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Jean-Christophe Hauguel,
DCA DE L EM NORMANDIE
PROPOSE UN BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL AU
SEIN DE LA BANQUE ATOUT+3

« Au fil du parcours,
l'envie de continuer
émerge»
Poursuivre ses études est un
phénomène répandu parmi les
bachelors. Pourquoi ?
Souvent, ceux qui intègrent la
formation n'ont pas une idée
précise de ce qu'ils feront apres
leurs trois annees d'études Au
fil de leur parcours, une certaine
envie de continuer émerge
car les postes auxquels ils
accéderont restent en general
au niveau middle management
En revanche, avec un master de
grande école les perspectives sont
plutôt au niveau top management
et le salaire est donc plus eleve
Ensuite, l'expérience bachelor
au sein d'une business school
reconnue suscite évidemment
des vocations pour aller encore
plus lom
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Quand un jeune décroche son
bac, est-ce une bonne stratégie
qu'il s'engage en bachelor pour
poursuivre en master ?
S'il est hésitant sur la duree de ses
etudes, c'est une bonne strategie
En revanche, pour celui qui
envisage un parcours long, mieux
vaut s'engager des le depart sur la
voie du bac +5 Maîs notre message
est clair on entre en bachelor
pour disposer d'un diplôme
professionnel et s'intégrer sur le
marche du travail Et naturellement,
un tiers des diplômes trouve un job
tres facilement
Le bachelor, ne devient-il pas
au fond le premier cycle d'une
grande école ?
Les chiffres pourraient démontrer
ce phénomène compte tenu
de l'essor des bachelors Pour
autant, au sem de notre ecole, les
candidats post-bac qui postulent
au concours Sesame en 5 ans
sont tres différents de ceux qui se
présentent au concours Atout+3
en 3 ans
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