
PROGRAMMES
BACHELOR POST-BAC
en Management, Business,Tourisme, 
Digital et Communication

EXPLORE YOUR FUTURE
•

5 programmes Bachelor post-Bac diplômants,  
reconnus en France et à l’international
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UNE ÉCOLE ENGAGÉE,  
DES VALEURS PHARES 

Choisir Excelia pour sa formation, 
c’est décider de s’engager pour le 
monde de demain, en devenant un 
professionnel responsable au service 
de la communauté et de ses territoires. 

Avec la crise sanitaire, l’enseignement supérieur bascule 
dans le monde d’après, un environnement dans lequel il faut 
sans cesse se réinventer et répondre aux nouveaux défis du 
monde de demain. Explore your future est la signature d’un 
groupe qui s’affirme dans sa mission en tant que créateur et 
diffuseur de connaissances. Excelia s’engage à former des 
professionnels responsables, à assurer leur employabilité  
et à contribuer aux transformations digitales des 
organisations et à la dynamique de ses territoires.

Depuis plus de trente ans, Excelia se démarque par son 
esprit pionnier et sa capacité à sans cesse se réinventer 
pour construire de nouveaux modèles et ouvrir d’autres 
horizons. Éthique et RSE sont des marqueurs forts d’Excelia 
que le groupe ne cesse de développer à travers des projets 
innovants porteurs de sens et des cours transverses à toutes 
ses formations. Avec le lancement de la mission Climacité©, 
le groupe renforce son engagement citoyen en proposant à 
ses étudiants de porter haut les valeurs exceliennes sur ses 
territoires lors d’une mission environnementale. La mission 
Humacité© reste quant à elle le témoin des valeurs humaines 
que les étudiants partagent au travers de cette expérience 
unique auprès des personnes en difficulté, en France ou à 
l’international.

 ARTAGE  
pour faire ensemble et co-construire 
le monde de demain, mû par 
l’intelligence collective et la force 
créatrice du travail collaboratif  
et du vivre ensemble

P

H

A

R

E

UMANISME  
en accueillant l’Autre dans sa 
diversité, en nourrissant la posture 
d’humilité de l’apprenant et en 
prenant du recul sur le monde  
qui nous entoure

UDACE  
par l’âme d’explorateur chère aux 
exceliens, la force de proposition 
et la capacité d’adaptation qui 
caractérisent nos étudiants, conditions 
indispensables à leur employabilité 

ESPONSABILITÉ  
envers notre positionnement RSE  
et développement durable et par nos 
actions construites dans le respect 
des enjeux humains et climatiques 
du monde d’aujourd’hui et notre 
contribution à rendre meilleur celui 
que nous construisons pour demain

NGAGEMENT  
par notre responsabilité éthique 
auprès de nos parties prenantes, 
notre loyauté envers nos valeurs  
et nos prises de décisions réfléchies  
en cohérence avec notre 
engagement citoyen

INSPIRER
INNOVER  
INCLURE 
IMPACTER
Rejoignez l’ambition éducative 
que nous nourrissons pour vous 
et construisons ensemble  
le monde qui vous attend !

Autant de convictions portées  
par les valeurs phares du groupe :



• 
3 

• 
 E

X
C

EL
IA

EXCELIA, UN GROUPE 
D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR RECONNU

INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS

250

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES 
RÉPARTIS DANS  

50 PAYS

183

PROFESSEURS 
PERMANENTS, DONT 

51 % DE PROFESSEURS 
INTERNATIONAUX

95

ÉTUDIANTS  
SUR CAMPUS

4 000

NATIONALITÉS

80

ASSOCIATIONS 
ET CLUBS

50

Notre groupe a toujours été pionnier dans son 
environnement. En devenant un pôle de formation 
composé de cinq filières multidisciplinaires et  
multi-campus, il crée un nouveau modèle destiné à 
répondre aux ambitions professionnelles des étudiants 
et à la forte demande des entreprises en matière de 
compétences sur les métiers actuels et futurs.
Il regroupe aujourd’hui 5 filières :

Excelia Business School rejoint le 
cercle des 15 meilleures Business 
Schools françaises et les 1 % des 
Business Schools mondiales qui 
obtiennent ces 3 accréditations, 
gage de reconnaissance 
internationale et d'excellence 
académique.

DIPLÔMÉS DANS  
95 PAYS

18 700

EQUIS, AACSB, AMBA : UNE ÉCOLE 
TRIPLEMENT ACCRÉDITÉE



5 PROGRAMMES  
BACHELOR POST-BAC

BACHELOR 
BUSINESS (BAC +3)

BBA  
INTERNATIONAL (BAC +4)

VOIES  
D’ADMISSION*

Parcoursup ou Voie 
d’Admission Internationale 

et Diversité

SESAME ou Voie d’Admission 
Internationale et Diversité

* Pour connaître les modalités d’accessibilité à la Voie d’Admission Internationale et Diversité, connectez-vous sur excelia-group.fr

PROFIL

DOMAINES  
D’INTÉRÊT

Attiré par le monde du marketing 
et des affaires avec un sens de la 

négociation et un côté « green » pour 
un management responsable

Attiré par l'international, le 
management interculturel et 
la géopolitique, autonome et 

polyvalent

Business et développement durable, 
communication digitale, marketing, 

gestion et comptabilité, management 

International Business, géopolitique, 
marketing, ressources humaines, 

finance, management

DIPLÔME Bac +3 visé par l’État Bac +4 visé par l’État

MÉTIERS  
CIBLES

Chargé de projet développement 
durable - Chargé de développement 

commercial – Conseiller bancaire –  
Responsable Qualité Sécurité et 

Environnement – Chargé de
communication & marketing – 

Acheteur…

Chef de projet digital - Junior Data 
Consultant - Key Account Manager -

Wealth Management - Chargé 
d'affaires internationales - Chef de 

zone export - Brand Manager -
Analyste marketing numérique -

Responsable achats…

DURÉE MAX EN  
ENTREPRISE

21 mois 26 mois

LANGUES
D'ENSEIGNEMENT Français Français ou anglais 

RYTHME Temps plein/alternance  
possible en 3e année

Temps plein/alternance  
possible en 4e année

DURÉE MAX À 
L'INTERNATIONAL

LIEUX 
D'ENSEIGNEMENT 

(SELON PARCOURS)

12 mois

La Rochelle, Tours,  
Niort ou Rochefort

34 mois

La Rochelle ou Paris

DURÉE  
DES ÉTUDES 3 ans (180 ECTS) 4 ans (240 ECTS)

NIVEAUX  
D’ADMISSION

Baccalauréat, Bac +1, Bac +2,  
toutes filières

Baccalauréat, Bac +1, Bac +2, toutes 
filières
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BACHELOR MANAGEMENT 
DU TOURISME ET DE 

L'HÔTELLERIE (BAC +3)
BACHELOR COMMUNICATION  

ET STRATÉGIES DIGITALES (BAC +3)
BACHELOR 

FIRST YEAR (BAC +1)

Parcoursup ou Voie 
d’Admission Internationale  

et Diversité 
Modalités d'admission propres  

à Excelia Digital School
Modalités d'admission propres  

à Excelia Academy

Attiré par le secteur du tourisme 
et de l'hôtellerie, en France ou à 
l’international, créatif et avec de 

l'aisance relationnelle

Management, tourisme et 
hôtellerie, international, 

marketing, langues vivantes

Attiré par les métiers de la 
communication et des médias, avec de 
bonnes aptitudes en gestion de projets 

et en création graphique

Attiré par la diversité des 
disciplines, la pédagogie par la 

pratique et souhaitant se donner le 
temps de la réflexion pour faire le 

choix de son avenir 

Communication, histoire et actualité de 
la publicité, regard sur l’art, nouvelles 

technologies, Web Design, culture visuelle, 
Community Management, langues

Management, communication, 
tourisme, digital, langues vivantes, 

culture, coaching, projets, expériences 
immersives, projets internationaux

Bac +3 – Double validation 
Bachelor et Licence  

universitaire

Bac +3
Titre certifié par l'État  

niveau 6 

60 crédits ECTS  
en vue de l’obtention 

 d’un Bachelor reconnu

Responsable marketing touristique –  
Chargé de projets tourisme d’affaires –  

Concepteur de voyages –  
Chargé de sponsoring –  

Chef de projet événementiel –  
Responsable commercial hôtellerie...

Attaché de presse – Responsable 
des relations médias – Responsable 

des partenariats – Chef de publicité – 
Social Media Manager – Responsable 

e-reputation – Web Designer –  
Chef de projet digital...

Année d’études supérieures pour 
intégrer la 2e année d’un Bachelor 

Excelia ou d'un Bachelor ISIT

12 mois 22 mois 2 mois

Français ou anglais Français Français ou anglais

Temps plein/alternance  
en 3e année Temps pleinTemps plein/alternance  

possible en 3e année

17 mois

La Rochelle ou Tours

10 mois

La Rochelle

2 mois

La Rochelle ou Paris

3 ans (180 ECTS) 3 ans (180 ECTS) 6 mois ou 1 an (60 ECTS)

Baccalauréat, Bac +1, Bac +2, 
toutes filières

Baccalauréat, Bac +1, Bac +2,  
toutes filières Baccalauréat, toutes filières
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BACHELOR BUSINESS
Expérimenter le monde 
du management et se professionnaliser

• 1re année : 7 600 €
• 2e année : 7 800 €
• 3e année : 7 900 €
Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif 
et soumis à évolution chaque année.  
Alternance possible en dernière année, 
frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise d’accueil.

Septembre ou janvier (selon 
parcours)

•  Se professionnaliser en 3 ans avec une insertion 
professionnelle garantie, en ayant une vision à 360°,  
grâce à une pédagogie qualitative, audacieuse et engagée

•  Choisir ses expériences en fonction de sa personnalité et de 
ses projets : vie associative, stage, job, alternance, missions 
Humacité© et Climacité©, challenges entreprises, concours 
d'éloquence…

•  Bénéficier de mentors et tuteurs via un accompagnement 
personnalisé et des cours progressifs et structurants

•  Opter pour un double diplôme afin d’acquérir des doubles 
compétences : gestion, immobilier, numérique, achats, 
qualité, management et environnement…

•  Possibilité de préparer le D2E (diplôme universitaire 
étudiant-entrepreneur) dans le cadre du projet de création 
d'entreprise ou de reprise d'activité

5 RAISONS DE CHOISIR
LE BACHELOR BUSINESS

Une formation en commerce et gestion, généraliste et 
professionnalisante, destinée à former des « middle 
managers » responsables envers l'humain, les autres 
vivants et la planète. 
Ce Bachelor responsable forme des professionnels 
rapidement opérationnels et performants, principalement 
dans le domaine du commerce et du marketing. Doté 
de solides connaissances en gestion, vous choisissez 
les expériences professionnelles qui vous ressemblent : 
entrepreneuriat associatif, mission humanitaire et 
citoyenne, stage de longue durée en France ou à 
l’international, team building éco-citoyen, workshops axés 
RSE et développement durable.
Des parcours au choix :
double diplôme, alternance ou classique

•  Management qualité et 
environnement

• Management commercial
• Chargé de développement durable
• Entrepreneuriat
• Marketing digital et relation client
•  Management et ressources 

humaines
• Management des achats
• International Business
• Vins & spiritueux...

SPÉCIALISATIONS

FRAIS DE SCOLARITÉ

RENTRÉES

ADMISSION  
Post-Bac / Bac +1 / +2

DIPLÔME VISÉ 
PAR L'ÉTAT 
Bac +3

PARCOURS

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com
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• 1re, 2e, 3e et 4e années : 9 500 €/an
Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif et 
soumis à évolution chaque année.  
Alternance possible en dernière année, frais 
de scolarité pris en charge par l’entreprise 
d’accueil.

Septembre ou janvier 
(selon parcours)

•  3 parcours sur mesure pour répondre à vos ambitions 
et plusieurs sites d'études : La Rochelle, Paris et 
international (selon parcours)

•  Jusqu'à 11 destinations possibles à l'international 
via stages, expatriations académiques, Learning 
Expeditions, missions Humacité© et Climacité©

•  Diplôme accrédité et visé en France comme à 
l'international avec sa triple reconnaissance :  
EQUIS/AACSB/AMBA

•  70 % de management international et 30 % de 
géopolitique pour comprendre les enjeux du monde 
contemporain

•  Un accélérateur de carrière : 100 % des postes en lien 
avec l’international sur des missions à responsabilités

5 RAISONS DE CHOISIR LE BBA INTERNATIONAL

Découvrez un programme d'études en management, 
marketing et géopolitique en 4 ans, ouvrant les portes 
de l’international en formant des managers adaptables, 
mobiles, ouverts sur le monde et capables de travailler 
dans un environnement multiculturel.
Parmi les programmes les plus internationaux de France, le 
BBA International offre la possibilité d’effectuer jusqu’à 34 
mois d’expatriation dans plusieurs pays, en bénéficiant d’un 
accompagnement et d'une aide à la mobilité personnalisés. 
Le BBA International vous donne la possibilité de 
construire votre formation sur mesure avec 3 parcours avec 
possibilité d'alternance : « Global BBA » pour multiplier les 

expériences de stages, « Immersion anticipée » pour miser 
sur l'obtention d'un double diplôme, « Interculturel » pour 
développer une expertise interculturelle en partenariat 
avec l'ISIT Paris, l’École de référence en formation d'experts 
multilingues. Parmi les temps forts du programme : une 
expérience de 2 semestres dans l’une de nos 86 universités 
partenaires, dont 14 permettant l’obtention d’un double 
diplôme, 3 périodes de stage en France ou à l’international 
et nos spécialisations en 4e année pour garantir votre 
employabilité et votre insertion sur le marché du travail.

• Luxury Marketing
• Sales Management
•  Purchasing and Supply Chain 

Management
• Finance
• Entrepreneurship
•  ONG, Lobbying and International 

Relations (en partenariat avec l'ISIT 
Paris)

ADMISSION  
Post-Bac / Bac +1/+2

DIPLÔME VISÉ 
PAR L'ÉTAT 
Bac +4

BBA INTERNATIONAL
Un programme alliant management 
international et géopolitique 

SPÉCIALISATIONS

PARCOURS

FRAIS DE SCOLARITÉ RENTRÉES

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com
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BACHELOR MANAGEMENT DU 
TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE
Explorez et managez dans 
le secteur du tourisme

Le Bachelor Management du tourisme et de l'hôtellerie est une formation en 3 ans qui prépare aux différents métiers du 
management du tourisme, de l’événementiel, des voyages et de l’hôtellerie. Cette formation prépare des managers poly-
valents et opérationnels. Elle se caractérise par une très forte dimension internationale, une grande professionnalisation 
et un accompagnement personnalisé par des mentors professionnels du tourisme, diplômés de l'École.
Vous avez le choix entre plusieurs spécialisations vous permettant d'embrasser une carrière dans des métiers variés 
pour des postes managériaux à responsabilités.

•  Première et seule École française à être certifiée  
UNWTO.TedQual et reconnue par l’Organisation 
mondiale du tourisme des Nations Unies

•  Parcours international : possibilité de cursus 100 % 
anglophone et 3 langues vivantes

•  Expériences diversifiées : expatriation académique, 
stages, missions Humacité© et Climacité©, alternance...

•  Double validation Bachelor et Licence de l’Université 
d’Angers (ESTHUA) ou du Littoral Côte d’Opale (ULCO)

•  Top 5 des meilleurs Bachelors en Management du 
tourisme et de l’hôtellerie (classement Eduniversal 2019)

BACHELOR MANAGEMENT  
DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE

PARCOURS CLASSIQUE :
• Animation 
événementielle
• Tourisme sportif
•  Tourisme et 

communication digitale
• Entrepreneuriat
• Hospitality
•  Tourism & Travel 

Management
•  Management de la 

destination
•  Sommellerie, Tasting et 

commercialisation des 
vins et spiritueux

PARCOURS 
ALTERNANCE :
 Activités du tourisme,  
de l’hébergement  
et des loisirs
PARCOURS 
INTERNATIONAL :
Choix d'une spécialisation 
au 1er semestre puis 
expatriation académique 
ou parcours Disney 
College Program au  
2e semestre

SPÉCIALISATIONS
• 1re année : 7 600 €
• 2e et 3e années : 7 800 €/an
Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif 
et soumis à évolution chaque année.  
Alternance possible en dernière année, 
frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise d’accueil.

Septembre 
ou janvier
(selon parcours)

FRAIS DE SCOLARITÉ

PARCOURS

ADMISSION  
Post-Bac / Bac +1 / +2

CERTIFICATION DOUBLE VALIDATION
Bachelor et Licence 
universitaire

RENTRÉES

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com
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• 1re, 2e et 3e années : 6 900 €/an
Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif et 
soumis à évolution chaque année. Alternance en 
dernière année, frais de scolarité pris en charge 
par l’entreprise d’accueil.

SeptembreCes temps forts qui rythment l’an née permettent de 
lancer des com pétitions d’agences, de réaliser des 
plans de communication, de produire des supports 
print et digitaux, ainsi que de participer à des projets 
en association via des challenges créatifs et autres 
workshops.

CHALLENGES CRÉATIFS

FRAIS DE SCOLARITÉ

PARCOURS

RENTRÉE

BACHELOR COMMUNICATION 
ET STRATÉGIES DIGITALES 
La gestion de projets de communication 
et de design à l'ère du digital

•  Un diplôme reconnu par l’État et  
les entreprises : titre certifié par  
l'État niveau 6 (Bac +3) 

•  Pédagogie «learning by doing »,  
digitale et interactive

•  Immersion dans les métiers de la gestion 
de projets en communication,  
Web Design et écosystème de co-créativité

•  Campus « nouvelles technologies 
éducatives »

•  Coaching individuel d’insertion dans la vie 
professionnelle et création de portfolio

5 RAISONS DE CHOISIR
LE BACHELOR COMMUNICATION  
ET STRATÉGIES DIGITALES

TITRE CERTIFIÉ PAR L'ÉTAT NIVEAU 6
Bac +3 « Designer numérique » ou 
« Responsable de Projet de Communication » 
(selon parcours)

Trois années pour découvrir le secteur de la communication et développer 
les compétences indispensables pour travailler dans le secteur de la 
communication et devenir opérationnel dans l'une de ces deux spécialisations : 
Web Design et Communication graphique ou Communication et Médias.
Entrez dans l’univers de la communication, du design graphique, du marketing 
digital, du développement web, des réseaux sociaux, de la publicité, de 
l’événementiel, des relations presse et des médias. Apprenez à développer 
un plan de communication et une vision stratégique pour comprendre et 
analyser les besoins des clients.
Après une première année de découverte des différentes facettes des métiers 
de la communication et plusieurs immersions en entreprise, vous deviendrez 
un professionnel de la communication ou du Web Design capable de mener 
des projets de grande envergure.

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com

En partenariat avec et délivrée par SAS 
VIDENUM – ICAN (Groupe GES), Certification 

professionnelle « Designer Numérique », code NSF 323n, enregistrée 
au RNCP par un arrêté en date du 11 juillet 2018 publié au JO du  
21 juillet 2018. 

En partenariat avec et délivrée par l'ISCPA, 
association ICD (Groupe IGS), Certification 

professionnelle « Responsable de Projet de Communication », code 
NSF 320m, enregistrée au RNCP par un arrêté en date du  
11 décembre 2018 publié au JO du 18 décembre 2018.

ADMISSION  
Post-Bac – hors Parcoursup 
Bac +1 /+2
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BACHELOR
FIRST YEAR
Explorer & définir son orientation

• 1 semestre ou 1 an : 6 900 €
Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif 
et soumis à évolution chaque année.

Octobre ou 
février (selon 
parcours)

•  6 mois ou 1 an pour découvrir, 
tester, trouver sa voie et définir son 
orientation

•  Un coaching individualisé pour 
construire sereinement son projet 
personnel et professionnel

•  Un programme varié construit 
autour de cours nouveaux et 
d'expériences multiples à choisir 
(visites d'entreprises, projets 
internationaux, etc.)

•  Une pédagogie en mode projet 
privilégiant l'expérientiel et la 
connaissance de soi

•  De multiples possibilités de 
poursuite d’études en 2e année 
de Bachelor au sein de l'un des 
programmes d'Excelia ou de  
l'ISIT à Paris

5 RAISONS DE CHOISIR  
LE BACHELOR FIRST YEAR

Le Bachelor First Year est une première année dans l’enseignement supé-
rieur permettant d’affiner votre choix d’orientation.

Il offre la possibilité de découvrir et d’explorer une large gamme de cours 
en management, digital, tourisme, culture et langues vivantes pour vous 
aider à choisir votre futur programme. Privilégiant l’apprentissage par l’ac-
tion, il propose une variété d’expériences immersives au cœur de projets 
concrets, au sein d’entreprises ou encore à l’international. Vous êtes accom-
pagné tout au long du programme par un coaching personnalisé afin de 
vous aider à vous engager dans l’avenir que vous souhaitez. Le programme 
peut être suivi à La Rochelle ou à Paris sur le campus de l'ISIT, en fonction de 
votre date de rentrée et de la langue d’enseignement choisie. 

•  Découverte du management et de la 
communication

•  Découverte du secteur du tourisme
•  Découverte des outils et des 

techniques du digital
• Langues vivantes renforcées
• Projets en travail d’équipe
• Visites d’entreprises
• Projets internationaux
• Missions solidaires
• Expériences terrain

 THÈMES D'EXPLORATION

FRAIS DE SCOLARITÉ

ADMISSION  
Post-Bac – hors Parcoursup

RENTRÉE

PARCOURS

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com
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COACHING  
ORIENTATION

Notre service de coaching vous guide 
dans vos démarches de futur étudiant. 
Nous vous donnons le cap, à vous de 
prendre la bonne décision !

Apprenez à mieux
vous connaître 
Au programme
Tests de personnalité, outils de 
connaissance de soi (aspirations, 
motivations, points forts, etc.), séances 
de débriefing (par téléphone ou sur 
rendez-vous), ateliers de méthodologie 
pour organiser vos recherches, ateliers de 
décryptage de Parcoursup.
De quoi parle-t-on ?
D’un accompagnement personnalisé au 
projet personnel, une aide pour mieux 
vous connaître, nous connaître et faire 
votre choix.
Dans quel but ?
Pour trouver une formation adaptée à vos 
envies, à votre personnalité et au marché 
du travail.
Pour qui ?
Lycéens (Baccalauréats toutes filières), 
étudiants en réorientation ou en poursuite 
d’études, parents.
Comment ça marche ?
Sous forme de rendez-vous individuels 
100 % gratuits tout au long de l’année, 
avec ou sans les parents, sur place ou à 
distance.

Suivez-nous :

ENTREZ DANS LA PEAU D’UN ÉTUDIANT

Les occasions seront nombreuses :
•  En octobre, novembre, janvier ou mars, lors des journées 

portes ouvertes
•  Toute l’année et dans toute la France, sur les salons et 

forums étudiants
•  Quand vous le souhaitez, à l’occasion de rendez-vous 

individuels

Les « 48H CHRONO » vous donnent l’opportunité de 
passer deux journées complètes en tant qu’étudiant 
au sein du programme de votre choix. La meilleure 
manière de conforter votre choix avant de franchir le 
pas !

Une fois votre choix effectué, il est important de 
vous préparer aux épreuves d’admission. Plusieurs 
sessions d’entraînements aux écrits et aux oraux vous 
seront proposées. Vous serez ainsi prêt pour réussir 
et intégrer l’École !

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES

PRÉPAREZ VOTRE ADMISSION

IMMERGEZ-VOUS DANS NOTRE UNIVERS

Téléchargez notre appli Excelia Group, conçue pour 
vous accompagner (Apple et Android).

PLUS D'INFOS : 05 16 59 05 30 / contact@excelia-group.com



MISSIONS HUMACITÉ© ET CLIMACITÉ©,  
UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE

Humacité© est un marqueur fort d'Excelia et offre aux étudiants 
l'opportunité de réaliser une mission à caractère social, humanitaire 
et citoyen de 2 mois en France ou à l'international. Cette année, 
Climacité© vient renforcer le positionnement RSE d'Excelia en 
proposant aux étudiant de s'engager dans une mission bénévole de 
protection de l'environnement.

Pensées comme deux expériences uniques et complémentaires, 
Humacité© et Climacité© représentent à la fois :

•    une opportunité de quitter sa zone de confort et de se challenger 
pour partir à la découverte des autres et s'engager auprès d'eux,

•  un accélérateur de maturité développant le sens de l’engagement, 
la capacité à être acteur du changement et l'adaptabilité,

•  un cadre idéal pour expérimenter le dépassement de soi,

•       une influence positive sur les comportements  
de citoyenneté organisationnelle, tout particulièrement le civisme, 
l’esprit d’équipe et l'empathie.

L'ADN de notre École est de transmettre 
le sens de l’engagement et des valeurs 
humaines à travers les missions 
Humacité© et Climacité© par la richesse 
de la vie associative.

1 000 000 €
DE BUDGET ANNUEL

Parcours  
« Entrepreneuriat associatif »
GÉRER DES PROJETS GRÂCE À UN 
EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ ET UN 
ENCADREMENT SPÉCIFIQUE

+ de 190 000
HEURES 

CONSACRÉES PAR 
LES ÉTUDIANTS 
AUX ACTIVITÉS 
CULTURELLES, 
SPORTIVES ET 

HUMANITAIRES

+ de 800
MEMBRES IMPLIQUÉS

50
CLUBS ET ASSOCIATIONS

LA VIE ASSOCIATIVE, LIEU D’EXPRESSION  
DE VOS TALENTS

Toute l’année, l’activité associative bat son plein au 
sein de l’École. Les 50 associations et clubs vous 
permettent de vous épanouir personnellement et 
professionnellement. Vous partagerez des valeurs 
d'ouverture, de solidarité, d’engagement et de respect.

Une formidable expérience in vivo de leadership, 
de management de projet et d’esprit d’équipe, qui 
valorisera votre parcours auprès des recruteurs.

LA VIE ASSOCIATIVE, C'EST : 

UNE EXPLORATION HUMAINE :
MISSIONS HUMACITÉ© ET 
CLIMACITÉ© / VIE ASSOCIATIVE
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à 2h30
DE PARIS

à 1h30
DE BORDEAUX 
ET DE NANTES

à 1h
DE LYON ET 
DE LONDRES

Parmi les lieux d'enseignement proposés, Excelia offre à ses 
étudiants l'opportunité d'étudier sur deux campus attractifs,
à La Rochelle et à Tours.

LA ROCHELLE ET TOURS,
DES TERRAINS IDÉAUX 
D’EXPÉRIMENTATION

TOURS, UNE MÉTROPOLE DE RÉSEAUX 
AU CŒUR DE LA « LOIRE VALLEY »

LA ROCHELLE, UNE VILLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE 
DE BORD DE MER

La Rochelle compte parmi les villes les  
plus attractives et les plus dynamiques  
de France. Réputée pour la douceur de son 
cadre de vie, elle offre un décor idéal pour 
construire votre avenir en toute confiance. 
Première ville de France à avoir organisé une 
journée sans voiture, La Rochelle se distingue 
par son engagement pour une mobilité verte 
avec plus de 160 km de pistes cyclables 
aménagées dans l'agglomération. Étudier 
à La Rochelle, c'est aussi disposer d'une 
véritable qualité de vie au sein  
d'une ville cosmopolite, à taille humaine, 
sportive et culturelle qui propose  
de nombreuses infrastructures  
et activités dédiées aux étudiants.

Trois autoroutes, deux gares TGV, un aéroport, une ligne  
de tramway, un réseau de bus, un fleuve : la bonne desserte 
de la métropole de Tours est l'un de ses principaux 
atouts, ce qui la hisse à la 3e place dans la catégorie de 
la connectivité, du capital humain et de l'innovation pour 
ses infrastructures nationales de transports (classement 
Challenge 2018). Porte d’entrée des châteaux de la Loire, 
Tours n'est pas seulement un carrefour incontournable  
pour les activités de loisirs mais dispose d'une place  
de choix dans le secteur du tourisme d’affaires, avec près  
de 800 000 congressistes par an et pas moins de cinq  
pôles de compétitivité implantés sur son territoire.

à 1h
DE PARIS

LA ROCHELLE 
2e PLACE 
DU PALMARÈS  
DES VILLES ÉTUDIANTES  
DE TAILLE MOYENNE  
(L'Étudiant, 2020)

TOURS
3e PLACE DES VILLES  
OÙ IL FAIT BON  
ENTREPRENDRE  
(Challenges, 2018)
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L'ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS D'EXCELIA,
LA FORCE D'UN RÉSEAU

Coaching emploi, coaching tremplin, cycle 
d’ateliers professionnels, conférences, afterworks, 
soirées spéciales, diffusion d’offres exclusives de 
stages et d'emplois : l'association fédère et anime 
le réseau pour accompagner les étudiants dans la 
construction de leur projet professionnel et aider 
les diplômés à booster leur carrière. 

Choisir Excelia, c’est intégrer un puissant réseau de diplômés, 
actif en France et à l’international, mobilisé pour vous 
accompagner tout au long de votre vie professionnelle. 

DIPLÔMÉS DANS
95 PAYS

18 700

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
CHAQUE ANNÉE DONT  
45 % À L’INTERNATIONAL

100

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

520

BÉNÉVOLES

60

XAVIER VEYRY
CEO,
AXA China,
Shanghai, Chine,
diplômé 1996 

PEGGY WELCHE  
Chef de projets SI RH,
Centre de gestion du personnel 
et de l'organisation de l'État, 
Luxembourg,
diplômée 1996

OLIVIER POIROT
CEO & CFO,
Le Duff America, 
Washington, USA,
diplômé 1991 

SOPHIE LE MASSON
Global Account Executive Luxury,
Google France,
diplômée 2005 
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VOUS ÊTES EN PREMIÈRE ?
Pour le Bachelor Communication 
et Stratégies Digitales ainsi que 
le Bachelor First Year, vous avez 
l'opportunité de passer le concours 
dès votre année de Première. Vous 
pourrez ainsi profiter de votre année 
de Terminale pour vous concentrer sur 
la préparation de votre Baccalauréat.

•  Pour intégrer la 1re année, il faut être titulaire d’un 
Bac ou équivalent

•  Pour intégrer la 2e année, il faut être titulaire d’un 
Bac +1 ou équivalent (60 ECTS) de type : 1re année 
de BTS, IUT, Licence ou classe préparatoire

•  Pour intégrer la 3e année, il faut être titulaire d’un 
Bac +2 ou équivalent (120 ECTS) de type : BTS  
ou IUT, 2e année de Licence ou classe préparatoire

Pour connaître les modalités
d’admission, contactez-nous :  
05 16 59 05 30 /
contact@excelia-group.com
Frais de participation : 50 €
Pour les candidats boursiers :  
50 % de réduction  
Postulez sur :  
excelia-group.fr/admission-aux-formations

  Tarifs rentrée 2020 donnés à titre indicatif et soumis à 
évolution chaque année.

POURSUITE D'ÉTUDES

Au terme de la 3e année, votre diplôme d’études supérieures 
en poche, vous avez deux choix : intégrer la vie active ou 
poursuivre vos études. Optez pour une formation Bac +5 
au sein d'Excelia, en Master Grande École ou en Master of 
Science (MSc) ! 

ADMISSION ET 
FINANCEMENT

Une fois votre choix de parcours effectué, il 
est important de vous préparer aux épreuves 
d'admission, que vous les effectuiez sur campus 
ou à distance. Plusieurs sessions d'entraînements 
aux écrits et aux oraux vous seront proposées. Vous 
serez ainsi prêt pour réussir et intégrer l'École ! 

De nombreuses aides existent pour accompagner 
le financement des études, à toutes les étapes du 
cursus (bourses d’État, aides territoriales, Erasmus+, 
prêts aidés, jobs ou missions rémunérées, aide au 
logement, alternance).  
Plus d’informations sur excelia-group.fr

PASSEZ VOS ÉPREUVES  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

FINANCEMENT

FORMATIONS ACCESSIBLES  
À PARTIR DU BAC

LE  +

BON À SAVOIR 

La poursuite d’études au sein d’Excelia 
donne accès à des conditions tarifaires 
préférentielles.



excelia-group.fr

LA ROCHELLE – TOURS
Siège social : 102 rue de Coureilles

Les Minimes – 17024 La Rochelle Cedex 1

Tél. : 05 16 59 05 30
Mail : contact@excelia-group.com

Téléchargez notre appli !
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Excelia est engagé dans une 
démarche responsable 

une école


