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Alternance 2023-2024
Cinq programmes sont proposés en alternance pour l’année 2023-2024 :

•  La 4ème et dernière année du programme Global BBA (diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Bac +4 revêtu
du Grade de Licence)

•  La dernière année du Programme Grande École (diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Bac +5 revêtu du
Grade de Master)

•  Le Mastère Spécialisé Juriste Manager International en Alternance, « MS JMI ALT »

•  Le Mastère Spécialisé Entrepreneuriat et Management de l’Innovation en Alternance, « MS EMI ALT »

•  Le Mastère Spécialisé Transformation Digitale, Marketing et Stratégie, en Alternance, «MS TDMS ALT»

Tous ces programmes sont proposés sous contrat d’apprentissage.

Modalités contractuelles

Global BBA Programme Grande École Mastère Spécialisé en Alternance

4ème année  
du programme BBA

Dernière année  
du Programme Grande École

Année de spécialisation  
en Mastère Spécialisé 

sous réserves de l’obtention du titre RNCP

12 mois 12  
ou 20 mois 12 mois

1 semaine en formation 
3 semaines en entreprise

Rentrée de septembre 23 :
1 semaine par mois en formation

Rentrée de Janvier 24 :
8 semaines consécutives au printemps 

 ou à l’automne + 5 semaines

1 semaine en formation
3 semaines en entreprise

Septembre 2023
anticipable à août 2023

Septembre 2023 ou janvier 2024 
selon le profil du candidat *

Septembre 2023
anticipable à août 2023

Selon l’année d’admission du 
candidat dans le programme :  
entre 11 500 € et 13 000 € HT

Pour les contrats d’un an et selon la 
voie d’admission :

CPGE* : 15 900 € HT
AST**  : 18 500 € HT

20 000 € HT

Saint-Étienne ou Paris
(selon campus d’origine du candidat) Lyon-Écully Paris ou Lyon-Écully

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
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Dans quels programmes trouver vos talents à recruter ?

Global BBA
Ingénieur d’affaires, chef de projet, 
contrôleur de gestion, manager  
commercial.e, chef de produit,  
acheteur, chargé d’export

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

Profil des étudiants

Programme Grande École
Consultant junior, chargé d’affaires secteur 
bancaire, chargé de marketing stratégique, 
business analyst, chef de projet

Pour l’étudiant en Programme Grande École 
qui choisit la filière apprentissage pour sa 
dernière année, les activités visées répondent 
majoritairement à trois grands types de 
fonctions : Audit, finance et gestion / Marketing 
et business development / Activités du conseil 
et des études. Il peut assumer des fonctions de 
manière autonome grâce aux acquis acadé-
miques sur son parcours précédent et ses 
précédentes expériences professionnelles. Il 
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.

Profil des étudiants

MS Juriste Manager 
International
Juriste junior, chef de projet juridique,  
juriste en protection des données,  
juriste contrats commerciaux

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 systématique avec l’ensemble des 
parties prenantes.

Profil des étudiants

MS Entrepreneuriat 
et Management  
de l’Innovation
Entrepreneurs, bras-droit de dirigeants, 
responsable innovation, consultant en 
management de l’innovation

Ce Mastère Spécialisé combine les dimen-
sions d’une formation innovation et d’une 
formation entrepreneur et permet de porter 
différents projets (centrés sur les métiers de 
l’innovation ou axés sur l’entrepreneuriat) 
tout en intégrant une perspective plus globale. 
Le savoir-faire exploité durant la formation 
porte sur l’innovation et le développement de 
nouveaux business en configuration start-up 
en incluant l’ensemble des métiers support de 
conseil, d’expertise et d’accompagnement en 
innovation entrepreneuriale.

Profil des étudiants

MS Transformation 
Digitale, Marketing  
& Stratégie
Digital Marketing Manager, Consultant, 
Manager Transformation Digitale,  
Product Owner

Ce Mastère Spécialisé forme aux compétences 
indispensables pour contribuer au succès de  
la transformation digitale des entreprises pour  
créer des avantages concurrentiels. Le digital 
impacte tous les processus de création de 
valeur, de la commercialisation de l’offre, au 
management des données clients et succès de 
l’expérience client. Les processus de soutien 
deviennent aussi des processus de création de 
valeur : recrutement, automatisation, réplica- 
tion et scalabilité des tâches. Les futurs mana- 
gers bénéficieront d’une large gamme de compé-
tences en marketing, stratégie, management et 
usage des technologies émergentes au service 
de la stratégie de l’entreprise. 

Profil des étudiants

Informations 
techniques

GBBA
•  RNCP 36325 - Niveau 6
•  Code formation 26531007

PGE
•  RNCP 35326 - Niveau 7
•  Code formation 16531001

MS JMI ALT (Paris ou Écully)

•  RNCP 36627 - Niveau 7
•  Par délégation de titre ESAM

- IGS
•  Code formation 16X12801

MS EMI ALT (Paris ou Écully)

•  RNCP 36664 - Niveau 7
•  Code formation 16X31061

MS TDMS ALT (Paris ou Écully)

•  RNCP 36864 - Niveau 7
•  Code formation 16X31063

Marketing Finance

Business Development Communication

RH Achats

Marketing Conseil

Conduite du 
changement Stratégie

Data Gestion de projet

Marketing Finance

Conseil & Audit Business Development

RH - management Contrôle de gestion

Opérationnalité Stratégie Management

RGPD Compliance

Conformité Droit des affaires

M&A Propriété intellectuelle

Innovation Intrapreneuriat

Gestion de projet Transversalité

Veille Management

Opérationnalité Stratégie Management Opérationnalité Stratégie Management

Opérationnalité Stratégie Management Opérationnalité Stratégie Management



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 recrutement de votre.vos apprenti.s : elles 
peuvent être directement 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.

Contacts

Ludovic TRICHET
Coordinateur Alternance
06 70 70 32 77
trichet@eml-executive.com

Morgane PUISSOCHET
06 07 65 84 09
puissochet@eml-executive.com

alternance@em-lyon.com

@emlyon
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