ENGAGEMENT 3

en partenariat avec
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. »
Gandhi

FAIRE DE VOUS LES ACTEURS DU CHANGEMENT
Vous allez vous préparer à prendre des
responsabilités et à faire bouger le monde qui vous
entoure. Vous participerez tour à tour à des projets
entrepreneuriaux, serez membre actif d’associations,
travaillerez pour votre école créerez des évènements
innovants…

■ PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE

Nous mettrons à disposition toutes les ressources
pour vous permettre de réussir vos projets.

■ CRÉATION ET GESTION DE PROJETS

■ PROJET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

En groupe tutoré, vous participerez activement à un
projet de responsabilité sociale sur des sujets aussi
variés que le handicap, la maladie, la vieillesse, la
pauvreté, l’éducation, le logement, l’environnement,
etc. Vous chercherez et proposerez des solutions
avec nos ONG partenaires.

Vous déroulerez sur une année complète une
méthodologie de création d’entreprise en lien direct
avec le créateur et tutorée par des représentants
d’entreprise : étude de marché, plan de
communication, étude organisationnelle et humaine,
business plan...
La participation à la vie associative et aux projets
sociétaux ou entrepreneuriaux fera partie intégrante
de votre formation. Vous apprendrez à conduire des
projets de façon autonome, tout en étant encadré
par une équipe pédagogique. Ces projets permettent
l’acquisition
des
compétences
techniques,
professionnelles et personnelles nécessaires pour
se comporter en manager entrepreneur, créatif et
responsable.

LE CURSUS
60 CRÉDITS ECTS
STAGE OPÉRATIONNEL / 2 À 3 MOIS

60 CRÉDITS ECTS
STAGE OPTIONNEL

2ÈRE ANNÉE

3ÈRE ANNÉE

SAVOIR-ÊTRE

UN ACTEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ
• Initiation à la solidarité, à la citoyenneté, à la
compréhension des enjeux écosystémiques
et à la gestion de groupe via l’organisation
d’un évènement responsable et solidaire.
• Création de valeur citoyenne et d’intelligence
collective via le développement d’un projet
responsable au sein d’une association ou
d’une entreprise partenaire.

UNE EXPÉRIENCE ENTREPRENEURIALE
• Développement de la créativité via un
véritable projet de création qui joue le rôle
de fil rouge entre les différentes disciplines
du programme.
• Préparation et mise oeuvre d’un business plan.
• Projet accompagné par des chefs d’entreprise.

DES MISES EN PRATIQUE
• L’international via un échange avec l’une de
nos 50 universités partenaires :
développement de l’adaptabilité, maîtrise
d’une autre culture et initiation à d’autres
pratiques du management.
• L’apprentissage au sein d’une entreprise :
professionnalisation et développement des
capacités d’adaptation.

SAVOIR-FAIRE

• COMMUNICATION ET CULTURE NUMÉRIQUE
• VALORISATION DES TALENTS, DES
COMPÉTENCES ET DE L’IMPLICATION :
projet de groupe «responsabilité sociale»,
challenge Intra Campus, vie associative de
l’École.
• CONSTRUCTION DU PROJET
PROFESSIONNEL : accompagnement
personnalisé avec du personnel qualifié.
• STAGE OPÉRATIONNEL de 2 à 3 mois à
Dakar ou à l’étranger

•A
 PPRENTISSAGE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE :
challenge inter campus, projet création,
participation à la vie associative.
• CONSTRUCTION DU PROJET
PROFESSIONNEL :
accompagnement personnalisé avec du
personnel qualifié.
• MISE EN PRATIQUE DES ACQUIS SUR LE
TERRAIN :
5 mois de stage professionnel en entreprise à
Dakar ou à l’étranger

SAVOIRS

•D
 ÉCOUVERTE DU MONDE DE
L’ENTREPRISE :
responsabilité, entrepreneuriat, compétitivité
et digitalisation.
• ACQUISITION DES FONDAMENTAUX DU
MARKETING ET DE LA GESTION :
comptabilité générale, statistiques, droit des
contrats…
• APPROFONDISSEMENT DES LANGUES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES : initiation au
chinois, au moins 50 % des cours en anglais.

•D
 ÉVELOPPEMENT DES APTITUDES
MANAGÉRIALES et analyse de la performance.
• OUVERTURE À L’INTERNATIONAL : langues
et cultures étrangères, de 70 à 100 % des
cours en anglais selon le parcours choisi.
• MODULE(S) DE GESTION OBLIGATOIRE(S)
ET MODULE(S) ÉLECTIF(S) AU CHOIX :
Cost, margin, and decisions ; Initiation to
management planning ; Market studies ;
Marketing across culture ; Treasury
Management ; International business
negotiation.

ANNÉE DE CÉSURE OPTIONNELLE

1ÈRE ANNÉE

60 CRÉDITS ECTS
STAGE PROFESSIONNEL / 5 MOIS

UNE PROFESSIONNALISATION DU PARCOURS
• Expérience d’un an à l’étranger ou au sein
d’une entreprise.
• STAGE DE FIN D’ÉTUDES :
3 mois optionnels (à Dakar ou à l’étranger).
• Création et développement d’un réseau
professionnel.
• Préparation de l’entrée dans la vie active ou
de la poursuite d’études.

BACHELOR IN INTERNATIONAL

MANAGEMENT
Programme français à Dakar labellisé par BREST BUSINESS SCHOOL
REJOIGNEZ-NOUS SUR
www.groupestel.com
SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : www.facebook.com/groupestel
Twitter : twitter.com/groupestel
Instagram : instagram.com/groupestel

PROGRAMME INTERNATIONAL BUSINESS
composé de modules de gestion obligatoires
et d’un large choix de modules électifs :
Business intelligence ; Community manager
; Business ethics ; International economy &
finance ; Cross cultural management…

UNE QUESTION ?
Mr Léon Coly
Directeur exécutif : lccoly@groupestel.com /+ 221 33 824 13 14
NOUS TROUVER
Point E Rue 3 Bis x Boulevard de l’Est
Dakar Sénégal BP : 15 608 Dakar - Fann
Tél : +221 33 824 13 14 / Fax : 33 824 13 15

UN PROGRAMME D’EXCEPTION
UNIQUE POUR CHAQUE ÉTUDIANT
Grâce au partenariat avec ESTEL, ce programme
d’exception vous est proposé à Dakar selon 2 formules :
2+1 : Vous étudiez 2 années à Dakar chez Estel, et
une année en France chez BBS. Vous obtiendrez le
Bachelor ESTEL ET le Bachelor français visé par BBS.
3+0 : Vous faites les 3 années à Dakar, chez ESTEL et
obtenez le diplôme Bachelor ESTEL avec la mention
« diplôme labellisé par BBS ».
Le programme est placé sous la direction
académique de Mr Hervé SALKIN, Ingénieur de
l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de
Paris, fondateur de Camplus Globe.

Reconnu par les entreprises et les universités
internationales, il vous fera entrer de plain-pied dans
votre futur professionnel.
Vous évoluerez à votre rythme dans un
environnement nouveau et stimulant. Vous formerez
votre esprit d’entreprise, apprendrez à faire appel à
vos compétences propres autant qu’à vos acquis
académiques, développerez vos savoirs, savoir-faire
et savoir-être.
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS AIDER À DEVENIR
LE LEADER AUDACIEUX, CRÉATIF ET RESPONSABLE
DONT LE MONDE D’AUJOURD’HUI A BESOIN.

Vous serez préparés aux nouveaux métiers et
aux nouvelles carrières internationales, avec
un double-diplôme, deux années possibles à
l’étranger, un apprentissage possible en troisième
année, la maîtrise d’un anglais professionnel aussi
bien à l’écrit qu’à l’oral et l’initiation à la culture
chinoise et au mandarin, la langue des affaires de
demain.

6 000

Vous développerez votre talent et votre projet
professionnel par un accompagnement au
quotidien et l’enseignement de connaissances
pointues, avec la garantie d’une insertion à la clé,
soit professionnelle, soit en poursuite d’études, et
une pédagogie passant par l’entreprise avec une
durée de stages pouvant aller jusqu’à 9 mois.

30

PROFESSEURS
PERMANENTS

135

INTERVENANTS
PROFESSIONNELS EXTÉRIEURS

50

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

22

DOUBLES-DIPLÔMES

Denis Melle, Docteur en Économie et responsable
du programme chez BBS

« Ma patrie est le monde. »
Sénèque

VOUS PRÉPARER AU NOUVEAU MONDE
■ LE DOUBLE-DIPLÔME*

Si vous optez pour la formule 2+1, nous vous offrons
la possibilité d’obtenir le diplôme de l’université
partenaire où vous effectuerez votre dernière année.
Vous serez ainsi doté d’un double-diplôme français et
international qui vous ouvrira les portes de nouveaux
horizons tant académiques que professionnels.

professionnel, avec un niveau de conversation
basique. Un bon moyen d’entretenir des relations
commerciales, mais aussi de convaincre un
employeur ! Vous pourrez également poursuivre
vos secondes langues (allemand, espagnol, italien)
en les pratiquant et en vous préparant aux diplômes
internationaux de référence.

■ L’ANGLAIS PROFESSIONNEL

■ UNE MAÎTRISE PROFESSIONNELLE DE LA

Parler et écrire un anglais professionnel est
indispensable dans le monde de l’entreprise et
des affaires. C’est aujourd’hui l’un des critères
majeurs de recrutement des cadres. En proposant
un apprentissage basé sur les besoins individuels,
ce Bachelor est l’un des seuls au Sénégal et en
France à vous proposer un parcours 100 % ou 50 %
anglophone dès la première année.

Pour cela, vous forgerez votre esprit d’entrepreneur,
grâce à un système éducatif dont vous êtes le
principal acteur, plus mobile et plus connecté,
et au sein duquel vous construisez des projets,
travaillez aux côtés de vos professeurs et nouez
des relations d’avenir.

Vous ouvrirez votre perception aux responsabilités
sociétales, environnementales et économiques
pour construire les richesses du monde de demain.
Nous serons à vos côtés avant, pendant et après
votre Bachelor grâce à notre réseau qui deviendra
le vôtre.

ENGAGEMENT 1

DIPLÔMÉS

750

ÉTUDIANTS FORMÉS

120

APPRENTIS

1

INCUBATEUR

33

ENTREPRISES CRÉÉES

53

ANNÉES D’EXPERTISE

■ L’INITIATION À LA LANGUE ET À LA CULTURE

CHINOISE
Le BIM intègre une initiation au mandarin tout au
long des 3 années d’étude.
Objectif : vous donner les bases du chinois

CULTURE NUMÉRIQUE
Pour vous permettre de trouver et d’utiliser la bonne
information au bon moment, vous manierez au
quotidien Facebook et Twitter, animerez un blog ou
un Tumblr, suivrez des MOOCS, travaillerez sur notre
plateforme e-learning et sur une multitude d’outils à
créer. Communiquer et travailler à distance
en mode digital deviendront pour vous une seconde
nature.

*L
 es étudiants choisissant l’apprentissage ne pourront bénéficier
du double-diplôme car l’apprentissage est un dispositif français
d’immersion en entreprise, incompatible avec des études dans une
université partenaire.

ENGAGEMENT 2
« Connais-toi toi même. »
Socrate

DÉVELOPPER VOS TALENTS
Pour être performant dans ce Nouveau Monde,
il vous faudra découvrir vos envies et affiner vos
talents. Les années post-bac sont essentielles dans
la construction de votre projet professionnel, c’est
pourquoi nous déploierons toute notre énergie, nos
méthodes pédagogiques et nos outils pour vous
accompagner dans ce processus de maturation.

Accompagné et coaché par une équipe de spécialistes
de l’orientation et des carrières, vous découvrirez les
nouveaux métiers et serez informés régulièrement,
par le biais des Forums, des rencontres et des
conférences, sur les secteurs de pointe, les métiers
et les compétences de demain et suivis au cours de
vos expériences professionnelles.

■ ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES

Que ce soit via les stages, via un contrat en
apprentissage ou via l’intervention de professionnels
extérieurs, l’entreprise est au coeur de votre
formation.

COMPÉTENCES DE CHACUN D’ENTRE VOUS
Tout au long de votre parcours, nous travaillerons à
faire émerger votre projet - qu’il s’agisse d’entrer
dans la vie professionnelle ou de continuer vos
études - et à le construire, étape par étape, afin que
vous choisissiez les enseignements, les expériences
et les missions qui vous conviennent le mieux.

■

ADAPTER LE CURSUS A TOUS LES PROFILS
Nous tenons compte de vos acquis et de vos
objectifs en vous proposant des parcours différents
qui permettent de s’adapter au profil de chacun. En
apprentissage, à l’étranger, avec ou sans année de
césure… les possibilités sont nombreuses.

