
Alternance
2021-2022

masters.em-lyon.com/fr

Informations pratiques  
pour votre entreprise

Trois programmes sont proposés en alternance pour l’année 2021-2022 :

• La 4ème et dernière année du programme Global BBA (diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Bac +4)
•  La dernière année du Programme Grande Ecole (diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Bac +5 revêtu du Grade de Master)
• Le Mastère Spécialisé ® Juriste Manager International en Part-time, « JMI PT »

Tous ces programmes sont proposés sous format de contrat d’apprentissage.

Modalités contractuelles
.

Global BBA Programme Grande Ecole MS® JMI PT

4ème année  
du programme BBA

Dernière année  
du Programme Grande Ecole

Année de spécialisation  
en Mastère Spécialisé ®

10 à 14 mois 12 à 15 mois 12 à 15 mois

1 semaine en formation 
3 semaines en entreprise

1 cycle de cours au choix
(mars/avril ou sept/oct)
+ 5 semaines de cours
réparties sur l’année

Cours les jeudis & vendredis
+ 3 semaines de séminaires

Septembre 2021 
anticipable à août 2021

Janvier 2022 
anticipable à octobre 2021

Septembre 2021 
anticipable à juin 2021

Selon l’année d’admission du 
candidat dans le programme : 
entre 10 500 € et 13 000 € HT

Selon la voie d’admission  
dans le programme :
CPGE* : 15 000 € HT
AST**  : 17 500 € HT

20 000 € HT

Saint-Etienne ou Paris
(selon campus d’origine du candidat) Lyon-Ecully Paris

Année concernée

Durée du contrat

Rythme d’alternance

Date de rentrée

Montants des droits  
de scolarité pour 
l’année

Lieu d’exécution 
de la formation

*  CPGE : admission après deux années de classe préparatoire
** AST : admission sur titre après un diplôme en 3 ou 4 ans

http://masters.em-lyon.com/fr
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Contacts

Justine ALIZER
Assistante Administrative et Commerciale
06 70 70 32 77
alizer@eml-executive.com

Isabelle ADELINE
Responsable de l’Alternance et du CFA emlyon business school
04 72 18 29 75  |  06 07 35 34 33
adeline@em-lyon.com

Différences selon les programmes

Prochaines étapes
1.  Vous pouvez nous formuler une demande par mail pour obtenir 

le calendrier de la formation que vous avez choisie

2.  Prenez contact avec votre OPCO pour vous faire confirmer le 
montant de leur prise en charge

3.  Vous pouvez nous relayer votre.vos offre.s pour le recru-
tement de votre.vos apprenti.s : elles peuvent être direc-
tement déposées sur notre plateforme de recrutement « emlyon 
career center by jobteaser » : http://recrutement.em-lyon.com 
Après avoir créé votre compte, vous pouvez déposer votre offre 
qui sera ainsi visible pour les étudiants en recherche.

L’objectif de la formation, pour 
l’apprenti.e sur sa 4ème année, est de 
gérer, dans un environnement multi-
culturel ou international, un projet, une 
équipe de collaborateurs ou une unité 
opérationnelle. Il.elle contribue, par la 
mise en œuvre des moyens adéquats, 
à la réussite de la stratégie de l’organi-
sation, et mène des projets transversaux 
dans les domaines tels que le commerce, 
le marketing, la gestion, les RH, les 
achats ou la logistique.

Mission

Types de fonctions
Marketing / Finance / Commercial & 
vente / Communication

Exemples de profils (liste non exhaustive)
Types d’emplois accessibles : ingénieur.e  
d’affaires, chef.fe de projet, contrôleur.e  
de gestion, manager commercial.e, chef.fe 
de produit, acheteur.se, chargé.e d’export

Global BBA Programme Grande Ecole MS® Juriste Manager International  
en part-time

Pour l’étudiant.e en Programme Grande  
Ecole qui choisit la filière apprentissage 
pour sa dernière année, les activités 
visées répondent majoritairement à 
trois grands types de fonctions : 
• L’audit, la finance et la gestion
• Le marketing et le business development
•  Les activités du conseil et des études
Il.elle peut assumer des fonctions de 
manière autonome grâce aux acquis 
académiques sur son parcours précédent  
et ses précédentes expériences profes- 
sionnelles. Il.elle peut participer au 
management d’une équipe et surtout 
la gestion complète d’un projet, ceci 
soutenu par un calendrier innovant le 
permettant plus facilement.

Mission

Types de fonctions
Marketing / Finance / Audit / Business 
Development / Vente / Contrôle de 
Gestion

Exemples de profils (liste non exhaustive)
Types d’emplois accessibles : consultant  
junior, chargé.e d’affaires secteur bancaire,  
chargé.e de marketing stratégique, 
business analyst, chef.fe de projet

Confronté aux transformations 
majeures de toute nature que vivent 
les entreprises aujourd’hui, le juriste 
d’entreprise doit renforcer sa position 
de business partner et se positionner 
aux côtés des opérationnels en tant 
qu’acteur de ces transformations. Le 
Mastère Spécialisé ® Juriste Manager 
International, mis en place en 2000 
par emlyon business school, vise au 
développement de ces professionnels 
en inscrivant leurs pratiques dans 
la stratégie de l’entreprise et en les 
engageant dans une collaboration systé-
matique avec l’ensemble des parties 
prenantes.

Mission

Secteurs
Davantage que le secteur d’activité, 
c’est l’embauche au sein d’une direction 
juridique ou d’un cabinet d’avocat qui 
revêt de l’importance.

Exemples de profils (liste non exhaustive)
Types d’emplois accessibles : juriste 
junior, chef de projet juridique, juriste 
en protection des données, juriste 
contrats commerciaux

Référence du programme
Fiche Certification professionnelle 
RNCP32367, niveau 6
« Diplôme d’études supérieures en 
management international »
https://certificationprofessionnelle.fr/
recherche/rncp/32367
Code Formation  : 26031016

Référence du programme
Fiche Certification professionnelle 
RNCP17485, niveau 7
« DipViGrM – Programme Grande 
Ecole »
https://certificationprofessionnelle.fr/
recherche/rncp/17485 
Code Formation : 16531001

Référence du programme
Fiche Certification professionnelle
RNCP 15367, niveau 7
« Juriste d’Affaires » par délégation de 
titre auprès de l’ESAM-IGS
https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/15367/
Code Formation : 16X12801

stratégique

management

opérationnel

stratégique

management

opérationnel

stratégique

management

opérationnel

http://recrutement.em-lyon.com
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