
Global bba : parcours SHN
l’excellence emlyon business school adaptée 
aux exigences du sport de haut niveau

«  A l’âge de 14 ans, j’ai participé à mes premiers championnats de France auxquels j’ai terminé 2ème. Après ma première qualification aux cham-
pionnats d’Europe en 2015, j’ai intégré emlyon business school sur le campus de Saint-Etienne, qui a su encourager ma volonté de continuer 
études et sport. Je rentre cette année à l’INSEP, un aménagement de mes études est donc indispensable, sur le campus parisien. Le soutien de 
l’école et l’ouverture de cette nouvelle section sont des éléments puissants pour les sportifs voulant concilier passion et études. »
 
Camille Nabeth // étudiante Global BBA et sportive de haut niveau en escrime 

architecture du programme

Suivi et validation des cours à votre rythme

Rentrée administrative (3 jours)  
présentation outils informatiques I pédagogie early makers I carrière I accès plateforme langues I lancement C1

campus Lyon-Ecully 

votre structure sportive

Cours on-line 1

histoire de l’entreprise I 
compréhension de

l’information comptable I 
environnement juridique

de l’entreprise  I outils
informatiques du
manager  I Maths

et stats appliquées
à la gestion

Cours on-line 2

marketing : analyser et
comprendre le marché I 

analyse de contenus
et de données I 
enquête terrain

Cours on-line 3

économie de
l’entreprise I 

marketing boomerang I 
coûts et décisions

comptables I droit civil
et commercial I 

sales management

campus emlyon business school   campus emlyon business school 

votre structure sportive

votre structure sportive votre structure sportive

Cours on-line 5

introduction au mana-
gement I mondialisation 

et géopolitique I  
introduction aux marchés

financiers I systèmes
comptables comparés I 
cross cultural manage-

ment I PCE
 

Cours on-line 6

gestion de la relation
client I communication

marketing intégré I 
community management I 

référencement web I 
RSE et développement 

durable I PCE

Cours on-line 7

méthodes d’aide à la
décision : maths et stats
appliquées I fiscalité I 
droit de l’entreprise I 

international business I 
international business
law I visual basic et 

base de données

   campus emlyon business school

Cours on-line 4

finance pour manager I 
gestion budgétaire I 

marketing stratégique I 
outils informatiques

de gestion

votre structure sportive

Cours on-line 8

relevant costs I 
human resources

management I social
entrepreneurship I 

international marketing I 
information and digital
systems I competitive

and business intelligence

 campus emlyon business school

votre structure sportive

Cours on-line 9

corporate governance I 
strategic and change

management I 
digital transformation
and new management

practices I internet 
of things for

entrepreneurs

votre structure sportive

Cours on-line 10

operation management I 
brand management I 
managing sustainable

innovation I 
global business case

   campus emlyon business school 

votre structure sportive

Cours on-line 11

construction d’un choix
de spécialisation imposé

en format short track
(2x2 jours), soit 

en formation initiale, 
soit en apprentissage, 

1 semaine sur 4

à définir ensemble

R3
présentation enquête 

terrain I conférence SHN
story (reconversion) I 

accompagnement carrière I 
management de projet, 

projet mission I lancement C3
(3 jours)

R4
présentation projet 
mission I simulation

(2 jours)
présentation RECAPSS I 
carrière (Saint-Etienne) I
lancement C4 (3 jours)

R5

soutenance RECAPSS I 
journée accueil année 2, 
année 1 I présentation 

PCE I  lancement C5/C6
(3 jours)

R7

soutenance PCE I
 lancement C7/C8

(3 jours)

R8

business game eurosim I
cash management I 

lancement C9
+ stage à l’international

(3 jours)

R9

accompagnement sport
et carrière actions types I 
présentation des spécia-
lisations I lancement C10

(3 jours)

R10
business game I global

challenge I research
methods pour le 

mémoire I présentation
mémoire de recherche

appliquée

Participation aux regroupements selon votre avancement

campus emlyon business school campus emlyon business school campus emlyon business school campus emlyon business school

votre structure sportive votre structure sportive votre structure sportive

R6

management et 
animations d’équipe I 
codage informatique

(3 jours)

R2

profilage actions types I
techniques 

de négociations I 
lancement C2

(3 jours)

R1

business
game

(3 jours)

R11

soutenance
du mémoire

   campus emlyon business school 

Fil rouge : makers academy

■ Vous devrez valider une expérience professionnelle de minimum 13 mois (pouvant se faire sur votre site et environnement sportif)
■ Une expérience/exposition internationale de minimum 2 semestres, sécables selon vos contraintes, modulaires et flexibles, vous sera demandée. 
Elle peut intégrer vos compétitions ou stages sportifs
■ La validation de fin de programme et obtention du diplôme nécessitent de suivre l’ensemble des cours et activités en présentiel, décomposés en 
lots, composant au total 240 crédits ECTS. Vous pouvez achever ce parcours académique sur 4 années ou plus (temps de diplomation adaptable).



révélez votre esprit entrepreneurial, 
devenez créateur de valeurs,
transformez-vous en maker

parmi les partenaires emlyon business school

L’accompagnement et l’efficacité des services d’emlyon business  
school sont reconnus et appréciés des recruteurs et étudiants. 
La préparation de votre employabilité passe par un dispositif  
dense et complet regroupant outils, ateliers, événements et 
rencontres avec des professionnels et experts. En terme de dé-
bouchés professionnels, les principaux métiers  de nos jeunes 
diplômés Global BBA sont : Créateur entrepreneur • Business 
Developper • Chargé de transformation digitale • Responsable 
qualité • Talent Acquisition Specialist • Sales Manager • Chef de 
projet • Chargé d’affaires innovation • Chef de produit innovant 
• Media Specialist • Chargé de développement • Consultant en 
recrutement • Merchandising Assistant • Consultant marketing 
stratégique • Chef de publicité junior • Junior Account Manager 
• Chargé d’études marketing • Contrôleur de gestion • Planneur 
stratégique junior • Coordinateur innovation…

boostez votre employabilité

 
 

■   31 000 diplômés emlyon business school dans 121 pays et 
100 ambassadeurs relais dans le monde

■   1 600 entreprises partenaires dans le monde

■   80 000 offres de stages et emplois accessibles pour l’en-
semble de  nos étudiants chaque année

■   un accès direct et immédiat à l’annuaire en ligne des diplômés

■   la communauté de 25 clubs d’affaire (Chine, nouvelles tech-
nologies, finance…)

■   90% des jeunes diplômés placés dans les 3 mois après la fin 
du programme Global BBA

■   salaire moyen des jeunes diplômés Global BBA à leur sortie : 
35 K€

tarifs
 
 

contact

■   Droits de candidature : 100€
  Gratuité pour les boursiers et les sportifs de haut niveau sur 

listes, en structure CREPS, pôle France, pôle espoir ou centre 
de formation pro.

■   Droits de scolarité : 42 000€ payable par brique d’apprentissage
  Chaque brique correspond à un certificat. L’obtention de tous 

les certificats valide l’obtention du diplôme.
  Après un 1er versement de 10 500€, l’échelonnement du solde 

s’effectue selon le suivi des cours et l’avancement de l’obten-
tion des crédits ECTS.

Vous pouvez accéder à des prêts bancaires négociés auprès des  
partenaires d’emlyon business school. Il est également possible 
en cours de scolarité de bénéficier d’aides financières selon  
certains critères (sociaux, mérite, mobilité internationale).

Mickael RoMezy
romezy@em-lyon.com
Directeur Sport Makers emlyon business school

bba.em-lyon.com/shn


