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Votre carrière mérite
le meilleur
des deux mondes
Vous rêvez d’une carrière à l’international ? Votre avenir passera
sans doute par les États-Unis ou le Canada et au minimum par
une maîtrise professionnelle de l’anglais. Et si vous intégriez le
CEFAM (Centre d’Études Franco-Américain de Management créé
en 1986), la seule école à garantir à l’ensemble de ses étudiants de
partir étudier un an aux États-Unis ou au Canada ? L’objectif de notre
école : vous aider à obtenir des diplômes de qualité reconnus en
France et à l'international, d’universités accréditées par l’AACSB
et à faire décoller votre carrière à l’international.
Être le tremplin de votre vie professionnelle,
vous transmettre une ouverture multiculturelle,
vous donner la capacité de développer votre savoir-faire
et votre savoir-être,
vous ouvrir les portes de l’international,
vous aider à affirmer votre leadership.
Telles sont les ambitions que nous nourrissons pour chacun
de nos étudiants.
Afin de vous accompagner dans votre success story francoaméricaine, nous avons mis en place un programme pédagogique
unique et sur-mesure pour développer une éducation d’excellence,
particulièrement appréciée des entreprises. Ce programme
d’exception place l’étudiant au cœur de son fonctionnement :
un enseignement de haute qualité délivré par un corps enseignant
international, des cours modulables pour créer votre parcours
individualisé et personnalisé, une école à taille humaine pour
favoriser la proximité entre les élèves et les enseignants, un modèle
de formation américain (classe inversée) avec 100% des cours
en anglais.
Enfin, nous sommes fiers d’être une école unique, proposant
le meilleur du système pédagogique français et du système
américain. Cette solution a d’ailleurs fait ses preuves puisque
le taux d’insertion professionnelle à la sortie de l’école est de 92%.

Karine CHAUX
Directrice
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Le CEFAM est la seule école en France à préparer à deux/trois diplômes
(français et américain/canadien) en association avec des universités
américaines ou canadiennes accréditées par l'AACSB. Le partenariat
avec l'ISC Paris ouvre les portes d'un « Programme Grande École »
ou d’un MSc.

Inventons un nouveau
modèle éducatif
Nous sommes convaincus que notre rôle d'école, au-delà de former à un métier,
est d’imaginer et de mettre en œuvre une pédagogie de l'accompagnement et
l'encouragement ancrée sur les compétences humaines.
Nous sommes ainsi fiers d'être les membres fondateurs de HEP EDUCATION, une
alliance déjà composée 35 écoles et centres de formation, qui participe à l'élaboration
de l'école de demain.
Nous croyons en un modèle éducatif articulé autour de trois valeurs universelles –
Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, pour que chaque individu
puisse s'engager en pleine conscience et agir avec conviction pour apporter une
contribution positive à la société.
HEP EDUCATION c’est une vision et c’est aussi un programme d'actions concrètes :
• Une pédagogie ancrée sur les compétences humaines à même de faire la différence
dans la société du 21e siècle.
•U
 ne démarche d'innovation ouverte.
HEP EDUCATION est la force de la première alliance indépendante qui rassemble
25 000 apprenants sur plus de 25 campus en France et 8 à l’international et couvre
13 filières de compétences et d'expertises métiers.
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Pourquoi intégrer le cefam ?
10 bonnes raisons de choisir
le CEFAM pour impulser
votre carrière internationale !

1
3
6

1 seul cursus pour
un double/triple diplôme

Un corps professoral
100% international

2
4

Le modèle
Américain/Canadien :
classe inversée,
système modulaire

Des diplômes
américains/canadiens
d’une université accréditée
par l’AACSB : Le BBA, MBA
et un diplôme français
certifié Niveau 7 par l’État

MBA
BAC

5
7
9

Du bac au MBA

Le choix parmi
les 9 universités
partenaires

Des parcours
personnalisés Des petits effectifs
par classe
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100% des étudiants qui
le souhaitent partent
aux US ou au Canada
pour valider le diplôme
américain/canadien
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Des étudiants
avec un niveau
académique
supérieur
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Une Proximité
étudiants/enseignants/
administration « CEFAMILY »
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Vous aussi, rejoignez
le CEFAM Alumni Network
En 34 ans, ce ne sont pas moins de 1400 managers
qui ont été formés par le CEFAM et qui composent le
grand réseau international qu’est le CEFAM Alumni
Network. Finance, marketing, commerce international,
management… Partout dans le monde, ils exercent
aujourd’hui des métiers passionnants. Avec leur double
diplôme franco-américain en poche, leur parfaite
maîtrise de l’anglais, leur faculté d’adaptation et
leur professionnalisme, nos anciens élèves décrochent
aujourd’hui un emploi en moins de trois mois après avoir
obtenu leur diplôme.
Ils ont écrit leur success story et parcourent aujourd’hui
le monde en tant que :
• Créateurs d’entreprises à l’international
• Managers d’équipes multiculturelles
• Directeurs commerciaux
• Responsables export
• Courtiers en bourse
• Auditeurs
• Chefs de produit
• Directeurs marketing
• Commerciaux grands comptes

CEFAM double degree students are a special population
on Pace University’s New York City campus. We can always
count on them to graduate on time and with distinction. They
are intelligent, hard-working and respectful. Their presence
benefits both domestic students and our faculty greatly
as they improve the level of cross-cultural understanding
on our campus. Students study a variety of unique majors
we offer including our very exciting Arts and Entertainment
Management major. Students receive their diplomas in a large
American graduation ceremony which we often hold at Radio
City Music Hall. Many students choose to stay in New York City
and elsewhere in the United States and to pursue internships
with small, medium and large companies and even startups. In
some cases they have started their own successful businesses
here or abroad.
Dr. John Meletiadis
Assistant Dean
Pace University
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Domaines d’activités 1989 | 2019
26% des Céfamiens travaillent dans le domaine de la finance
1,3%
2,6%
3,9%
4,6%
6,9%
16,1%
16,7%
22,3%
25,6%

IT
Achats
Gestion de projet
Ressources Humaines
Autre
Direction
Marketing / Communication
Développement commercial export
Finance / Comptabilité / Audit

Enzo Amara
International Sales Manager - Promotion 2009
CEFAM was the only school I applied to get into. I met some of the
CEFAM team at a school fair in Southern France, Senior year in highschool. The unique American based program and model, topped by
the fact that you have the opportunity to study abroad and graduate
from an American University is what drew me towards choosing CEFAM.
When I first applied to get in, I was not accepted due to my poor English.
I went to the UK and spent a few months immersed, getting more
comfortable with the language, and returned to take the entry exam
again, successfully this time. CEFAM truly was the only school that spoke to me.
The involvement of not only the professors, but the staff as well was wonderful. All
following your journey along and helping you in any way they can. From assignments, to
finding internships, College recommendation and career goals, the staff and professors
were always available to guide me in the direction that made most sense for me and was
in line with my goals.
Being exposed to the “real world” is invaluable: Turning theory into practice, seeing
how crucial basic business knowledge is in the workplace, being faced with challenges
other than having a paper due in a couple of days, feeling “the heat” of performing
well and earning a paycheck. If I had to give any advice to students looking for internships
now, I would try to find an internship that would challenge me and push me out of my
comfort zone a bit – rather than taking the easy route.
After graduating from CEFAM and Temple University in 2009, I worked for a German
company as Assistant Manager at the Philadelphia International Airport. Because
of the company culture, company structure and the service we were providing, this
position taught me the “getting down and dirty” and ropes of managing people,
budgets, and being held accountable for the performance of the location. I then moved
on to managing a US network of installers for my current employer, Endlesspools. I was in
this role for a year before moving to Washington DC. In DC I was going through my
certification on helping government and corporate buildings get their Green status
(through construction stages and then management of the upkeep of the buildings).
9 months later, I was back at Endlesspools after they offered me a newly opened
position in the International Sales Department. This position is where I knew “this is
where I belong”. I was promoted from International Account Manager to International
Business Development Manager 2 years later. I stayed in the role of International
Business Development Manager the next 4+ years.
My current title and job is International Sales Manager. I oversee the international sales
department for the world leader in aquatic exercise and swimming pools, Endlesspools.
Some of my responsibilities are to drive my team of business development managers and
account managers to deliver the results our company has committed to to our parent
company, MASCO, a publicly traded company and Fortune 500. From establishing
strategies (including product, marketing, sales, finance and more) to implementing them,
working at the macro and micro level is a very exciting aspect of my responsibilities.
Going after new markets like China, understanding the culture and what the market can
bare, how to go about taking our products to market there, who are the players we want
to partner with, and then implementing and auditing the results, is my idea of fun!
Managing personnel, assessing risks that could cost millions of dollars to the company
are also part of the job. Things aren’t always pretty, but I got ready for it the 3 years
I attended CEFAM. The aggressiveness in the way business is done and companies are
run in the US is something that always appealed to me. CEFAM was a great way to get
ready to enter this work environment and culture. If I had to do it all over again, I would!

Cécile Galoselva
Lauréate d’Or dans la catégorie
Femme Chef d’Entreprise pour les Trophées
« Les Femmes de l’économie »
Auvergne-Rhône-Alpes & Genevois en 2017
Promotion 1995
Après un BTS Commerce
International, j’ai rejoint en
septembre 1993 le CEFAM
en admission parallèle, un
an à Lyon puis un an à ODU,
Norfolk, pour décrocher un
bachelor en marketing et
management.
Recrutée sur le campus la veille de ma
graduation, j’ai travaillé un an aux USA
(dans la vente) grâce à un visa d’un an.
Puis retour en France : 5 ans à Paris dans
2 petites sociétés, responsable marketing
d’une TPE dans le secteur des loisirs puis
responsable grand compte dans le domaine
de la fidélisation en pleine bulle internet
pour QUINTESS, qui me sponsorisa pour
faire le MBA de la Saïd Business School à
Oxford en 2001. Sur place, je travaille
2 ans dans l’édition en tant que Directrice
de la stratégie d’expansion en Europe,
puis je découvre le monde de l’entrepreneuriat social et rejoins ETHICAL PROPERTY
pendant 6 ans. Je rentre en France fin
2010 pour adapter le modèle à la France
avec www.etic.co.
8 ans plus tard, les 18 salarié d’ETIC
exploitent 8 espaces de travail mutualisés
(tiers-lieux éco-conçus) dans 6 villes
de France hébergeant les bureaux et
commerces de plus de 250 organisations
engagées pour une société plus juste et
équitable et le respect de l’environnement.
Le Trophée Cheffe d’Entreprise a beaucoup
motivé les équipes d’ETIC et je suis très
fière d’avoir pu partager ces moments avec
eux. La reconnaissance fait beaucoup de
bien et permet de redoubler d’efforts
pour vivre les hauts et les bas de l’aventure
entrepreneuriale !
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Suivez un
programme
unique
Le système universitaire américain
est reconnu pour la qualité de son
organisation et la valeur de ses diplômes.
Votre ouverture d’esprit et votre niveau
d’anglais feront votre force auprès des
recruteurs du monde entier.

CEFAM
& ISC PARIS

Le CEFAM permet à tous ses étudiants une admission facilitée au sein de l’ISC Paris
en PGE (Programme Grande École) soit en MSc (Master of Science).
Obtention
d’un triple diplôme :

Obtention
D’UN DOUBLE diplôme :

Titre du CEFAM certifié niveau 7.

Titre du CEFAM certifié niveau 7.

BBA de l’université américaine
accréditée AACSB.

MSc Master of Science
ISC Paris labellisé CGE
et accrédité AACSB.

Diplôme visé Bac+5 de l’ISC Paris
programme Grande École,
Grade de Master,
AACSB, AMBA, EPAS.

année 5*

année 5**

à l’ISC Paris Programme PGE M2
Formation en initial
ou en alternance

MSc Master of Science ISC Paris
Formation en initial
ou en alternance

année 4 AUX ÉTATS-UNIS

année 4 EN FRANCE

Échange académique (M1 ISC)

au cefam LYON

annéeS 1 / 2 / 3 en france
SEMESTRES 1&2 : Cours / ÉTÉ 1 : Stage de 2 mois
SEMESTRES 3&4 : Cours / ÉTÉ 2 : Stage de 6 mois
SEMESTRE 5 : Poursuite du stage de 6 mois / SEMESTRE 6 : Cours
BACCALAURÉAT
Admission sur Concours CEFAM
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*	Admission PGE
(Programme Grande École) :
sur concours pendant
la 3e année au CEFAM.
**	Admission MSc :
évaluation du dossier CEFAM
et entretien de motivation.

À vous le double diplôme BBA américain / canadien
et le titre certifié Niveau 7 par l’État en France !
Avec le CEFAM, intégrez une université aux États-Unis ou au Canada afin d’obtenir un diplôme américain (BBA) d’une
Business School accréditée AACSB.
À la fin de votre cursus, vous obtenez simultanément :
• Le Bachelor of Business Administration (BBA) délivré par l’université américaine ou canadienne accréditée AACSB dans
laquelle vous avez effectué votre 4ème année.
• Le Titre CEFAM certifié par l’État Niveau 7 « Manager des organisations à l’international » (enregistrement au RNCP paru au
JO du 21/04/2017, Code NSF 310m).
Si vous choisissez de faire votre 4ème année au CEFAM et que vous réalisez un stage de 6 mois dans un pays anglo-saxon, vous
obtenez le titre CEFAM certifié par l’État Niveau 7 « Manager des organisations à l’international » (enregistrement au RNCP
paru au JO du 21/04/2017, Code NSF 310m).
Après l’obtention du titre certifié du CEFAM Niveau 7 en 4 ème année, vous avez la possibilité d’intégrer un MBA aux États-Unis
chez l’un de nos partenaires.

CEFAM & UNIVERSITÉS
AMÉRICAINES / CANADIENNE

Le Titre Certifié Niveau 7 par l’État préparé au CEFAM est accessible par la VAE.

ANNÉE 5

ANNÉE 5

MBA CHEZ UN DE NOS PARTENAIRES

POSSIBILITÉ MBA/MS PARTOUT DANS LE MONDE

100 %

100 %

DES COURS ENSEIGNÉS EN ANGLAIS

DOUBLE DIPLÔME FRANCE / ÉTATS-UNIS OU CANADA

CEFAM LYON

UNIVERSITÉS AMÉRICAINES / CANADIENNE
PARTENAIRES

année au cefam lyon

année aux États-Unis

Obtention
du Titre certifié
Niveau 7 par l’État

Admission
directe
en 4ème année
du CEFAM
à LYON

année au CANADA

Obtention du BBA d'une
université accréditée AACSB
et du titre certifié Niveau 7

année 4
SEMESTRE 6 : Cours
SEMESTRE 5 : Poursuite du stage de 6 mois

année 3
ÉTÉ 2 : Stage de 6 mois
SEMESTRES 3&4 : Cours

année 2
ÉTÉ 1 : Stage de 2 mois
SEMESTRES 1&2 : Cours

année 1
BACCALAURÉAT ou équivalent
Admission sur Concours CEFAM
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Tout savoir sur le BBA
et le MBA

1

Freshman year
Première année
Semestre d’automne
• Introduction to Financial Accounting I
•P
 rinciples of Microeconomics
•E
 nglish Composition I
•C
 ommunication & Academic
Methodology
•B
 asic Quantitative Foundations for
Business I
•B
 usiness Computer Applications
•F
 oreign Language Module I
Semestre de printemps
• Introduction to Financial Accounting II
•P
 rinciples of Macroeconomics
•E
 nglish Composition II
• Introduction to Management
Information Systems
•B
 asic Quantitative Foundations
for Business II
• Introduction to Management
Semestre d’été
• Introduction to Managerial Accounting
•P
 ublic Speaking
•C
 areer Research & Development Stage de 2 mois*
* Le module de cours intitulé « Career Research and
Development » comprend un stage obligatoire de deux mois
ainsi que la rédaction d’un rapport et d’une soutenance
ayant lieu pendant le semestre suivant le stage. Par ailleurs,
ce module englobe des conférences, des ateliers, des
interventions d’experts, organisés pendant l’année scolaire
afin d’accompagner le parcours professionnel de chacun
de nos étudiants.
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2

Sophomore year
Deuxième année
Semestre d’automne
• Introduction to the Legal Environment
of Business
• Business Statistics
• Introduction to Managerial Finance
• American History
ou American Literature
• Principles of Marketing
• Organizational Behavior
Semestre de printemps
• Quantitative Techniques
• Intermediate Macroeconomics
• Intermediate Managerial Finance
• American History
ou American Literature
• Intellectual Heritage
• Dimensions of Diversity
Semestre d’été
• TOEFL Preparation
• Career Planning & Management
Stage de 6 mois *
* Le module de cours intitulé « Career Planning and
Management » comprend le stage obligatoire de six mois
de tous les étudiants du CEFAM. Ce stage est suivi de la
rédaction d’un rapport et d’une soutenance ayant lieu
pendant le semestre qui suit le stage. Ce module fait aussi
l’objet d’ateliers tout au long de l’année.

3

Junior year
Troisième année
Semestre d’automne
Career Planning and Management
Stage de 6 mois
Semestre de printemps
• Art History
• Environmental Science
• The Legal Environment
of International Business
• Issues in International Politics
• International Finance
• International Marketing

À l’issue de 3 années à Lyon,
les étudiants du CEFAM ont
3 possibilités :
• Partir aux États-Unis ou
au Canada en 4ème année.
• Terminer leur cursus
au CEFAM à Lyon.
• Intégrer l’ISC Paris.

Connaissez-vous le BBA et le MBA ? Les Bachelor et Master of Business
Administration sont des diplômes de référence aux États-Unis et au
Canada pour les programmes bac +4 / bac +5 : organisation modulaire
des études, expériences en entreprises enrichissantes… Le niveau de
référence du BBA (diplôme en 4 ans aux États-Unis et au Canada) et du
MBA augmente chaque jour dans le monde. Sur-mesure, le programme
permet aux étudiants de tracer leur propre itinéraire professionnel.
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LYON

Senior year
Quatrième année
SPÉCIALITÉ MARKETING
Semestre d’automne
•O
 perations & Supply Chain
Management
•C
 onsumer Behavior
•A
 dvertising
•S
 ales Management & Negotiation
•P
 roject Management in Marketing
Semestre de printemps
• International Economics
•S
 trategic Management
& Organizational Policy
•B
 usiness Ethics
•D
 igital Marketing
•M
 arketing Research

SPÉCIALITÉ FINANCE *
Semestre d’automne
• International Economics
•S
 trategic Management
& Organizational Policy
•B
 usiness Ethics
•F
 inancial Planning & Analysis
• Intermediate Financial Accounting I
Semestre de printemps
•O
 perations & Supply Chain
Management
• Intermediate Financial Accounting II
•F
 rench Accounting
• Information Technology for Finance
•P
 ortfolio Management
*Ouverture en fonction du nombre d’inscrits
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USA

Senior year
Quatrième année

5

USA : MBA

Monmouth University
• Global MBA

Aux États-Unis, les étudiants ont accès
à de très nombreuses spécialisations
(Majors) dont Marketing, Finance,
Entrepreneurship, International Business,
Management, Human Resources, Risk
Management, Logistics and Supply Chain,
Management of Information Systems,
Hospitality and Tourism Management,
Arts & Entertainment ou encore Sports
Marketing. Ils peuvent également opter
pour une « double major » (double
spécialisation) s’ils le souhaitent. À
l’issue de cette 4ème année, les étudiants
obtiennent le BBA de l’université américaine accréditée par l’AACSB et le Titre
du CEFAM certifié Niveau 7 par l’État.

La Salle University
• Accounting
• Marketing
• Management
• Finance

4

5

CANADA

(en 2 ans)

• Accounting
• Economics
• Finance
• Finance & Economics
• Human Resources Management
• Marketing

University of Mary Washington
• Human Resources
• Project Management
• Cyber Security
• IS Management

ou

ISC Paris

Programme Grande École M2
• Pôle Marketing
et Relations commerciales
• Pôle Management
• Pôle Finance & Audit
MSc Master of Science
3 options :
• Marketing
• Finance
• Supply chain
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Obtenez un diplôme reconnu
en France et à l’International
Le CEFAM est une école unique en son
genre. En effet, nous sommes la seule
école française à s’être associée à
des universités américaines/canadienne
accréditées par l’AACSB pour préparer à
deux diplômes (français et américain/
canadien). L’AACSB est le « label de
référence » des écoles de commerce
dans le monde.

Le CEFAM est membre de l’AACSB

C’est la marque de sa volonté d’exposition à l’international
de ses programmes pour renforcer sa lisibilité par ses pairs
académiques et institutionnels. Les universités partenaires
du CEFAM pour ses programmes diplômants à Bac + 4 / Bac
+ 5 sont accréditées par l’AACSB.
Site web : www.aacsb.edu

L’AACSB, une reconnaissance
à l’international
Il n’existe pas de Ministère de l’Éducation Nationale aux
États-Unis, aucun classement officiel n’est établi par le
gouvernement américain. En revanche, il existe des organismes
non-gouvernementaux qui évaluent la qualité des programmes
universitaires. Ces évaluations permettent d’établir un
classement entre les universités. On les juge en fonction de la
renommée nationale et internationale de leurs professeurschercheurs, à la valeur des recherches entreprises et des
publications, à la qualité de l’enseignement et à la carrière
des étudiants qui en sont sortis.
Parmi les organismes qui valident la qualité des programmes
universitaires aux États-Unis, l’AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business) est la référence pour les
programmes de business. Son processus d’évaluation conduit
à délivrer une accréditation sur la base de nombreux critères
résumés ci-dessus.
Cette accréditation est une démarche volontaire de la part
des universités et écoles. Très recherchée par les écoles et
les entreprises, l’accréditation AACSB est un véritable
aboutissement pour tout programme « Ecole de Commerce ».
Elle correspond aujourd’hui au plus haut niveau de reconnaissance possible dans le monde.
Sur les 16 516 programmes de Business qui existent dans
le monde, 820 sont accrédités AACSB (exemple : HEC Paris,
INSEAD, ESCP Europe…).
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Dans le cadre de notre partenariat signé avec
l’ISC Paris, les étudiants ont la possibilité
d’obtenir des diplômes bénéficiant des accréditations et
reconnaissances suivantes (nationales et internationales) :
Le Visa et le Grade de Master : le Visa valide la qualité du
contenu de la formation, de la pédagogie et du corps
professoral. Il est valable pour une période de 1 à 5 ans pour
des formations de Bac +3 à Bac +5. Seul le Visa autorise un
établissement à délivrer un diplôme reconnu par le MESRI.
Le Grade de Master est attribué après enquête auprès des
écoles délivrant un diplôme bac+5. Sa durée d’attribution
varie de 1 à 5 ans et garantit un haut niveau de formation, tant
sur le plan professionnel que sur le plan académique. Reconnu
au niveau international, le grade favorise l’employabilité et
la poursuite d’études à l’étranger.
La Conférence des Grandes Écoles (CGE)
compte 229 établissements d’enseignement
supérieur délivrant un Grade de Master (écoles de management,
d’ingénieurs, de sciences politiques et autres spécialités)
en octobre 2019. Elle certifie l’excellence académique et
l’adaptation au marché de l’emploi de formations spécialisées.
L’accréditation AMBA : ce label d’origine
britannique accrédite depuis 1967 les formations
de MBA (Master of Business Administration, le diplôme international d’études supérieures au niveau le plus élevé) des écoles de
commerce pour une durée d’un à cinq ans. Le principal critère est
l’adéquation du programme avec les besoins des entreprises.
Il certifie la capacité du Master à former des managers à
l’international et à offrir aux étudiants des services d’accès à
l’emploi comme le réseau des anciens diplômés.
L’ISC Paris a obtenu en 2019 l’accréditation AMBA pour le
Programme Grande École et le MBA International Business
pour une durée de 3 ans, avec renouvellement en 2022. L’AMBA
a notamment souligné une direction de programmes forte et
l’excellence du corps professoral, l’approche pédagogique et
le contenu des programmes en phase avec les besoins du
marché. Elle a également retenu la pertinence du modèle
associatif des Entreprises Étudiantes, élément distinctif du
Programme Grande École, qui offre aux étudiants une expérience professionnelle unique, au-delà de leur diplôme. Avec
cette distinction, l’ISC Paris rejoint ainsi le club restreint des
24 écoles françaises de management accréditées.
L’EFMD (European Foundation for Management
Development) attribue le label EPAS (EFMD
Programme Accreditation System) à un programme au terme
d’un audit effectué par des doyens d’écoles internationales.
Les critères touchent à la place et au positionnement du
programme au sein de l’école, la structure et les moyens du
programme, son corps académique, sa pédagogie et
ses objectifs en termes d’apprentissage, ses procédures
d’évaluation et de recrutement, son rayonnement international
et l’évolution professionnelle de ses diplômés.
Source ISC Paris

Le diplôme du CEFAM, un diplôme
certifié par l’État Niveau 7

EAIE - European Association
for International Education

L’enseignement en France et aux États-Unis ou au Canada, les
stages et missions professionnelles conduisent à l’obtention
d’un Titre certifié par l’État Niveau 7 (parution au JO du
21/04/2017 : « Manager des organisations à l’international »
code NSF 310m). Cet enregistrement au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) est avant tout basé
sur la préparation aux compétences professionnelles visées et
à leur évaluation, au niveau de salaire et à la concordance
entre les postes occupés par les diplômés et le titre préparé.
La certification par l’État, enregistrée au RNCP, est attribuée
par une commission interministérielle rattachée au Premier
Ministre et siégeant au Ministère du Travail. Elle confère une
véritable reconnaissance professionnelle au diplôme. À titre
indicatif, les Mastères Spécialisés (formations des écoles
membres de la Conférence des Grandes Écoles) diplômant
à Bac + 5 sont certifiés Niveau 7.
Le CEFAM délivre son titre de Niveau 7 à l’issue du parcours
franco-américain de ses étudiants.

Le CEFAM est membre de l’EAIE, organisme à but non lucratif
qui s’efforce d’établir des liens entre plus de 1 800 professionnels
de l’éducation internationale. L’EAIE aide à créer un
environnement favorable à la mobilité de tous. Afin de
faciliter ce processus, les travaux de l’EAIE sont tournés vers le
développement professionnel de ses membres et l’échange
à l’occasion de conférences, séminaires professionnels et
workshops.

La CNCP et le Répertoire
National des Certifications
Professionnelles
La CNCP, Commission Nationale des Certifications Professionnelles est une commission interministérielle siégeant
au Ministère du Travail et rattachée au Premier Ministre.
Tous les Ministères y siègent, de même que les centrales
syndicales des salariés, les organisations patronales, les
chambres de commerce et les représentants des Régions.
La mission de la CNCP consiste à définir et lister les certifications
professionnelles aboutissant à un métier en France et à les
inscrire/enregistrer dans un répertoire/registre national.
Sont inscrites au RNCP les certifications dont il a été vérifié
par une instruction préalable qu’elles préparaient à un
référentiel de compétences évaluées et regroupées par
blocs de compétences.
L’inscription au répertoire d’une certification par la commission
est prononcée après vérification que les titulaires de la
certification ont effectivement un emploi et un salaire
correspondant à la certification. L’enregistrement d’une
certification est renouvelé après instruction du dossier, au
maximum tous les 5 ans. Il est publié au Journal Officiel
de la République Française en mentionnant notamment le
niveau de la certification (de 1 à 8).
La CNCP gère aussi « l’Inventaire », celui-ci regroupe des
certifications et habilitations correspondant à des compétences
transversales.

ECTS European Credit Transfer
System
Depuis sa création, le CEFAM a adopté une organisation
pédagogique modulaire de son programme : chaque
module de cours validé confère à l’étudiant un volume de
« crédits ». L’organisation académique du CEFAM permet le
transfert de l’ensemble des cours enseignés et notes obtenues
au CEFAM à Lyon dans l’université associée aux États-Unis
choisie par l’étudiant. Par ailleurs, en Europe, le système
ECTS (European Credit Transfer System) vise à favoriser la
mobilité des étudiants et des professeurs. Le CEFAM
présente son programme conformément au cahier des
charges de l’Union Européenne pour l’ECTS.

Le CEFAM est lauréat d’une charte
universitaire ERASMUS
Ce dispositif permet aux étudiants du CEFAM d’avoir accès aux
activités et actions ERASMUS et de bénéficier d’un soutien
académique, professionnel et financier au niveau européen.
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Stages, marché
du travail…
boostez votre carrière !

La vocation du CEFAM de former des jeunes aux métiers de la
gestion et du management de l’entreprise à l’international n’a
pas changé depuis sa création. Respect et compréhension
des différences, apprentissage des langues, notamment de
l’anglais, le CEFAM poursuit encore aujourd’hui cette mission
de former des jeunes opérationnels pour travailler dans un
contexte multiculturel et international.

Geneviève Gobber, Assistante Économique & Consulaire,
Karine Chaux, Directrice du CEFAM,
Christopher A. Crawford, Consul des États-Unis à Lyon

Des ateliers pour savoir se vendre
Rechercher un stage ou un premier job n’est pas toujours
facile. Réseau peu développé, manque d’expérience, difficultés
à se vendre, complexités supplémentaires avec la dimension
internationale… Conscient de ces problèmes, le CEFAM
propose des modules aux étudiants tout au long de l’année,
sous forme d’ateliers, de mini conférences en petits groupes
ou de rendez-vous individuels :
• Définition de profil de talents
• Définition de projet professionnel
• Optimisation du CV, lettre de motivation
• Simulations d’entretiens de recrutement (français / anglais)
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• Présentations de métiers / perspectives de carrières
• Optimisation d’outils de recherche de stage et du profil
numérique (ex. LinkedIn)
• Techniques de négociations
• Utilisation des outils de l’infothèque, etc.
Les modules sont proposés sous forme d’ateliers ou de mini
conférences en petits groupes. Des rendez-vous individuels
à la demande sont proposés aux étudiants tout au long de
l’année, en fonction de leur progression et de leurs besoins en
matière d’accompagnement à la recherche de stage.

Student Career Center
Ce département réunit chaque année de nombreuses offres
de stages et d’emplois qui sont rassemblées sur une plateforme interactive (cefam-alumni.com). Complémentaires de
l’implication des entreprises dans la pédagogie, les stages et
missions en entreprises font partie intégrante du programme
CEFAM. Durant leur cursus en France, les étudiants réalisent
des missions de 2 à 6 mois partout dans le monde (États-Unis,
Europe, Asie, Australie et Amérique latine) et peuvent réaliser un
semestre en entreprise durant leur 4ème année à Northeastern
University. Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé
pour mieux définir son projet professionnel.

Steve Michels
chez General Electric
« Steve a fait preuve de compétences techniques et pratiques.
L'efficacité de son travail nous a grandement satisfait. De
nature ponctuelle, respectueuse et travaillante, il a su relever
avec brio les défis qui se présentaient à lui - se traduisant par
un "Impact Award" sur la fin de son stage. »

Anthony Toupin
chez Edmond de Rothschild
« Au risque de me répéter, Anthony est un des meilleurs
stagiaires que nous ayons eu. Nous faisons notre possible
pour lui proposer une place dans le groupe mais nous avons
peu ou pas de position ouverte en ce moment. Nous allons
lui apporter tout le soutien possible pour l'aider à trouver le
plus rapidement possible. »

Eva Martin
chez NBC Universal
« Eva has been a pleasure to work with and a real asset to
the team. She has delivered a strong performance and
has contributed as an active member to build a more
engaged team. There has been a lot of change over the
past year with restructuring and Covid-19 and she has
faced it with a positive can do attitude. Eva's confidence
has grown over the past 6 months and her work has been
impeccable. Eva's hard work has not gone unnoticed
especially her work on the Long Range Plan working directly
with the SVP of Finance, she has really stepped up to support
team as a whole. I speak for the whole team when saying
we will really miss Eva and we look forward to seeing her
continued development in both her studies and career, I hope
she achieves all her goals & aspirations and I guarantee
with her great work ethic and nature she has an exciting
future ahead. »

Jade Teyssier
chez Port Europe
« Jade a réalisé un stage exceptionnel au sein de notre
entreprise. Elle a fait preuve d'un excellent niveau de performance sur l'ensemble des missions. Ce fut un plaisir d'avoir
Jade au sein de l'équipe et nous lui souhaitons plein de
réussite pour l'avenir de sa carrière. »

Ils nous ont fait confiance…
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Créez votre propre
rythme pédagogique
Le CEFAM a développé une pédagogie différente
adaptée aux rythmes de chacun. Notre objectif est
que chaque étudiant apprenne mieux, découvre plus
et s’engage davantage dans chaque matière.
Concrètement, cette pédagogie spécifique se matérialise
par une innovation sans égale dans l’univers concurrentiel
des business schools : cours multimodes disponibles en
face-à-face ou en ligne, simulations de jeux d’entreprise,
séminaires d’anglais pour améliorer son niveau si
besoin (foundation program), heures de tutorat en cours
individuels. Une vraie différence pour les étudiants !

Une pédagogie créée
pour vous accompagner
Le choix de son propre parcours :
Au CEFAM, nous souhaitons avant tout que chacun s’épanouisse
et donne un sens à ses études et à sa vie. Le CEFAM développe
une formation d’excellence qui prend en considération les
attentes des entreprises dans un monde en mouvement
permanent. Nous avons fait le choix d’une pédagogie centrée
sur l’individu.
Le parti pris pédagogique du CEFAM repose sur :
• Des étudiants actifs dans l’acquisition des connaissances
avant, pendant et après les cours.
• Un enseignement par groupe de 20 à 25 environ pour servir
cette interactivité voulue par les professeurs.
• Un accompagnement personnalisé et individuel par les
professeurs et la direction des études.
• Un contrôle continu dans chaque matière.
• Une volonté affichée de conduire chacun à la réussite.
Les langues étrangères
Les étudiants du CEFAM bénéficient en plus de l’anglais
d’un choix de langues étrangères parmi : espagnol, chinois,
italien, allemand, portugais, russe et japonais.
Le CEFAM est également un centre officiel des examens TOEFL.
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Classe inversée
Au CEFAM, les étudiants travaillent en système de classe
inversée, cela leur permet de travailler les sujets en amont en
total autonomie, afin de pouvoir échanger plus facilement
pendant le cours.
Professeurs et étudiants passent alors d’une logique de face
à face à une logique de côte à côte. Cette méthode comporte
de nombreux avantages:
• Fortifier les relations élèves/enseignants
• Différencier l’instruction
•R
 endre les élèves plus acteurs et producteurs de leur savoir
• Approfondir les apprentissages

« Les étudiants du CEFAM, tous inscrits dans le programme
type, peuvent adapter le rythme de leurs études, en fonction
de leurs besoins qu’ils soient académiques ou financiers et
choisir un programme personnalisé. Notre système éducatif,
« modulaire », nous permet d’adapter notre formation aux
besoins des étudiants, ce qui leur permet d’évoluer dans un
environnement positif et bienveillant. Nos étudiants
découvrent ainsi une nouvelle façon d’étudier, qui leur permet
de profiter des opportunités qui s’offrent à eux, tout en
pouvant choisir leur charge de travail académique. »
Hélène KAYSER
Directrice des Etudes / Director of Studies

Mon Expérience : Sport et Cefam
J’ai commencé la boxe à l’âge de 5 ans et j’ai toujours réussi
à combiner le sport et les études durant mes années de
collège et de lycée. Ce sport demandant une grosse préparation physique et mentale, il était donc important pour moi
de trouver une école qui me permette de continuer ma passion
tout en suivant mes cours. Dès ma première année, le CEFAM
a compris mes motivations me permettant de jongler entre
l’école et mon sport. J’ai pu alors continuer tous mes entrainements ce qui m’a permis de remporter 2 années consécutives
les Championnats de France Universitaires. Cette année,
l’objectif est encore plus grand : accéder aux Championnats
d’Europe Universitaires et je serai très fière de représenter
le CEFAM à travers l’Europe. À côté des championnats
universitaires, j’ai aussi pu me consacrer aux compétitions
fédérales durant certains week-ends de l’année.
Anaïs
Future Experte en Commerce International

Un lieu pour expérimenter & innover
Le learning lab
• Un véritable écosystème dédié à l’expérimentation et à
l’innovation pédagogique.
• Des espaces et des tiers lieux spécifiquement aménagés
et équipés des dernières technologies numériques.
• Une équipe d’experts pour accompagner formateurs,
professeurs et apprenants.
• Un réseau global de spécialistes favorisant le partage des
bonnes pratiques.
L’incubateur
À la fois lieu d’échanges et de vie, l’incubateur Start’HEP est
depuis 2014 un accélérateur des projets entrepreneuriaux
portés par les étudiants et diplômés des écoles et centres
de formation du CAMPUS HEP Lyon.
Il est hébergé au sein de « Place des Incubateurs », espace
dédié au cœur du campus. Plus qu’un espace de co-working,
il permet le développement d’un véritable écosystème
transdisciplinaire dédié à la promotion de l’entrepreneuriat
et de l’esprit d’entreprise.
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Une pédagogie basée sur
les compétences humaines
Convaincus que les compétences humaines
seront essentielles au monde de demain,
les écoles et centres de formation,
membres de HEP EDUCATION, ont conçu
un parcours d’apprentissage inédit.

Ce parcours démarre par un voyage expérientiel unique et
ludique – HEP On Boarding – une journée d'intégration pour
vivre les valeurs H.E.P. et découvrir ses « Supers Pouvoirs
Humains » grâce à des modalités pédagogiques originales et
des rencontres avec des professionnels et des apprenants
des autres écoles et centres de formation.

Ce socle commun vise à faire des apprenants, des femmes et
des hommes alignés, avec eux-mêmes, les autres et leur
environnement, ayant la capacité de prendre leur avenir en
main et d'apporter une contribution positive à la société
de demain.

Cet apprentissage se poursuit tout au long des années
d'études avec les modules HEP Inside, des modules pour
apprendre et entreprendre autrement. L'ensemble des écoles
et centres de formation membres de HEP EDUCATION bénéficie
d'un socle commun, représentant 20% de la pédagogie de
chaque programme.

Ces modules pédagogiques prennent en compte les valeurs
d'Humanisme, d'Entrepreneuriat et de Professionnalisme ainsi
que les compétences humaines liées au savoir, savoir-faire,
savoir-être, savoir-devenir, savoir-apprendre… afin de préparer
nos apprenants aux mutations professionnelles, sociétales et
environnementales actuelles et à venir.

Une démarche
d'innovation ouverte
En 2018, HEP EDUCATION a créé sa cellule d'innovation
ouverte afin de définir, faire vivre et évaluer l’impact d’un
modèle éducatif articulé autour des valeurs. Les travaux
de ce think tank ont donné naissance à une première
publication, le Livre Blanc « Apprendre demain - Manifeste
exploratoire pour une éducation durable ».
Des partenariats sont également noués avec des acteurs
majeurs de la société civile pour imaginer et expérimenter
des projets éducatifs inédits. Humanisme numérique,
respect du vivant et éco-responsabilité, intelligence
artificielle raisonnée, capacité individuelle et collective au
changement… font ainsi partie des enseignements déployés
actuellement dans les écoles et centres de formation
membres de HEP EDUCATION.
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Adoptez le cefam spirit
Choisir le CEFAM, c’est aussi s’investir pleinement dans une vie associative multiculturelle. Culturel, sportif, humanitaire, événementiel… Chaque Céfamien s’investit
dans un ou plusieurs projets.

Le CEFAM compte aujourd’hui
de nombreuses associations
parmi lesquelles :
Le Student Council
Il s’agit d’un noyau d’étudiants qui a un rôle clé pour faire le
relais avec l’administration de l’école et les professeurs.
Cefamous - cefam ambassadors
L’objectif est de devenir ambassadeur du CEFAM dans le
monde à travers des actions de promotion (une présence sur
des salons, à des réunions d’informations au sein de l’école
ou dans des lycées...).
Cefam connect
L’objectif de cette association est de représenter l’école et
de développer des partenariats avec des entreprises
françaises et étrangères.

Social events committee
Halloween
Thanksgiving nights
Les traditionnelles fêtes américaines mettent en scène
chaque année professeurs et étudiants pour des soirées
exceptionnelles.
Prom
Chaque année, une équipe d’étudiants organise le gala qui
clôture l’année universitaire. Il s’agit d’un temps fort dans
la scolarité des Céfamiens.
Yearbook
L’objectif de ce livre est de recenser les principaux événements
de l’année passée à l’école ainsi que les photos
et les noms des élèves.
BDE, Bureau des arts, Business Consulting, Cultural Projects,
Introduction to sales, actions caritatives.
Et les clubs sportifs : Soccer, Cheerleaders, Basket-ball, Golf,
Flag football
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Choisissez l’expertise
de professeurs internationaux
BENAMAR, ABDELKARIM
Ph.D., Atomic and Nuclear Physics, Lyon I
D.E.A., Atomic and Nuclear Physics, Lyon I
BLUNT, Kelly
B.S., Biological Science,
University of California Irvine
M.B.A., Duke University
BOSC, JULIE
M.B.A., Marketing and Business
Management, INSEEC
B.A., Applied Foreign Languages
Université Lyon III
CHRYSSOMALIS, GEORGE
M.B.A., International Marketing,
McGill University
B.Sc., Biochemistry,
Concordia University
DOPKOWSKI, Josh
MBA, Business Administration
Sonoma State University
BSc, Media, Culture & Communication
New York University
EPHRAIM, HUGH
B.A., Management,
Webster University
Certificate in Accounting,
Webster University
GARCON, Julien
B.B.A., Finance and Accounting,
Northeastern University
Titre Niveau VII,
International Management,
CEFAM
GOUDARD-PATOT, FLORIAN
Masters in Expertise Comptable, OEC
D.S.C.G., Accounting
D.E.C.F., Accounting
KALLIMANI, TREVOR
M.A., Human Rights,
University of Essex
B.A., History and Anthropology,
Purdue University
KOTECKI, Anna
BA in Multicultural Art Education
Hampshire College
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LI, HUA
Ph.D., Quantitative Marketing,
IAE Aix-Marseille
M.A., Management Science,
IAE Aix-Marseille
B.S., Management of Information
Systems, Xi’an Jiaotong University
MARGINAS, RALUCA
Ph.D., Comparative Literature,
Babes-Bolyai University
M.A., Comparative Literature,
Babes-Bolyai University
B.A., English Language and Literature,
Babes-Bolyai University
MONAGHAN, ERIN
M.A., Diplomacy and International
Relations, Seton Hall University
B.A., Criminal Justice,
Monmouth University
MUSELET, Jérémie
M.S.G, International Trade, IAE Lille
ORTH-VEILLON, JENNIFER
Ph.D., Comparative Literature,
Emory University
D.E.A., French and Comparative Literature,
Université Paris VII
M.A., Humanities, Université Paris VII
B.A., English/French,
James Madison University
PORTER, SARAH
M.B.A., Engineering New Business Models,
IDRAC
B.Com., International Business,
University of Birmingham
REGHAY, Yasmina
Ph.D., Business Management,
University of Strasbourg
Masters, Corporate Strategy,
University of Lyon
M.S., Information Systems,
Texas A&M University
M.B.A., International Business,
Texas A&M University
Bachelors, Marketing,
HEM Casablanca

SCARSI, Giuliano
M.S., Natural Systems, University of Genoa
B.S., Earth and Natural Sciences,
University of Genoa
SCOTT-GRIFFITHS, PAUL
B.A., Laws (LLB)
Liverpool John Moores University
SIEGEL, ERIC
M.B.A., Finance / Corporate Restructuring,
EM Lyon
B.A., Near Eastern Studies,
University of Michigan – Ann Arbor
SKLAR, DIANE
M.B.A., New York University,
Computer Applications
and Information Systems
B.A., State University of New York
at Albany
TOMCZAK, Anna
Certificate, Contemporary Art Curating,
École du Magasin
M.A., Cultural Studies/Critical
Theory & Analysis, University of Warsaw
TYRRELL, JOHN
CAM Diploma, Marketing Communications,
Lansdowne College
ZANDA, CHRIS
M.B.A., Finance, DePaul University
B.S., Finance, Illinois State University
ZANDA, REMI
Ph.D., Computer Science,
Illinois Institute of Technology
M.S., Mechanical and Aerospace
Engineering, Illinois Institute of Technology
Mechanical Engineering Diploma,
INSA Lyon

•A
 mener chacun de nos étudiants vers la réussite…
•M
 ener un enseignement de haute qualité en cohérence avec
les attentes des entreprises…
•M
 aintenir une rigueur académique…
• Valoriser la transversalité et la nécessité d’une vision globale,
stratégique de l’entreprise…
Sont autant d’engagements que nos professeurs respectent chaque
jour. Avec le CEFAM, comme dans les Business Schools américaines,
vous pourrez profiter de rendez-vous individuels avec les professeurs
lors des « Office Hours », en dehors des heures de cours. L’ambition
est simple : vous conseiller, vous guider dans votre progression
pédagogique et dans la mise en place de votre projet professionnel.

CHRIS ZANDA
BA, MBA, DePaul University

Eric SIEGEL
BA, MBA, EM Lyon

Chris Zanda est professeur de finance
et de comptabilité au CEFAM depuis
2007. Avant de devenir professeur, elle
a travaillé pendant 25 ans dans les
domaines de l’analyse financière, le
reporting et l’audit pour des industries
bancaires, de la restauration et de la
production. Aux États-Unis, elle a
travaillé pour les banques ABN Amro
et Bank of America, en France elle a
travaillé chez Carrier Corp.

Après avoir travaillé 12 ans dans les
marchés financiers de New York, dont
5 ans en tant qu’Equity options Market
Maker, Eric Siegel s’est spécialisé en
finance et économie lors de son MBA.
Parmi ses domaines de recherche se
trouvent la théorie de l’agence, la
gouvernance et les marchés financiers.
Il est professeur au CEFAM depuis 2005.

Erin MONAGHAN
M.A, Diplomacy and International
Relations, Seton Hall University
B.A, Criminal Justice, Monmouth
University
Erin est directrice du corps professoral,
elle a travaillé dans l’enseignement
aux Etats-Unis, Maroc et Algérie. Elle
est spécialisée dans la mise en place
de programmes en anglais pour les
profils débutants en anglais.
« Au CEFAM, les professeurs sont vraiment motivés pour aider les étudiants
et sont très impliqués dans leurs
cours. Ils aiment leur travail et sont
très fiers de ce qu’ils font ici. Je suis
très chanceuse de travailler avec une
équipe aussi extraordinaire. »
Erin MONAGHAN
Directrice du Corps Professoral
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10 Partenariats
d’excellence :
votre tremplin
professionnel
Le point fort du CEFAM ? Vous offrir l’opportunité
exceptionnelle d’un vrai double diplôme avec des
universités réputées aux États-Unis et au Canada,
toutes accréditées AACSB, par le transfert automatique des cours validés au CEFAM à Lyon.

La preuve de ce partenariat d’excellence ?
Le CEFAM est la seule école à vous ouvrir les
portes de prestigieuses universités américaines /
canadiennes, sans limitation de places et sans
nouveau concours d’admission, et cela grâce à
la qualité de ses partenaires et de ses étudiants.
Toutes accréditées AACSB, la reconnaissance
mondiale pour les formations en business, nos
universités associées sont fières d’accueillir et de
diplômer 100% des Céfamiens.

Hélène KAYSER
Directrice des Etudes /
Director of Studies
« Nos partenariats permettent à nos étudiants d’intégrer
toutes nos universités partenaires, dès lors qu’ils ont obtenu
la moyenne générale et le score de TOEFL requis par ladite
université américaine ou canadienne, sans quota et sans
nombre de place limité. À leur arrivée dans nos universités
partenaires, nos étudiants sont préinscrits dans les cours
pour leur premier semestre, et n’ont plus qu’à se laisser guider
par nos homologues américains. Nos étudiants sont pris en
charge par un interlocuteur privilégié dans chacune d’entre
elles, mais pendant l’année aux USA, le CEFAM tient à rester un
interlocuteur privilégié jusqu’à l’obtention des deux diplômes.
Les étudiants restent "étudiants " du CEFAM jusqu’à l’obtention
du double diplôme. »

24

Northeastern
University

Temple
University

Boston

Philadelphie

BBA

localisation

taille

21 489

BBA

29 550

étudiants

étudiants «undergraduate»

1898

1884

fondé

vie
d’etudiant

+400

+20

+245 000
164

+65 000

#44

#106

clubs et organisations
anciens
élèves

anciens étudiants dans
pays

reconnaissances
université

parmi les meilleures
universités américaines
reconnaissances
business
school

organisations professionnelles

anciens étudiants

parmi les meilleures
universités américaines

accréditée AACSB

+600

employeurs «co-op» dans
56 pays et 110 villes

accréditée

AACSB

depuis 1934
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Pace
University
localisation

taille

BBA

New York

9 000

Siena
College

Albany

BBA

MBA

capitale de l’état
de New York

3 174

étudiants «undergraduate»

étudiants «undergraduate»

1906

1937

fondé

vie
d’etudiant

+100

clubs et organisations
anciens
élèves

89%

des diplômés de 2016
sont en poste ou
continuent leur formation
reconnaissances
université

#177

parmi les meilleures
universités américaines
reconnaissances
business
school

bourses

accréditée AACSB pour ses
programmes de Business
et de Comptabilité
de $10 000
à $12 500
par an

1 bourse d’ échange
est disponible chaque
année (9 500 € de frais
de scolarité par an)

80

clubs et organisations

+35 000
anciens étudiants

#135

dans la catégorie
«National Liberal Arts Colleges»

accréditée

AACSB

depuis 2007
de $12 000
à $20 000
par an

3 bourses d’ échange
sont disponibles
chaque année
(9500 € de frais de
scolarité par an)

Rider
University
localisation

taille

BBA

Monmouth
University

MBA

New Jersey

New Jersey

4 094
1 050

étudiants en « graduate »

étudiants

1865

1933

étudiants «undergraduate»

6 340

fondé

vie
d’etudiant

anciens
élèves

20

sports de compétition

23

+60 000
88

+4 000

#35

#28

dans tous les états américains
pays dans le monde

reconnaissances
université

reconnaissances
business
school

bourses

sports de compétition

anciens étudiants

parmi les meilleures universités
de la région Nord-Est des Etats-Unis

parmi les meilleures universités
de la région Nord des Etats-Unis

accréditée AACSB pour ses
programmes de Business
et de Comptabilité

accréditée AACSB,
sélectionnée parmi
les 296 meilleures
Business Schools 2018
du Princeton Review

de $13 000
à $23 000
par an

de $1 500
à $4 600
par semestre

University of

La Salle
Mary Washington University
localisation

taille

MBA

Fredericksburg Philadelphie

4 000

étudiants «undergraduate»

fondé

vie
d’etudiant

anciens
élèves

reconnaissances
université

reconnaissances
business
school

MBA

+5 000

étudiants
il y a

1908

150 ans

clubs et organisations

clubs et organisations

Travaillent pour des sociétés
telles que : Boeing, Citibank,
Coca-Cola, JP Morgan Chase,
...

Travaillent pour des sociétés
telles que : Deutsche Bank,
Deloitte, Johnson & Johnson,
KPMG, Lockheed Martin, PwC,
…

+100

Figure dans le
"Princeton Review, 2019"
parmi les "Best 384 Colleges"

accréditée

AACSB

+100

L’ université La Salle est reconnue
pour son excellence son rapport
qualité/prix par by US News and
World Report, The Economist,
le magazine « Money »…

accréditée

4

ème

AACSB

parmi les programmes MBA
d’après US News

bourses

basées sur
les résultats scolaires

basées sur
les résultats scolaires

University of

New Brunswick
Canada
localisation

taille

Fredericton

9 600

BBA

ISC
Paris
France

Paris

2 000

étudiants

étudiants

1785

1963

fondé

vie
d’etudiant

164

10

+73 000
+90

19 000

clubs et organisations
anciens
élèves

anciens étudiants dans
pays

associations

anciens étudiants

reconnaissances
université

CPHR NB
reconnaissances
business
school

bourses

EPAS devient

EFMD Master
Pour le diplôme PGE : diplôme visé
Bac+5, grade de master, AACSB,
AMBA, EFMD Master.
Pour le MSc Master of Science,
ISC Paris labellisé CGE
et accrédité AACSB.

de $200
à $35 000
par an

Comment intégrer
le cefam ?
• Vous êtes titulaire d’un Bac, Bac+1, Bac+2 ou Bac+3.
• Vous avez un niveau d’anglais correct (si vous souhaitez renforcer
votre niveau d’anglais, vous pouvez intégrer un semestre d’anglais intensif
avec le Foundation Program du CEFAM).
• Remplissez un dossier de candidature sur www.cefam.fr.
• Passez le concours d’entrée en ligne.
• Si vous êtes accepté, vous faites votre rentrée en septembre ou en janvier.
• Vous ne passez pas par la plateforme Parcoursup.

Admission Post Bac, Bac+1, Bac+2

Plus d’infos sur les admissions post-Bac ?

Quelles sont les 4 épreuves du concours ?

Inscrivez-vous au concours sur www.cefam.fr
(hors dispositif Parcoursup).

Épreuves en ligne :
• Anglais :
	–	test écrit de grammaire, vocabulaire, expression écrite,
compréhension écrite et orale – 2h
– mathématiques : 1h
Épreuves au CEFAM :
• Test CGP – 30 minutes.
• Français : entretien de motivation devant un jury pour cerner
votre personnalité et vos aptitudes à suivre notre programme –
30 minutes.
• Anglais : oral d’anglais – 30 minutes.

Vous aviez au moins 13/20 de moyenne en 1ère et Terminale
Choisissez l’admission Post-Bac sur critère d’excellence :
• Remplissez

le dossier de candidature en ligne sur notre site
internet www.cefam.fr
• Envoyez

un mail à severine.durbano@cefam.fr pour préciser
que vous souhaitez présenter votre candidature sur critères
d’excellence.
• Recevez une convocation à un entretien individuel de
30 minutes en face-à-face, après étude de votre dossier.
• Recevez

un courrier avec la décision du jury sous quinze jours.
• Remplissez le dossier d’inscription pour obtenir la confirmation
définitive de votre inscription au CEFAM.

Modalités pratiques
• Dès

réception du dossier de candidature complet, les candidats
recevront leurs identifiants pour passer les épreuves en ligne
et seront contactés pour fixer les épreuves orales.
• Les résultats sont communiqués dans les 2 semaines qui
suivent la session d’examen.
• Les

candidats au CEFAM ne peuvent passer le concours
qu’une seule fois dans l’année.
• L’admission au CEFAM est valable 1 an.

Vous allez ou vous avez validé
un International Baccalaureate
ou votre langue maternelle est l’anglais :

Admission Post Bac+3

Vous recherchez une admission parallèle

Vous souhaitez intégrer la 4ème année
du CEFAM. Quelles sont les épreuves
du concours ?
Épreuves en ligne :
• Anglais écrit (QCM + essai) : 1h30
• Listening comprehension : 30 minutes
• Étude de cas : 2h
Épreuve au CEFAM :
• Entretien de motivation en anglais : 30 minutes

30

Dans ce cas vous serez exempté de certaines épreuves écrites
d’anglais et vous n’aurez qu’un essai à rédiger. Vous passerez
en revanche l’épreuve de mathématiques et l’entretien de
motivation.

Avec le CEFAM et son système américain, les admissions
parallèles sont possibles selon le dossier et le parcours de
l’étudiant.

Admissions parallèles
sur les programmes de l’ISC Paris :
• Admission PGE (Programme Grande École) : sur concours
pendant la 3e année au CEFAM.
•A
 dmission MSc : évaluation du dossier CEFAM et entretien
de motivation.

Investissez
sur votre
avenir
Et si vous organisiez votre cursus
à votre guise ? Avec le système éducatif
du CEFAM basé sur le modèle américain,
à vous la flexibilité ! Vous pouvez suivre
de 4 à 7 modules de cours par semestre
et ainsi adapter vos frais de scolarité.
Un module de cours de 3 crédits est
facturé 636€.

Choisir
le CEFAM

1
2
3
4
5

	Choisir une école au modèle
américain, vraiment internationale
	Avoir 100% des cours
en anglais
	Choisir son université aux États-Unis ou au Canada
sans place limitée parmi les universités partenaires
	Étudier un an sur
un campus américain

	Obtenir 2 diplômes
(français et américain)

Undergraduate program
Pour l’année 2020-2021 au CEFAM, les 3 premières années
à Lyon coûtent en moyenne 7 490 € par an.
Freshman Année 1 : 9 564 €
Sophomore Année 2 : 8 154 €
Junior Année 3 : 4 762 €
Senior year aux États Unis Année 4 : les droits de scolarité
varient selon les universités et sont compris entre
$ 32,000 et $ 40,000. Northeastern University organise son
programme en alternance qui s’effectue sur 3 semestres
de cours.
Senior year en France Année 4 : 11 206 €
MBA Année 5 : de $30 000 à $40 000
2 ans au Canada : 25 000 €
Foundation Program (7 530 €)
(Programme intensif de remise à niveau en anglais)

Des bourses au mérite
En intégrant nos universités associées, vous pouvez recevoir
des bourses allant de $ 1 000 à $ 23 000, suivant la qualité de
votre parcours académique. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur http://www.cefam.fr/le-programme-bba/frais-descolarite-et-financement/
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CEFAM
Centre d’études Franco-Américain de Management
Lyon & USA

Campus HEP Lyon – René Cassin
47, rue Sergent Michel Berthet
CP 606 • 69258 Lyon Cedex 09
France

T. +33 (0)4 72 85 73 63
F. +33 (0)4 72 85 72 13
mattieu.montero@cefam.fr
www.cefam.fr

Les informations contenues dans cette brochure sont
une description des programmes du CEFAM lors de son impression. Cependant ce document n’est pas contractuel
et le CEFAM se réserve le droit de faire des modifications sans
préavis.
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