
Contactez
nous 

          des diplomés en
recherche d'emploi sont

intégrés dans les 6 mois qui
suivent leur sorite de l'école"

Répondre aux socioprofessionnels
en matière de formation de cadres

- Gestion
- Finance
- Commerce
- Marketing
- Commerce international
- Management

Offrir aux bacheliers une
formation reconnue par tous :
bachelor reconnu par l'état

Former des liens durables avec les
pays frontaliers

Objectifs de
notre

formation

Ecole de Gestion et de
Commerce de Guyane

"Une véritable
école de commerce

à bac +3 en
Guyane"

C'est mon choix !

Les
débouchés

49, Lotissement Dalmazir
97351 Matoury

0594  29 86 26

www.egc-guyane.fr/

egc@guyane.cci.fr

Après le bac 
mon 1er choix, 
c'est le bachelor

EGC 

Une mission internationale 
en fin de 1 ère année

Un enseignement ouvert sur 
l'international

51 semaines de stage dont au
moins 16 à l'étranger 

10 avril 2021
17 avril 2021

   97 %   "



3 51ans
semaines

d'études 

Participer à la politique
commerciale et commercialiser

l'offre de l'entreprise  

1année

Etudiants en 1ère année d’études
supérieures en réorientation 

Etudiants ayant réussi les 
épreuves du 1er cycle des 

universités , titulaires d’un DUT, 
BTS ou titre professionnel de niveau III

SUIVEZ-NOUS !

" Bureau Des Elèves " 

(BDE)

Stage ouvrier (3 semaines)
Stage commercial/gestion (8 semaines)

Stage à l'étranger (16 semaines)
Stage cadre (24 semaines)

C

B

D

de stage 

Maîtriser les fondements de la
gestion budgétaire et l'analyse

financière 
Manager un projet, une activité,

une équipe 

E
Maitriser  les principales langues

internationales

UN " LARGE 
PROGRAMME " 
VERS DE "LARGES
HORIZONS"

BLOCS5 
A

Définir la stratégie marketing
et assurer sa mise en oeuvre 

 NOUS

T'ATTENDONS 

RECRUTEMENT

2année

Élèves de terminale 
– toutes sections du baccalauréat

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
VIA PARCOURSUP

Qui peut se présenter ?

 - 10 Avril 2021
 - 17 Avril 2021

La vie à 

 l'EGC GUYANE 

" LAISSEZ PARLER CRÉATIVITÉ ET
FORMATION   ! "

egcguyane

"Cadette entreprise" 

Nos objectifs ?

@egcguyane

EGC Guyane

- Travailler en équipe sur différents projets 

-Acquérir des expériences professionnelles 

- Assister les entreprises locales en fournissant
des prestations de services marchands

- Se créer un portefeuille de contacts conséquent 


