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Apprendre à travailler
ET VIVRE À L’ÉTRANGER
TÉMOIGNAGES :

Audrey : 
«Mon stage à New York est le point 
fort du BACHELOR EGC. J’ai travaillé 
comme assistante commerciale 
chez Nest Fragance, une société de 
fabrication et de vente de produits 
cosmétiques de luxe. J’ai développé 
un portefeuille clients et j’ai géré 
les commandes avec les marques 
telles que Calvin Klein et Ralph 
Lauren. J’ai eu la chance d’être en 
contact avec des photographes 
et journalistes de magazines de 
mode comme ELLE ou Vanity Fair 
en collaborant avec le service de 
communication. Non seulement 
j’ai pratiqué l’anglais et réalisé des 
missions très variées mais j’ai aussi 
vécu une expérience interculturelle 
extraordinaire car j’étais en 
colocation avec des jeunes de 12 
nationalités différentes à quelques 
pas de Central Park. J’ai aujourd’hui 
envie de poursuivre mes études en 
Master et me spécialiser dans les 
Achats, la Vente et le Management… 
à l’international, bien sûr ! »

Réseau  EGC / CCI FRANCE
8-10 rue Pierre Brossolette
CS 90166
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tél. : 01 44 45 38 61
www.bachelor-egc.fr

Carole :  
« Aller en Afrique du Sud 
a toujours été mon rêve ! 
Aujourd’hui je l’ai réalisé ! 
Le côté « multiculturel » m’a 
d’abord fascinée. Découvrir 
un autre continent, l’Afrique, 
nous sommes pourtant si 
proches… et si différents ! J'ai 
choisi une entreprise dans le 
domaine de la communication et 
du marketing pour rester dans la 
continuité de mon premier stage, 
plutôt commercial. Être créative et 
innovante dans un contexte différent 
de l’École a été très constructif 
pour moi car j'ai découvert comment 
adopter la « business attitude » dans 
un environnement économique en plein 
développement ! C’est sûr, j’ai acquis un 
peu plus de maturité et de confiance en 
moi ! »

Retrouvez les EGC sur :

www.bachelor-egc.fr



DES ÉCOLES PROCHES 

DE VOUS ET OUVERTES 

SUR LE MONDE

www.bachelor-egc.fr
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L’INTERNATIONAL 



Sydney

Melbourne

RUSSIE

AUSTRALIE

ÉTATS-UNIS

PORTO-RICO

Californie 
(Los Angeles)

Floride Chengdu

CHINE

Bachelor EGC
"REACH OUT TO THE WORLD"
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UN CURSUS OUVERT SUR
L'INTERNATIONAL
•  Pratiquer au moins 2 langues étrangères
•  Apprendre à son rythme : groupes de niveau, e-learning
•  Acquérir les techniques du commerce international
•  Participer à des business games en anglais
•  Réaliser des missions d’études à l’étranger
•  Bénéficier de l’expertise des Conseillers du Commerce Extérieur
•  Réaliser un ou plusieurs stages à l'étranger

Dans le cadre des programmes 
e u r o p é e n s  E r a s m u s ,  l e s 
étudiants ont la possibilité 
d’obtenir des bourses d’études 
et de stages gérées par le 
consortium EGC.
Les partenariats varient selon 
les écoles.

UN SUIVI PERSONNALISÉ  
POUR CONSTRUIRE SON PARCOURS  
À L’INTERNATIONAL
•  Aide à la rédaction de CV et de lettre de 

motivation
•  Conseils et appui à la recherche de stage
•  Accompagnement pour établir les 

demandes de bourses

VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER
•  Semestres académiques validés 

par des crédits européens
•  Années de césure
•  Séjours en immersion
•  Double qualification et 

poursuites d’études
• Summer schools


