
 

Bilan des formations présentées 

lors du salon étudiant post Bac+2 et post Bac+3  
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Le salon Segeun présente plusieurs caractéristiques : 

 dure trois matinées, chacune d’entre elles présentant des formations différentes. 

 prend la forme d’un salon étudiant sur invitation  

 Structures de formation proposant des diplômes d’Etat (licences et masters 

universitaires) 

 Etablissements dont les titres sont reconnus par l’Etat (grades de master, titres 

certifiés par le RNCP aux niveaux 6 – Bac+3 – et 7 – Bac+5) 

 est soutenu par le journal L’Etudiant ; 
 

 

NB : au sein de ce bilan ne figurent que les lieux de formation en France (et donc pas 

ceux à l’étranger que les formations soient assurées en français – France, Belgique et Suisse 

notamment –, en version bilingue français-anglais ou sous toute autre formule). 
 

 

 L’intitulé des formations évoquées ci-après est celui qui est reconnu par l’Etat 
que ces dernières soient proposées par des structures publiques ou des établissements 

privés. Attention, les plaquettes des formations peuvent indiquer d’autres noms que les 

intitulés ayant fait l’objet d’un agrément (RNCP notamment), mais les titres délivrés 

ne porteront que les appellations officiellement reconnues par l’Etat via l’un de ses 

ministères ! 
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Lundi 3 février (8h45-13h15) 

 

 

IAE Pau-Bayonne 

 L3 Gestion comptable et financière (Pau) 

 Master Comptabilité, contrôle, audit (Pau) 

 Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (Pau) 

 Master Management des organisations et technologies de l’information (Pau) 

 Master Management des collectivités locales (Pau) 

 Master Management des organisations sanitaires et médico-sociales (Bayonne) 

 Master Banque-Assurances (Bayonne) 

 Master MAE-Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises (Pau) 

 Master Commerce international (Bayonne) 

 Master Amérique latine (Bayonne) 

 Master Achats et logistique à l’international (Bayonne) 

 Master Entrepreneuriat et management de projets (Bidart) 

ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation ; Toulouse) 

 L3 Management et ingénierie des industries du tourisme 

 L3 Tourisme & Développement 

 L3 Sociologie et anthropologie de l’alimentation 

 LP Développement durable des territoires par l’e-commerce et par l’e-tourisme 

 LP Nouvelles technologies de l’information et de la communication appliquées 

au tourisme 

 LP Organisation et gestion des systèmes hôteliers et de restauration 

 LP Guide conférencier 

 Master Management des industries du tourisme 

 Master Management en Hôtellerie & Restauration 

 Master Tourisme & Développement 

 Master TIC appliquées au développement des territoires touristiques 

 Master Sciences sociales appliquées à l’alimentation 

 Master Management et ingénierie de la restauration collective 

IUT de Bayonne 

 LP Logistique 

IFRIA (industries agroalimentaires) 

 LP Manager de rayon (IFRIA Occitanie) 

 LP Commercial agroalimentaire (IFRIA Ile de France) 

 L3 Commerce et vente, parcours Industries alimentaires (IFRIA Aquitaine & 

IFRIA Occitanie) 

 Master Marketing et vente dans les industries agroalimentaires (IFRIA 

Aquitaine, IFRIA Occitanie) 

 Master Management stratégique de la distribution (IFRIA Occitanie) 
 

 Manager de la relation client et du marketing : formation certifiée au niveau 7 
(IFRIA Ile de France/ICD) 

 Manager de la stratégie et de la performance commerciale : formation 

certifiée au niveau 7 (IFRIA Nouvelle Aquitaine/ESA 3-Talis) 
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Paris School of Business 

 Grade de Master 

ESG Paris 

 Manager Marketing et développement commercial : formation certifiée au 

niveau 7 (ESGCI) 

 Manager du développement international : formation certifiée au niveau 7 
(ESGCI) 

 Manager en ressources humaines : formation certifiée au niveau 7 
(ESGRH) 

 Manager de la performance Achat : formation certifiée au niveau 7 
(MBA ESG) 

 Manager en marketing du luxe : formation certifiée au niveau 7 (ESGCI) 

 Manager de la Supply Chain et de la logistique : formation certifiée au 

niveau 7 (MBA ESG) 

 Expert en ingénierie patrimoniale : formation certifiée au niveau 7 
(ESG Finance) 

 Expert en contrôle de gestion et audit : formation certifiée au niveau 7 
(ESG Finance) 

 Responsable marketing et commercial : formation certifiée au niveau 6 
(ESGCI) 

 Responsable de la communication : formation certifiée au niveau 6 (IICP) 

 Responsable de ressources humaines : formation certifiée au niveau 6 
(ESGRH) 

ESG Province 

 Manager Marketing et développement commercial : formation certifiée au 

niveau 7 (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Tours, Rennes & Aix en Provence) 

 Manager du développement international : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux & Montpellier) 

 Manager en ressources humaines : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux, Toulouse, Aix, Montpellier & Tours) 

 Manager de la performance Achat : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux & Toulouse) 

 Manager en marketing du luxe : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux & Tours) 

 Manager de la Supply Chain et de la logistique : formation certifiée au 

niveau 7 (Bordeaux & Toulouse) 

 Expert en ingénierie patrimoniale : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux, Toulouse & Tours) 

 Expert en contrôle de gestion et audit : formation certifiée au niveau 7 
(Toulouse & Montpellier) 

 Responsable marketing et commercial : formation certifiée au niveau 6 
(Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Tours & Rennes) 

 Responsable de la communication : formation certifiée au niveau 6 

(Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Tours & Rennes) 

 Responsable de ressources humaines : formation certifiée au niveau 6 
(Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence & Tours) 
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Digital Campus 

 Expert en stratégie digitale : formation certifiée au niveau 7  
(Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Paris, Nantes, Lyon & 

Rennes) 

 Chef de projet digital : formation certifiée au niveau 6  
(Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Paris, Nantes, La Réunion, 

Lyon & Rennes) 

Rennes School of Business 
 Grade de Master (via le concours Tremplin) 

EMSL Landes (CCI Mont de Marsan) 

 Manager d’entreprise ou de centre de profit : formation certifiée au niveau 7 

(en partenariat avec l’IFAG) 

Autres villes concernées par ce diplôme de l’IFAG : Bordeaux, Agen, Toulouse, 

Paris, Lyon, Lille, Amiens, Montluçon, Chartres, Laval, Charleville-Mézières, 

Nîmes, Nantes, Brest, Auxerre, Sens, Chalon sur Saône et La Réunion) 

 Responsable Ressources humaines et gestion sociales : formation certifiée au 

niveau 6 

 Responsable de la distribution : formation certifiée au niveau 6 

 Responsable de développement commercial : formation certifiée au niveau 6 

(ces deux formations résultant du partenariat avec Negoventis ; autres villes 

concernées : Bordeaux, Tarbes, Limoges…) 

Vatel (Bordeaux, Paris, Nîmes, Lyon, Nantes & Ile de la Réunion) 

 Directeur d’hôtellerie internationale : formation certifiée au niveau 7 

 Manager en hôtellerie internationale : formation certifiée au niveau 6 

Talis Business School 

 Manager de la stratégie et de la performance commerciale : formation 

certifiée au niveau 7 

(Bayonne, Bordeaux, Bergerac & Paris) 

 Manager de l’organisation des ressources humaines et de la relation sociale : 

formation certifiée au niveau 7 

(Bayonne, Bordeaux & Paris) 

 Conseiller en gestion du patrimoine : formation certifiée au niveau 7 

(Bayonne & Bordeaux) 

 Chargé d’affaires commerciales & Marketing opérationnel : formation 

certifiée au niveau 6 

(Bayonne, Bordeaux, Périgueux, Bergerac & Paris) 

 Conseiller financier : formation certifiée au niveau 6 

(Bayonne, Bordeaux & Périgueux) 

 Responsable administratif et financier : formation certifiée au niveau 6 

(Bayonne, Bordeaux & Périgueux) 

 Responsable d’affaires en immobilier : formation certifiée au niveau 6 

(Bayonne, Bordeaux & Périgueux) 

 Chargé de la gestion des relations humaines : formation certifiée au niveau 6 

(Bayonne, Bordeaux, Périgueux, Bergerac & Paris) 
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Mardi 4 février (8h45-13h15) 

 

IUT de Bayonne 

 LP Sciences et techniques de la gestion salariale 

 LP Banque-Assurance 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 L3 Economie-Gestion (Pau) 

 L3 Economie-Gestion, parcours international (Bayonne) 

IUT de Tarbes 

 LP COGESHT (Hébergements touristiques) 

 LP COM2WEB (Communication digitale et webmastering) 

 LP CPSI (Commercialisation des produits et des services) 

 LP SIIC (Systèmes d’information intégrés et communication) 

 Master EMPMO (Management des petites et moyennes organisations) 

 

CIRFA 

 Présentation des carrières dans l’armée de Terre 

 

 

Excelia (La Rochelle) et Montpellier Business School 

 Grade de Master 

Excelia (La Rochelle) 

 Manager de projet événementiel : formation certifiée au niveau 7 

 Manager Achats et Supply Chain : formation certifiée au niveau 7 

 Manager en ingénierie de la finance immobilière (Excelia/ESPI) : formation 

certifiée au niveau 7 

 Manager du développement durable : formation certifiée au niveau 7 

 Ingénieur d’affaires (Excelia/EIGSI) : formation certifiée au niveau 7 

 Chargé de clientèle Particuliers Banque Assurance : formation certifiée au 

niveau 6 

 Diplôme d’études supérieures en commerce et management opérationnel : 

formation certifiée au niveau 6 

Montpellier Business School 

 Manager du développement d’entreprise ou d’unité opérationnelle : formation 

certifiée au niveau 7 

 Chargé de projets commerciaux et marketing à l’international : formation 

certifiée au niveau 6 

Autres établissements concernés par le concours Passerelle ESC (CCI) 

EM Normandie (Le Havre), EM Strasbourg, 

Burgundy School of Business (Dijon), 

Grenoble Ecole de management, ICN (Nancy), 

ESC Clermont-Ferrand, South Champagne Business School (Troyes), 

EDC Paris, IMT-Télécom Ecole de Management 

 Grade de master 
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Kedge Business School et autres écoles concernées par le concours Tremplin 

Kedge Bordeaux & Marseille, Neoma Reims & Rouen 

EM Strasbourg (en plus de Rennes School of Business) 

 Grade de master 

Kedge Business School  

 Design Manager : formation certifiée au niveau 7 (Paris) 

 Manager d’entreprise Vins & Spiritueux : formation certifiée au niveau 7 
(Bordeaux) 

 Manager e-business et marketing digital : formation certifiée au niveau 7 

(Bordeaux)  

 Manager de l’achat international : formation certifiée au niveau 7 (Paris) 

 Directeur de structures d’action sociale et de santé : formation certifiée au 

niveau 7 (Marseille) 

 Expert en gestion globale des risques : formation certifiée au niveau 7 

(Bordeaux) 

 Expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers globale des risques : 

formation certifiée au niveau 7 (Bordeaux & Paris) 

 Manager de la chaîne logistique : formation certifiée au niveau 7 (Bordeaux) 

 Manager de système qualité sécurité environnement : formation certifiée au 

niveau 7 (Bordeaux) 

 Ingénieur d’affaires : formation certifiée au niveau 7 (Toulon) 

ESC Pau (CCI) 

 Grade de Master 

 Responsable de la distribution : formation certifiée au niveau 6 

 Responsable de développement commercial : formation certifiée au niveau 6 

(ces deux formations résultant du partenariat avec Negoventis ; autres villes 

concernées : Bordeaux, Agen, Tarbes, Limoges, Montpellier…) 

Toulouse Business School (ex-ESC Toulouse ; CCI) 

 Grade de Master 

 Dirigeant PME : formation certifiée au niveau 7 

 Manager Marketing & Communication : formation certifiée au niveau 7 

 Manager en stratégie et développement international : formation certifiée au 

niveau 7 

 Manager de structures sanitaires et sociales : formation certifiée au niveau 7 

 Expert en audit interne et contrôle de gestion : formation certifiée au niveau 7 

 Expert en ressources humaines : formation certifiée au niveau 7 

 Manager de centre de profit : formation certifiée au niveau 6 

ISC (Institut Supérieur du Commerce ; Paris) 

 Grade de Master 

 Manager de projets à l’international : formation certifiée au niveau 7 

 Responsable en gestion et développement d’entreprise : formation certifiée au 

niveau 6 (Paris & Orléans) 

Ecole de Savignac (CCI de Périgueux) 

 Manager des entreprises de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration : 

formation certifiée au niveau 7 

 Responsable de service en hôtellerie, tourisme et restauration : formation 

certifiée au niveau 6 



 7 

INSEEC U. 

 Grade de Master (Bordeaux, Paris & Lyon) 

 Manager financier : formation certifiée au niveau 7 

(Bordeaux, Paris, Lyon et Chambéry) 

 Directeur d’établissements de santé : formation certifiée au niveau 7 

(Bordeaux & Paris) 

 Manager des ressources humaines : formation certifiée au niveau 7  

(Bordeaux, Paris, Lyon et Chambéry) 

 Manager des entreprises et des organisations : formation certifiée au niveau 7 

 Manager marketing et commercial : formation certifiée au niveau 7  

(Bordeaux, Paris, Lyon et Chambéry) 

 Responsable international en marketing développement : formation certifiée 

au niveau 6 (Bordeaux, Paris, Beaune, Lyon et Chambéry) 

 Responsable international en finance : formation certifiée au niveau 6 

(Bordeaux, Paris, Beaune, Lyon et Chambéry) 

 Responsable Développement clientèle : formation certifiée au niveau 6 

(Bordeaux, Paris, Beaune, Lyon et Chambéry) 

Sup de Pub (Bordeaux, Paris et Lyon ; groupe INSEEC U) 

 Manager marketing et commercial : formation certifiée au niveau 7 

 Responsable de communication et de publicité : formation certifiée au niveau 6 

CESI 
(Pau, Bordeaux, La Rochelle, Aix en Provence, Angoulême, Toulouse, Grenoble, 

Lyon, Arras, Brest, Caen, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, 

Nice, Orléans, Paris Nanterre, Reims, Rouen, Saint Nazaire et Strasbourg)  

 Manager du développement des ressources humaines : formation certifiée au 

niveau 7 

 Manager de direction opérationnelle : formation certifiée au niveau 7 

 Responsable de ressources humaines : formation certifiée au niveau 6 

 Chef de projet communication digitale : formation certifiée au niveau 6 

ISG Province ((IONIS Education Group)) 

 (Bordeaux, Montpellier, Paris, Amiens, Grenoble, Brest, Lyon, Nantes et Nice) 

 Expert en audit et contrôle de gestion : formation certifiée au niveau 7 

AMOS 

(Bordeaux, Toulouse, Paris, Nice, Nantes, Rennes, Lyon, Lille, Marseille, Nice, 

Strasbourg & Marseille) 

 Manager des organisations sportives : formation certifiée au niveau 7 

 Responsable marketing et événementiel : formation certifiée au niveau 6 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL27uG_qfZAhXCXhQKHds0DXYQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ionis-group.com%2Fisefac-alternance.aspx&usg=AOvVaw2TGMi5GxYgO0WhQnWFDsQj
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Mercredi 5 février (8h45-13h15) 

 

IUT de Bayonne 

 LP Commercialisation Agrodistribution Agroalimentaire 

 LP Management de l’événementiel 

DIFCAM 

 Master Banque Finance  
(Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie - Midi-Pyrénées & Languedoc-

Roussillon -, PACA-Corse, Bretagne, Auvergne-Rhône Alpes & Grand Est 

Champagne Ardenne) 

 

 

ESSCA Bordeaux (FESIC) 

 Grade de Master 

EFAP (Ecole Française d’Attachés de Presse – Bordeaux, Paris, Lille et Lyon) 

 Directeur de la communication : formation certifiée au niveau 7 

ICART (Marché de l’art – Bordeaux, Paris, Lille et Lyon) 

 Manager Culturel : formation certifiée au niveau 7 

 Responsable de promotion de biens et d’événements culturels : formation 

certifiée au niveau 6 

ISEG Marketing et communication School (IONIS Education Group) 

(Bordeaux, Toulouse, Paris, Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg) 

 Directeur de la stratégie marketing digitale : formation certifiée au niveau 7 

 Manager de développement marketing et commercial : formation certifiée au 

niveau 7 

 Manager de la communication : formation certifiée au niveau 7 

Ecole supérieure du Digital (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Manager des entreprises de la communication : formation certifiée au niveau 7 

 Chef de projet en communication et publicité : formation certifiée au niveau 6 

Ecole supérieure de publicité (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Manager des entreprises de la communication : formation certifiée au niveau 7 

 Chef de projet en communication et publicité : formation certifiée au niveau 6 

ESCEN (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Manager en stratégie digitale : formation certifiée au niveau 7 

 Expert en stratégie digitale : formation certifiée au niveau 6 

Atlas Institute (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Manager de projets innovants : formation certifiée au niveau 7 

Magnum Institute (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Manager en stratégie digitale : formation certifiée au niveau 7 

Bachelor Institute (Bordeaux, Paris et Lyon) 

 Responsable Marketing opérationnel : formation certifiée au niveau 6 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL27uG_qfZAhXCXhQKHds0DXYQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ionis-group.com%2Fisefac-alternance.aspx&usg=AOvVaw2TGMi5GxYgO0WhQnWFDsQj
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Altéa Formation (Bordeaux) 

 Manager de projets innovants : formation certifiée au niveau 7 

 Manager des ressources humaines : formation certifiée au niveau 7 

 Dirigeant manager opérationnel d’entreprise : formation certifiée au niveau 7 

 Chef de projet e-business : formation certifiée au niveau 6 

 Responsable marketing commercial et expérience client : formation certifiée 

au niveau 6 

 Responsable administratif : formation certifiée au niveau 6 

 


