BACHELOR
MANAGEMENT
ET INNOVATION
Prépa intégrée Aristeia :
préparation Grandes Écoles,
Masters universitaires et IAE

Cycle
Bac+3

Management et Innovation

Formez-vous aux nouveaux modèles de
management, d’entrepreneuriat et de
communication pour penser l’innovation de
manière globale.
PROGRAMME

«

«

BACHELOR

ENSEIGNEMENTS AU COURS DES TROIS ANNÉES
• Management : Leadership, Gestion de ressources humaines, Gestion de
conflits, Intelligence collective...
• Sciences de gestion : Gestion de projet, Marketing, Droit, Comptabilité,
Environnement économique de l’entreprise...
• Digital : Communication, Stratégie image de marque, Stratégie digitale,
e-commerce...
• Culture générale et méthodologie : Séminaire d’actualité, Création
graphique, Sémiologie, LV1 et LV2, Efficience cognitive...
• Innovation et entrepreneuriat : Créativité et processus créatif, Gestion
et enjeux de l’innovation, Création d’entreprise innovante...

STAGES ET EXPÉRIENCES À L’ÉTRANGER
> Année 1 à MADE iN Sainte-Marie Lyon
• Stage en entreprise (1 mois)
> Année 2 à l’international
• 2 semestres universitaires à l’UQAT (Québec)
• Stage long en entreprise à l’étranger (3 mois)
Admission
parallèle
à Bac+2

> Année 3 à l’international et à MADE iN Sainte-Marie Lyon
• Semestre en Gestion de projets innovants et Entrepreneuriat social,
en partenariat avec l’ONG Gawad Kalinga aux Philippines

QU’EST-CE QU’UN BACHELOR ?
Un Bachelor est un diplôme de niveau Bac+3, délivré par une université étrangère.
Il est l’équivalent d’une licence, cette dernière ne pouvant être délivrée que par une
université française. Un Bachelor permet de valider 180 crédits ECTS et ouvre à des
études de niveau Bac+5. C’est un diplôme orienté vers le monde de l’entreprise et
tourné vers l’international, une partie du programme s’effectuant à l’étranger.

Formation anglophone à 50%

Responsable
de formation
Cursus international
Florence DITTMAR
florence.dittmar@sainte-marie-lyon.fr

OBJECTIFS
Le Bachelor Management et Innovation est une
formation généraliste, dédiée aux enjeux de
l’innovation et de l’entrepreneuriat.
S’appuyant sur les fondamentaux des sciences de
gestion appliqués à l’entrepreneuriat et aux projets
innovants, il permet de développer les compétences
recherchées par les entreprises telles que l’agilité,
la créativité, l’intelligence collective, la maîtrise
des outils de communication digitaux, l’esprit
d’entreprendre, ainsi que l’acquisition d’une solide
culture générale.
La formation propose une double expérience
académique à l’étranger (Canada et Philippines)
ainsi qu’un stage à l’étranger.
Le diplôme est délivré par l’université canadienne
de l’UQAT.

Développement de
projets à échelle réelle
Enseignement
professionnalisant
Pédagogie collaborative
Formation tremplin
à la poursuite d’études
en Master
Préparation aux
concours prépa intégrée
Aristeia
Préparation au CEPI
(certificat d’études
politiques et
internationales)
à l’IEP de Lyon

DIPLÔME OBTENU
Bachelor (Bac+3 / 180 crédits ECTS)

CAMPUS PARTENAIRES
UQAT

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SEED/GK

SCHOOL EXPERIENTIAL
& ENTREPRENEURIAL
DEVELOPMENT

ARISTEIA :
NOTRE PRÉPA
INTÉGRÉE
Une préparation aux
concours des Grandes
Écoles de management
(Top 3 à Top 10), aux
Masters universitaires
et aux IAE.

Penser différement n’est
pas seulement un défi pour
nous-même, c’est une marque
d’audace. Sortir de sa zone de
confort, se révéler au travers de
projets innovants, favorisant
l’intelligence collective, la
créativité, l’entraide et le
partage : voilà l’ADN du BMI.
Cela m’a permis de ne pas
emprunter le même chemin
que les autres. J’ai pu vivre
une réelle expérience humaine,
notamment à travers une
aventure entrepreneuriale
unique aux Philippines, qui
m’a permis d’acquérir un profil
atypique et recherché par
les recruteurs.
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Thibault Mazoyer

Master Entrepreneuriat et
Développement des Entreprises
Nouvelles (EDEN) - iaelyon

POURSUITE D’ÉTUDES
& DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Grandes Écoles de Management :
> Écoles accessibles via Passerelle 2
> Écoles accessibles via Tremplin 2 (après BTS ou DUT validé)
> Programme Grande École : emlyon Business School,
Audencia, TBS, IESEG
> Masters (MSc in) : ESCP Business School, emlyon Business
School, SKEMA, NEOMA, KEDGE...
Masters universitaires :
> Entrepreneuriat, innovation, management, communication...
en France (université, iaelyon, IAE Aix-Marseille, etc.)
ou à l’étranger (HEC Montréal, UQAT, etc.)

MÉTIERS VISÉS À BAC+3
Assistant(e) chef(fe) de projet innovant, Créateur(trice)
d’entreprise, Community Manager, Assistant(e) marketing
digital, Business Developer, Assistant(e) e-commerce...

Conditions
d’admission

Tarifs
2021-2022

> Admission en 1ère année :
Titulaire du Bac

Les contributions scolaires
sont calculées selon
les revenus des parents.

> Admission en 3ème année :
Titulaire d’un Bac+2
(120 crédits ECTS validés)
> Candidatures via notre site
internet

Le tarif annuel varie,
en fonction, entre 2 340 €
et 7 340€.

> Recrutement sur dossier
et entretien de sélection

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban
69005 Lyon
04 81 92 60 80

made-in-sml.fr

RENSEIGNEMENTS
Florence DITTMAR
florence.dittmar@sainte-marie-lyon.fr

Journées Portes Ouvertes
Samedi 21 novembre 2020 - 9h à 14h
Samedi 16 janvier 2021 - 9h à 14h
Samedi 29 mai 2021 - 9h à 14h

Salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr
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