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L’EGC pour qui et pour quoi ? 

•EGC, est un établissement consulaire, rattaché à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane (CCIG)  

 

•L’EGC fait partie d’un réseau de 19 écoles consulaires de 

l’hexagone et d’outre-mer: le 1er réseau d’écoles de 

commerce Bachelor en France 

 

•L’EGC délivre un diplôme, visé BAC+3 par l’Etat (Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de  

                                                                        l’Innovation) 

 

 

     

Formation Bac + 3, titre certifié 
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L’EGC pour qui et pour…quelles valeurs ? 



L’EGC: une équipe 

L’EGC pour qui et pour quoi ? 



 

 RESPONSABLE EN 

 MARKETING, COMMERCIALISATION ET 

GESTION   

+  
BACHELOR IN BUSINESS AND MANAGEMENT 

(TOEIC > 750) 

L’EGC: un diplôme bac+3 reconnu par l’Etat 

L’EGC un cursus, un diplôme 
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 Un programme complet de formation en gestion, management, marketing  

et commerce (1460 heures / 3 ans) 

 Un programme développé au plan national et aux normes internationales 

 Une pédagogie de l’action et de l’interaction (Cours, projets, stages, entreprises…)  
 

 1ère année : la Découverte  

 2ème année : la consolidation  

 3ème année : la Professionnalisation  

5 pôles d'excellence : 

Bloc A : Stratégie marketing et mise en œuvre 
 

 

 

 

Bloc B : Offre et politique commerciale 

 

Diagnostic marketing, segmentation – ciblage – positionnement, distribution, plan de 

communication, stratégie digitale, etc. 

Plan d’actions commerciales, négociation commerciale, gestion de portefeuille clients, 

actions de prospection et fidélisation, informatique, etc. 

L’EGC un cursus, un diplôme 
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Bloc C : Gestion budgétaire et analyse financière 

 

 

 

Bloc D : Manager un projet, une activité, une équipe 

 

 

 

Bloc E : Langues 

Coûts et rentabilité, analyse de documents comptables, règles fiscales et comptables, 

élaboration d’un budget, etc. 

2 langues obligatoires : ANGLAIS (conversationnel et TOEIC)  

+ au choix : espagnol ou portugais 

Environnement économique, pilotage de projet, management d’équipe, optimisation 

des résultats, leadership, bureautique, etc. 

L’EGC un cursus, un diplôme 
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Les fondamentaux 

Fondements des outils de 

gestion et des principales 

fonctions de l’entreprise.  

L’approfondissement 

Savoir-faire immédiatement 

opérationnel dans le domaine 

commercial et dans la gestion 

des entreprises 

La professionnalisation 
Se professionnaliser dans 
une « famille » métier 

60 crédits ECTS 
28 semaines de cours 
1 stage ouvrier(3 semaines) 
1 mission internationale 
1 stage opérationnel (2 
mois) 
Des applicatifs (Projets) 

60 crédits ECTS 
24 semaines de cours 
1 stage international (4 mois)  
Des applicatifs (projets) 

60 crédits ECTS 
1 semestre de cours 
1 stage de 
professionnalisation (6mois)  

L’EGC un cursus, un diplôme 
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1ère année 

Stage ouvrier = 3 semaines 

Mission internationale =10 jours 

Stage  commercial, comptable ou 

administratif = 2 mois 
 

2ème année  

Stage commercial à l’étranger = 4 mois 
 

3ème année  

Stage cadre = 6 mois 
 

 

 

Une expérience exceptionnelle 

de stages en entreprise et à 

l’étranger 
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Total: 13 mois de stages cumulés… 

une première 

véritable expérience professionnelle 



 

Une équipe dynamique – Une pédagogie de l’action ! 
 

 

Modes d’apprentissage :  

 

 E-learning,  

 constitution de dossiers thématiques,  

 présentations, exposés, débats,  

Actions citoyennes. 

 pédagogie active en mode projet  

 

L’EGC un enseignement qui se démarque 
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Une équipe dynamique – Une pédagogie de l’action ! 
 

Etudes et actions terrains :  
 

 Etudes de cas d’entreprises, études de marché, de notoriété, de produit,  
 

 Création d’outils de pilotage informatiques, challenges de négociation,  
 

 Jeu d’entreprise ou business game. 

 

L’EGC un enseignement qui se démarque 
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Une équipe dynamique – Une pédagogie de l’action ! 

 

Relations et interactions avec les entreprises :  

 
visites d’entreprises,  

 

Stages approfondis 

 

 conférences, témoignages 
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L’EGC un enseignement qui se démarque 
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L’EGC un tremplin vers des carrières multiples 

Pluridisciplinaires et ouvertes sur les entreprises d’aujourd’hui,  

les EGC offrent aux diplômés une grande diversité de métiers et 

de secteurs d’activité. 
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L’EGC une employabilité très forte 

RH, marketing/communication, finances/banque, gestion, audit, transport/logistique 
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L’EGC une porte vers la poursuite en master I et II 



Les points forts de l’EGC Guyane 
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Le professionnalisme au cœur de la formation  (Plus d’un an de stage) 
 

 Une pédagogie moderne et interactive (Présentiel et E- learning) 
 

Des intervenants également professionnels de l’entreprise 
 

 La force d’un réseau de 19 écoles 
 

100% des diplômés ont une expérience à l’étranger 
 

Taux d’emploi : 90% dans les 3 mois suivant le diplôme 
 

Taux de réussite à l’examen national : entre 87% et 100% 
 

 

 

 

 



 Qui peut se présenter ? 
 

Pour une entrée en 1ère année : élèves de Terminale, toutes sections 

Pour une entrée en 2ème année : Titulaires d’un BAC+2 
 

 Le protocole d’admission (Concours Bachelors) comprend: 
 

 L’étude du dossier scolaire de l’étudiant, 

 Un entretien de motivation en français et anglais 

Procédure d’inscription par Parcoursup : 

https://www.parcoursup.fr 
 

Pour le calendrier vous renseigner  

AU SEIN DE VOTRE ETABLISSEMENT 

EGC procédure d’admission 

Prochaines sessions de 

concours: 

 Entre le 06 et le 17 avril  

2021 
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Le concours d’entrée à l’EGC est un concours national.  
 



L’EGC: concours 2020/2021 - Recrutement 



L’EGC: concours 2020/2021 - Recrutement 

Zoom sur l’entretien de motivation: 

 

Durée environ 30 à 45mn 

Face à un jury en Visio conférence 

Le candidat doit démontrer  

Sa motivation 

Sa culture générale 

 Sa capacité à argumenter et à structurer ses idées 

Sa capacité à travailler en équipe 

Un comportement et un savoir être professionnels 

 

Une partie de l’entretien se déroule en anglais 

  
 



Tarif de la scolarité = 5000 € / an 

 

Financements possibles : 

- Bourse 

- Dispositifs régionaux 

- Prêt étudiant 

Comment financer votre scolarité ? 

Investissez dans 

vos études !!! 
Le coût de la seule Ecole de 

Commerce du territoire de Guyane 

Bien moins élevé que nombre d’ écoles 

de commerce en Métropole ! 
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Cadette entreprise et Bureau des Elèves  

L’EGC: LA VIE À L’ÉCOLE 
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Rôle du BDE : 
 

 Dynamiser la vie de l’école 

 S’investir au cœur de l’action 

 Organiser des activités extra-scolaires 

 S’engager dans des projets associatifs 

 Représenter l’école 

 

3 pôles  définissent les axes d’action du BDE : 
 

Pôle évènements 

Organisation d’évènements culturels/sportifs/caritatifs/festifs  

afin de fédérer les étudiants 

Pôle démarche/logistique  

Démarcher les entreprises, chercher les outils pour les actions du BDE 

Pôle communication 

Gérer l’information au sein de l’école, promouvoir les évènements 

EGC: la vie à l’Ecole: Le Bureau des Elèves 
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GBC assiste les entreprises dans leur démarche commerciale, sur les 

problématiques client, produit ou marché et les aide dans le développement 

de nouvelles stratégies. 
 

Missions de la GBC  
 

La GBC opère dans plusieurs pôles selon les demandes de l’entreprise, 

comme : 
 

AUDIT 

MARKETING 

COMMUNICATION 

CRÉATION D'ENTREPRISE 

EVENEMENTS 

EGC la vie à l’école 

La Cadette entreprise : Guyane Business Consulting (GBC) 
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Exemples d’évènements à l’EGC Guyane 

 

Week-end d’intégration 

 Organisation Petit Déjeuner  

 Soirée Globe Trotter 

 Conférence de l’entreprise 

 « After work » RSE 

 Remise des diplômes 

 Gala de fin d’année 

Visites d’entreprises 

 Tournoi de Gestion 
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     Week-end d’intégration 
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     Organisation du petit déjeuner 
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Conférence thématique – l’activité spatiale en Guyane  
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Conférence thématique – La transition énergétique en Guyane  
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Conférence thématique RSE - Promotion 2e année  
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EGC Guyane, 49 lotissement DALMAZIR 97351 Matoury 

 

Tél. : 05 94 29 86 26 / Mail : egc@guyane.cci.fr  

Merci de votre attention 
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Contactez nous 

RÉUSSIR ne s’improvise pas  

 

https://www.facebook.com/EGC-Guyane-184880465745641/?modal=admin_todo_tour 
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