

Social Media Manager, 
Responsable  

Relations Publiques 
& Presse, ...

Des cours donnés sous plusieurs formes, adaptés : en présentiel, avec des intervenants issus du monde professionnel, et en digital avec des cours online ou hybrides, 
mais aussi des parcours e-learning à suivre en autonomie, avec un suivi réel des intervenants. Ces formes s’adaptent en fonction du contexte sanitaire.
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Davy Martial
« Je suis diplômé de chez Sup Career, promo 2017, où j’y fais toutes mes études en commerce international. 

Mes alternances se sont déroulées dans de belles entreprises : Nike et Vente-Privée (devenue VEEPEE depuis). 

Suite à mes études, je suis allé en Espagne à Barcelone pour rejoindre Google au poste d’Account Strategist. 

Évoluer professionnellement dans une entreprise comme celle-ci et qui plus est à l’étranger était une formidable 

opportunité où j’ai eu des missions enrichissantes et challengeantes. Aujourd’hui, j’ai pris la décision d’être à 

mon compte en tant que Consultant indépendant SEA où je mets au service de mes clients tout le savoir-faire 

que j’ai acquis en entreprise, mais aussi lors de mes années d’études à Sup Career. »

Promo 2017 - International Business Strategy

Poste aujourd’hui : Consultant Indépendant SEa

Sabrina Boumeddane
« J’ai effectué mon alternance au sein de TF1 Games, 

filiale du groupe TF1 entreprises, où j’occupais d’as-

sistante chef de projet commercial.

Mes missions consistaient à collaborer avec les dif-

férents services de TF1 Games tels que le marketing, 

la fabrication, le contrôle financier, le commercial et 

d’analyser les résultats de l’entreprise en termes de 

ventes de produits. J’effectuais une analyse heb-

domadaire et la transmettais à mon tuteur et aux 

comptes-clé. Je devais sans cesse mettre en œuvre 

de nouveaux outils afin de pousser l’analyse tou-

jours plus loin.

Sup Career permet d’acquérir l’expérience qui per-

met de transmettre aux étudiants les bons outils et 

savoirs, afin de progresser rapidement dans l’exer-

cice de son métier. Un petit conseil : il ne faut pas hé-

siter à postuler auprès de nombreuses entreprises, 

il n’y a pas de secrets pour trouver un contrat en 

alternance, il faut être motivé et rigoureux. 

Pour le reste, c’est que du bonheur ! »

Promo 2016

Bachelor Marketing et développement commercial

Poste aujourd’hui : Responsable Trade Marketing
chez TF1 le Groupe

Kilian OLLIVIER
« C’est mon alternance avec Sup Career qui a été 

mon véritable tremplin professionnel. Cela m’a per-

mis de valider mon BAC+5, tout en bénéficiant d’une 

véritable expérience, indispensable aujourd’hui dans 

le milieu professionnel. Mon intégration en entre-

prise s’est très bien déroulée, notamment grâce 

aux conseils de certains intervenants, qui sont eux-

mêmes des professionnels. J’ai petit à petit gagné 

en autonomie en voyageant dans toute l’Europe en 

tant que commercial export. 

J’ai obtenu le poste de responsable de développe-

ment commercial sur les Etats-Unis chez INEO GDF 

SUEZ, l’entreprise au sein de laquelle j’avais effec-

tué mes 3 années d’alternance. A la fin du BAC+5, 

je suis parti en janvier 2016 à Washington dans le 

cadre d’un vie. Si j’avais un conseil à donner aux al-

ternants actuels : être force de proposition et oser. 

C’est très apprécié des professionnels, c’est ce que 

l’entreprise attend des jeunes alternants, un regard 

extérieur et plein de nouvelles idées... C’est l’un des 

points forts que l’on m’a remontés me concernant ! » 

Promo M2 2015 - International Business Strategy

Poste aujourd’hui : Responsable développement
commercial chez ENGIE SOLUTIONS à Washington DC



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

BACHELORS 
(BAC+3)  
M1  (BAC+4)

Ne jamais perdre
de vue ses dossiers
même pendant les 
périodes écoles

Entreprise École École École École

Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise

Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise

M2 (BAC+5)

Favorise la prise de
responsabilité

École Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise

École Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise

École Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise
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Rythmes d’alternance :
Concilier les responsabilités  
en entreprise et la continuité des études

BAC+3 (BACHELORS)  ET BAC+4 (M1 )  : 2 semaines consécutives 

+ les lundis en entreprise, pour une présence hebdomadaire et un meilleur suivi de ses dossiers/projets 

BAC+5 (M2)  : 4 jours en entreprise toutes les semaines, l’équivalent d’un 4/5è  en dernière année d’études 

pour favoriser la prise de responsabilités.  
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Les entreprises 
qui s’associent pour la réussite 

de votre projet

PARTENAIRESPARTENAIRES PARTENAIRES

radio france
coca cola
groupama
vinci
française des jeux
guerlain
karavel.com
total
disneyland paris
danone
engie
orange
bnp paribas
accorhotels arena
la banque postale
chanel
groupe up chèque dejeuner
clarins
sanofi aventis

l’oréal
auchan
sncf
barilla
tv5 monde
nespresso
gdf suez
fnac darty
mercedes benz
carrefour
saint-gobain
veolia
nestlé
showroomprivé.com
thales
metro
dhl
tf1 entreprises
universal music group

arte
manpower
bolloré
prisma media
société générale
asus
reside études
edenred
agap2it
veepee
natixis
bred banque populaire
burger king
edf
hsbc
bmw
chaumet
dog finance

UN PUISSANT
RÉSEAU

PARMI PLUS DE 3000 ENTREPRISES PARTENAIRES
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Objectif  
signer votre contrat ! 

Trouver votre 
alternance est un 
vrai challenge,
nous sommes
là vous aider
à concrétiser
votre projet
professionnel !

Vous pouvez bénéficier d’un coaching 

personnalisé mais également d’une ap-

proche collective pour créer votre ré-

seau dès votre intégration dans l’école. 

Les ingrédients du succès : partage 

des bonnes pratiques, des offres et des 

réussites. 

Notre fierté ? Mesurer vos progrès lors 

de nos échanges dans le cadre de votre 

suivi en entreprise !

Bienvenue à Sup Career !

Delphine GIRARD, 

Responsable Service Placement

L’équipe vous aide valoriser vos candida-
tures, cibler les postes qui vous corres-
pondent, tout en vous faisant bénéficier du 
large réseau d’entreprise de l’école au sein 
d’INSEEC U. 
 

•  Valoriser votre candidature à travers vos points forts, 

vos expériences et les compétences déjà acquises puis 

formaliser votre projet professionnel. 

•  Cibler les postes qui vous correspondent en étudiant 

les fiches de postes par rapport à votre profil et à votre 

formation.

•  Bénéficier du large réseau d’entreprise de l’école et de 

l’appui du groupe : mise en commun des ressources, 

politique de communication dédiée aux entreprises, par-

tage des meilleures pratiques. 

Nous créons les occasions de rencontrer des 
professionnels du recrutement : 

•  Job dating « Recrutement en Alternance », en virtuel 

ou en présentiel selon le contexte sanitaire

•  Journées de pré-recrutement sur demande spécifique 

des entreprises

Vous n’êtes pas seuls
pour trouver votre entreprise
et faciliter votre intégration



Anne Béatrice MAURICE 
« Sup Career est une école à taille humaine où chaque 

étudiant, unique de par son parcours et projet profes-

sionnel, bénéficie de la formation la plus appropriée ainsi 

que d’un suivi vraiment personnalisé.  Les méthodes en-

seignées y sont très professionnalisantes eu égard aux 

nombreux séminaires, forums et coachings proposés, 

tous propices à l’échange et au développement d’une 

carrière professionnelle.  En intégrant le programme « 

Ingénierie d’Affaires et Ventes Complexes », j’ai assimilé 

les fondamentaux propres à la vente grands comptes, 

concepts que j’ai pu rapidement mettre en application 

au sein de mon entreprise, HSBC. »

Promo 2017 - M2 Finance d’Entreprise

Poste aujourd’hui : Chargée d’affaires chez HSBC Reim

Valentin DRAUCOURT
« Je suis très heureux de ce qu’a pu m’apporter Sup 

Career en terme de réseaux, de formation et d’oppor-

tunités : Sup Career, c’est pour moi une famille au sein 

d’une grande famille ! J’ai beaucoup échangé avec l’ad-

ministration qui a toujours laissé sa porte ouverte et à 

qui j’ai pris un malin plaisir à prêter main forte lors des 

entretiens de recrutement ! Un réel plaisir de repenser à 

mes années à Sup’ K :) »

Promo 2018 - M2 Stratégie Digitale et Management de projet

Poste aujourd’hui : Responsable Marketing 
chez Digital4Business

Emilien COQUILLAUD
« J’ai effectué l’intégralité de mon parcours en école de 

commerce au sein de Sup Career. J’ai pu y développer 

des compétences essentielles à mes ambitions pro-

fessionnelles : le partage, l’entraide et la prise de lead. 

Mes postes et mes activités ont rapidement évolué au 

cours de mon parcours d’alternance et à la sortie on 

m’a proposé un CDI en tant que responsable commercial 

régional Île-de-France. Ce nouveau poste me passionne, 

mes missions sont très variées avec de fortes respon-

sabilités : pilotage commercial, développement du porte-

feuille client, management d’un réseau de 400 agences, 

responsable coordination commercial et événementiel 

à partir d’événements clients (Rolland Garros, Stade de 

France, Salon de l’aéronautique, etc.). 

Sup Career m’a permis de faire valoir mes atouts auprès 

d’entreprises de renommée mondiale tout en profitant 

d’une vie étudiante épanouie et riche en rencontres. 

Merci Sup’K ! »

Promo 2018 - M2 Ingénieur d’Affaires et Ventes Complexes

Poste aujourd’hui : Head of Logistics chez Bruce.work

Oriane PARISOT
« J’ai intégré Sup’K l’année dernière en Bachelor et de-

puis je participe au développement de la vie étudiante. 

En plus du Bureau Des Étudiants (BDE) et du Bureau Des 

Sports (BDS), l’école a mis en place des actions de pro-

motion qui nous permettent de participer au développe-

ment de l’école (JPO, Salons étudiants, Organisation des 

Négociales, etc.) Cela nous permet d’élargir nos compé-

tences et d’acquérir de nouvelles expériences riches en 

échange et nouvelles rencontres. »

Promo 2018

M2 Marketing Stratégique et Data Management 

Poste aujourd’hui : Chef de projet Marketing 
et Evénementiel chez Pirahna Communication

14

Nos alternants 
vous racontent

TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES
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Le BDE est un rouage essentiel de la vie de 

l’école ! Week-end d’intégration, week-end 

au ski, compétitions sportives, gala, etc. 

Autant d’événements qui vous permettent 

de profiter d’une vraie vie étudiante et de 

tisser un réseau relationnel et amical. 

Le BDS organise des événements et 

rencontres sportives inter-étudiantes tout 

au long de l’année ! Football, basketball, 

danse, etc. Avis à tous les sportifs et 

supporters. 

Les extras*

Le BDE
Bureau  

des Étudiants

Le BDS
Bureau  

des Sports

*Sous réserve du contexte sanitaire en vigueur



M O D A L I T É S  D ’ A D M I S S I O N

CANDIDATURE 
 

Candidature en ligne  

et téléchargement du dossier  

sur notre site supcareer.com.

Contact référent Handicap 
Sylvain COURSAGET scoursaget@inseec.com + 33 (0)1 40 38 97 00 

Accès handicap 
INSEEC U. et ses écoles ont à cœur d’accompagner les étudiants dans leurs différences vers l’excellence 
académique et leur réussite professionnelle. Le handicap, quel qu’il soit, permanent ou temporaire, visible ou 
invisible, n’est donc pas un frein. Bien au contraire, l’égalité des chances est une valeur forte et mobilisatrice : 
les référents handicap au sein des écoles du Groupe s’emploient à la concrétiser par une orientation, un par-
cours et un suivi adaptés, s’appuyant sur un réseau d’experts et de partenaires spécialisés. L’inclusion, c’est 

avant tout mieux connaître, comprendre et accepter l’autre au-delà de toutes les frontières !

CONTACT ADMISSION 
admissions-supcareer@inseec.com  

+33 (0)1 42 40 52 78 

SCIENCES  
DE L´INGÉNIEUR

COMMUNICATION  
& DIGITAL

SCIENCES  
POLITIQUES

SECTEURS  
D´EXPERTISEMANAGEMENT

SUP CAREER EST UNE ÉCOLE DU PÔLE MANAGEMENT D’INSEEC U., INSTITUTION LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ FRANÇAIS. 

INSEEC U. EST MEMBRE DE 

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l. 

- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: B

er
tra

nd
 N

oë
l, 

is
to

ck
, u

ns
pl

as
h-

 A
rt

w
or

k 
– 

ag
en

ce
bi

sa
rt

.co
m

ADMISSION 

• Examen du dossier de candidature.

•  Entretien individuel de motivation. 

(cohérence entre la candidature et le 

projet professionnel, et capacité  

à allier études et entreprise).

Décision rendue sous 10 jours.

Les frais de réservation : 170€ 

(remboursés suite à la signature 

d’un contrat de professionnalisation  

ou d’apprentissage avec Sup Career).


