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FORUM POSTBAC 2021 – PRESENTATION DE L’EGC 

GUYANE 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Créée en 2010 

 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, BAC+3 reconnu par l’Etat : Responsable en Marketing, 

Commercialisation et Gestion  

 

En 2021 

 L’EGC, est un établissement à taille humaine qui compte 64 étudiants 
o 35 étudiants de 1ère année 
o 13 étudiants de deuxième année 
o 17 étudiants de 3ème année 

Cinq pôles d’excellence dans un programme de 3 ans :  

 BLOC A : Stratégie marketing et mise en œuvre 

 BLOC B : Offre politique et commerciale 

 BLOC C : Gestion budgétaire et analyse financière 

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

 BLOC E : langues (1ère langue anglais / 2e langue espagnol ou portugais) 

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

De très importantes périodes de stage étalées sur 13 mois pendant 3 ans :  

 Stage ouvrier en 1ère année (3 semaines en novembre) 

 Stage commercial comptable ou administratif en 1ère année (2 mois en juin et juillet) 

 Stage à l’étranger en 2ème année (4 mois de mai à août) 

 Stage cadre en 3ème année (6 mois de février à juillet) 

Une pédagogie interactive et par projets :  

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

 Des intervenants également professionnels de l’entreprise  

 Des entreprises partenaires de nos projets 
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Débouchés de l’EGC : 2 possibilités 

1 – Intégrer la vie active dans des  métiers et des secteurs d’activités variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux d’emploi : 90% dans les 3 mois suivant le diplôme pour ceux qui choisissent 

d’intégrer la vie professionnelle 

 

2 – Poursuite d’études vers un master (Bac+5) 

RH, marketing/communication, finances/banque, gestion, audit, transport/logistique  

 

Comment intégrer l’EGC :  

Pour tout le monde : inscription obligatoire sur PARCOURSUP (A partir du 20 janvier) 

 Pour intégrer la première année : concours ouvert à toutes les filières du BAC 

 Pour intégrer la 2ème année : Etre titulaire d’un BAC+2 (BTS etc…) 

 

Site géographique de l’EGC : 

49 Lotissement Dalmazir 

97351 MATOURY 

 

Contacts de l’établissement 

 

Tél. : 05 94 29 86 26  Tél portable: 06 94 25 04 49 

 

E-mail : egc@guyane.cci.fr 

 

FB :   https://www.facebook.com/EGC-Guyane   

 

Page web : https://www.egc-guyane.fr/ et http://www.guyane.cci.fr (Rubrique se former) 

 

Twitter : https://twitter.com/egcguyane?lang=fr 

 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/egcguyane/ 

mailto:egc@guyane.cci.fr
https://www.facebook.com/EGC-Guyane-184880465745641/?modal=admin_todo_tour
https://www.egc-guyane.fr/
http://www.guyane.cci.fr/
https://twitter.com/egcguyane?lang=fr
https://www.instagram.com/egcguyane/
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EGC GUYANE – DES VIDEOS 

 

Guyane la première extrait de la remise de diplôme de l’EGC 2020  

www.youtube.com/watch?v=E9rqTmXb-uk 

 

Film officiel remise de diplôme EGC GUYANE (2020) 

www.youtube.com/watch?v=kkMN21EpM7c 

 

ASTRID BONTE  Formatrice parle de  l’EGC Guyane 

www.youtube.com/watch?v=7DknSOux3xk 

 

NAEL BOUBOUNE diplômé 2020 parle de son choix de l’EGC Guyane 

www.youtube.com/watch?v=qUWrxxFAWdA 

 

Heleneschka HORT Miss Guyane 2020 et Major de l’EGC 

www.youtube.com/watch?v=pXoNYOsVBXg 

 

Carole METTON cheffe d’entreprise parle de l’EGC Guyane 

www.youtube.com/watch?v=YNe48UtNftw 

 

Stessy CHAND diplômée 2019, premier job après le diplôme de l’EGC Guyane 

www.youtube.com/watch?v=R_r4rZnXBj8 

Pourquoi faire un bachelor ? 

www.youtube.com/watch?v=TbaguJ852yM 
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