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BTS
BACHELOR
MASTÈRE

TITRES DE NIVEAUX 6 ET 7 RECONNU PAR L’ÉTAT
Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

NOS POINTS
FORTS
■ Diplômes d’Etat
■ Doubles diplômes
■ Enseignements basés sur
''''''l’opérationnel
■ Intervenants professionnels
'''''experts dans leur domaine
■ Afterwork et masterclass
■ Stages et alternance

BIEN PLUS

HERVÉ GONICHON
DIRECTEUR DE PSTM
Qui n’a jamais rêvé de donner le meilleur
de lui-même ? Bien souvent, et malgré
nos efforts, c’est impossible seul. Il faut
l’intervention d’un tiers qui conseille, qui
nous montre les voies possibles et nous
aide à choisir la nôtre. C’est ce que
PSTM vous propose. De ne pas devenir
LE meilleur, mais devenir le meilleur de
vous-même, d’arriver à la plénitude de
vos capacités et, ainsi, de trouver votre
voie.
À vous de saisir votre chance et de
découvrir vos talents. Car si nous
sommes là pour vous accompagner, c’est
VOUS qui vous révélerez à vous-même.
Au meilleur de vous-même.

CONCRÉTISEZ
VOTRE
AMBITION

PSTM, c'est tout cela et bien
plus encore.

QU’ATTENDEZ-VOUS D’UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
SELON UNE ÉTUDE MENÉE PAR IFOP ET CAMPUS COM EN 2021, LES
ATTENTES DES ÉTUDIANTS SONT DIVERSES.

60%

86%

93%

Une expérience
aussi bien pratique
que théorique

Un taux élevé
d’insertion
professionnelle

Un
enseignement de
qualité

Notre
objectif
:
vous
apporter l'enseignement et
les expériences que vous
attendez pour vous permettre
de vous réaliser pleinement et
de donner le meilleur de vousmême.

NOTRE OBJECTIF : VOTRE PROFESSIONNALISATION
CFA PSTM est le tremplin de votre future vie professionnelle. Notre optique, dans l’ensemble de
notre approche pédagogique, est de vous professionnaliser pour faciliter votre entrée et votre
évolution sur le marché du travail.

CFA PSTM:
ELLE A TOUT
D'UNE GRANDE
« Le corps enseignant est d'excellente qualité, les cours sont complets et adaptés. »
« Les intervenants sont très qualitatifs et c'est le noyau d'une bonne formation. »
Enquête de satisfaction annuelle 2020

SPÉCIALISATIONS DÈS LE POST-BAC
4 spécialisations dès la 1ère année pour trouver
votre voie avec la possibilité d’en changer en cours
de cursus.

DES PROJETS PROFESSIONNELS ET
DES EXPERTS ISSUS DU MONDE DU
TRAVAIL
Chaque projet et chaque conférence sont
l'occasion, pour les étudiants, de se tester en
situation professionnelle réelle et de découvrir
de nouveaux secteurs d'activités, qu'il s'agisse
d'une marque de prestige, d'une société plus
confidentielle ou d'une nouvelle start-up.

ACCÉLÉREZ
VOTRE
RÉUSSITE
02

UNE
FORMATION
ENRICHE
DE
PRATIQUE PROFESSIONNELLES ET
COMPORTEMENTALES
■ War Game : 2 équipes d’étudiants mettent en
place des politiques d’information et de
désinformation dans le but de mesurer l’impact
stratégique de l’information sur l’entreprise.
■ Business Game : par groupe, les étudiants
s’affrontent dans un environnement concurrentiel
fictif pour connaitre les impacts des décisions de
gestion en entreprise et s’initier au management.

Pour répondre parfaitement aux besoins
et attentes du marché, nous avons
enrichi notre pédagogie en nous basant
sur les évolutions du secteur. Grâce à
ces innovations, vous avez toutes les
chances d’intégrer le marché du travail
sereinement et ferez évoluer votre
carrière en fonction de vos ambitions.

APRÈS PSTM
93 % des diplômés sont en poste dans l’année qui suit la fin de leurs études*.
89 % de nos diplômés occupent une fonction visée par leur formation*.
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PSTM
UN CAMPUS À LEVALLOIS - RERRET

Bus

93-163-167-174

Métro

3

RER

C

Train

L

*L'école est située à Levallois-Perret par le
17e arrondissement de Paris (au sud-est) et
la Seine (au nord-ouest).
 evallois-Perret est une ville du département
L
des Hauts-de-Seine, en Ile-de-France. La
commune
regroupe
près
de
4500
entreprises dont de nombreux sièges
sociaux, de grandes entreprises comme
Alstom, GMF Assurances, Guerlain ou
L'Oréal.
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PSTM
13 Rue Camille Desmoulins,
92300 Levallois-Perret

PSTM Business School
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PARCOURS
D'ÉTUDES
POURSUITE D’ÉTUDES
Tous nos programmes post-bac permettent une poursuite d’études.

ADMISSION POSSIBLE DE LA 1RE À 5E ANNÉE

COMMERCE & MARKETING

1re année

2e année

Poste-Bac à Bac+5

BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Commerce International

Titres
de niveau 5 [Eu] III [Fr]
reconnu par l'État

3e année

Bachelor Commerce international
Bachelor Communication Spécialité Publicité

4e année

Titres
de niveau 6 [Eu] II [Fr]
reconnu par l'État

5e année

Mastère Manager d'affaires
Mastère Management et Stratégie d’Entreprise

Titres
de niveau 7 [Eu] I [Fr]
reconnu par l'État

Les titres mentionnés sont détaillés dans les pages programmes.
Les termes Bachelor et Mastère ne désignent pas ici des titres universitaires, mais indiquent des niveaux d'études de 3 années et 5 années après Bac.
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GESTION, COMPTABILITÉ, FINANCE

1re année

2e année

BTS Comptabilité et Gestion

Titres
de niveau 5 [Eu] III [Fr]
reconnu par l'État

Poste-Bac à Bac+5

BTS Gestion des PME

4e année

5e année

Mastère Management et Stratégies Financières

Titres
de niveau 7[Eu] I [Fr]
reconnu par l'État

RESSOURCES HUMAINES

4e année

5e année

Mastère Management des Ressources Humaines

Titres
de niveau 7 [Eu] I [Fr]
reconnu par l'état

Les programmes présentés dans les pages suivantes le sont à titre indicatif. Ils ne sont ni exhaustifs, ni contractuels. Pour consulter l'intégralité du
programme: pstm.fr. Pour des raisons d'organisation, PSTM se réserve le droit dans certains cas de regrouper des étudiants de différentes options.
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CURSUS POST-BAC

MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LE BTS MCO FORME DES RESPONSABLES D’UNE UNITÉ COMMERCIALE DE PETITE TAILLE OU D’UN
SERVICE AU SEIN D’UNE ENTITÉ DE PLUS GRANDE TAILLE. LES ÉTUDIANTS DOIVENT, À L’OBTENTION
DE LEUR DIPLÔME, ÊTRE OPÉRATIONNELS TANT DANS LA GESTION D’UN POINT DE VENTE PHYSIQUE
QUE VIRTUEL.
PROGRAMME
Culture économique, juridique
et managériale
- L’intégration de l’entreprise dans son
environnement
- La régulation de l’activité économique
- L’organisation de l’activité de l’entreprise
- L’impact du numérique sur la vie de
l’entreprise
- Les mutations au travail
- Les choix stratégiques de l’entreprise

Animation et diffusion de
l’offre commerciale
- Le cadre économique légal et réglementaire
de l’animation et la dynamisation de l’offre
- Le marché

- Les unités commerciales et l’omnicanalité
- L’offre de produits et services
- Les relations producteurs/distributeurs
- Le marchandisage
- L’animation commerciale et les actions
promotionnelles
- La communication de l’unité commerciale

Culture générale et expression
- Communiquer par écrit ou oralement
- S’informer, se documenter
- Appréhender un message, réaliser un
message
- Apprécier un message ou une appréciation
- Méthodologie de la synthèse et de la
discussion

Développement de la relation
client vente conseil
- Le cadre légal et réglementaire de la relation
client et
- de la vente conseil
- Le système d’information commercial
- Les études commerciales
- La zone de chalandise
- La connaissance du client
- Les facteurs d’influence de l’achat

Gestion opérationnelle

- Le cadre économique, légal et réglementaire
des opérations de gestion
- Le cycle d’exploitation
- Les documents commerciaux
- Les opérations de règlement

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Gérer la relation clientèle
• Animer l'offre de produits ou services
• Participer au développement de l'activité de l'entreprise
• Ils seront amenés à remplir des missions très variées : marketing de
l'offre de produits et de services, communication, analyse des
marchés et des résultats, gestion de la relation avec la clientèle,
management d'une équipe.
Le BTS est un diplôme d’Etat. Le programme est défini par le
ministère de l’Enseignement supérieur. La différence entre
établissements de formation va provenir des enseignants et de
l’environnement professionnel dont vous allez bénéficier. En
choisissant PSTM pour préparer votre BTS MCO, vous allez
bénéficier de l’enseignement de professeurs qui connaissent bien ce
qui est attendu dans l’examen du BTS, et de l’expérience
d’intervenants professionnels qui rendront les cours concrets pour
vous intéresser et vous préparer à travailler en entreprise.

Modalités d’évaluation

Examen National

L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr

Débouchés professionnels
Chef(fe) de rayon
Chef(fe) des ventes
Manager de caisses
Manager de la relation client

Prérequis

- Moins de 30 ans
- Titulaire d’un Bac Général, Technologique
ou professionnel Gestion Administration
- Étude du dossier de candidature et
entretien.

Niveau validé

Bac+2

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 1 350 h de formation
Alternance : 1 semaine : 2 jours en CFA / 3
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS POST-BAC

COMMERCE INTERNATIONAL
CE BTS PERMET DE MAÎTRISER LA QUALIFICATION DE FICHIERS PROSPECTS, LA MISE À JOUR DE
TOUTES BASES DE DONNÉES, LARÉALISATION DE PUBLIPOSTAGES, LA PARTICIPATION À
L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES, LE SUIVI DESOPÉRATIONS IMPORT/EXPORT,
LES ÉTUDES DE MARCHÉ, LES ÉTUDES DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION, LA PROSPECTION
ETLE SUIVI DE LA CLIENTÈLE, LE SUIVI DES COMMANDES, DES RÈGLEMENTS, DE L’APRÈS-VENTE.

PROGRAMME
Culture générale et expression
- Appréhender et réaliser un message écrit
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations
- Répondre de façon argumentée à une question
posée en relation avec les documents proposés
en lecture
- Communiquer oralement
- Organiser un message oral

Culture économique, juridique
et managériale
- Analyser des situations auxquelles l'entreprise
est confrontée
- Exploiter une base documentaire économique,
juridique ou managériale

- Proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et les méthodologies
économiques, juridiques ou managériales
- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic)
préparant une prise de décision stratégique
- Exposer des analyses et des propositions de
manière cohérente et argumentée

Relation commerciale interculturelle
- Exploiter les données clients/fournisseurs
- Gérer la relation commerciale internationale
- Communiquer en français et en anglais dans
des contextes interculturels
- Assurer la coordination des services Animer
un réseau professionnel

Développement commercial
international
- Organiser, contrôler et suivre la réalisation
d'un contrat international
- Évaluer les conséquences des choix opérés
- Mesurer les risques, gérer leur couverture,
les sinistres et les litiges
- Contrôler et suivre les processus et la
chaîne documentaire
- Évaluer les prestations de service et les
offres fournisseurs

Pratique professionnelle
Ce module pratique fait l’objet de la rédaction
d’un mémoire ou rapport d’activité et d’une
soutenance orale.

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Connaître et de choisir les marchés étrangers
• Organiser les opérations d’importation ou d’exportation
• Développer les courants d’échanges de biens et de services entre
les pays
• Fin négociateur, il optimise l’achat et la commercialisation de biens
ou de services avec ses partenaires actuels et potentiels. À l’issue
d’un BTS Commerce International, les jeunes diplômés pourront
poursuivre leurs études ou rejoindre le monde professionnel au sein
d’un département ou d’une entreprise avec une forte dynamique.
Les études sont accessibles aux personnes titulaires du baccalauréat
de l’enseignement général, toutes séries confondues, ou du
baccalauréat technologique, série STG. Étant donné le niveau requis
en langues, l’accès à ce BTS est en revanche beaucoup plus
compliqué pour les bacheliers de la filière professionnelle.
Le titulaire du BTS Commerce International exerce son métier en
autonomie en s’adaptant à son environnement professionnel.

Modalités d’évaluation

Examen National
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L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr

Débouchés professionnels
Responsable des ventes zone export
Responsable Commercial International
Responsable de gestion des ventes
Responsable des achats internationaux

Prérequis
- Moins de 30 ans
- Titulaire d’un Bac Général, Technologique
ou professionnel Gestion Administration
- Étude du dossier de candidature et
entretien.

Niveau validé

Bac+2

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 1 350 h de formation
Alternance : 1 semaine : 2 jours en CFA / 3
jours en entreprise
Rentrée : Septembre

CURSUS POST-BAC

COMPTABILITÉ ET GESTION
LE BTS CG (COMPTABILITÉ GESTION) EST L’UN DES BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR LES PLUS
PLÉBISCITÉS PAR LESLYCÉENS ET LYCÉENNES, UNE FOIS LEUR BAC OBTENU.
LE TITULAIRE DU BTS EST UN TECHNICIEN SUPÉRIEUR COMPTABLE. IL PEUT TRAVAILLER DANS UN
CABINET COMPTABLE, AU SEINDU SERVICE COMPTABILITÉ D'UNE ENTREPRISE, DANS UNE BANQUE,
UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES OU UNE ADMINISTRATION.

PROGRAMME
Enseignement générale et culturel
- Culture économique, juridique et managériale
- Culture générale et expression
- Anglais des affaires, écrits professionnels,
communication orale (téléphone, accueil,
négociation…)

Enseignement professionnel
- Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales
- Contrôle et production de l’information
financière
- Gestion des obligations fiscales
- Gestion des relations sociales
- Analyse et prévision de l’activité

- Analyse de la situation financière
- Fiabilisation de l’information et système
d’information comptable (SIC)

Enseignement des processus de
comptabilité et de gestion des
organisations
- Gestion comptable des opérations
commerciales
- Gestion des relations avec les salariés et
les organismes sociaux
- Gestion fiscale et relations avec
l’administration des impôts
- Production et analyse de l’information
financière
- Gestion des immobilisations et des
investissements

- Gestion de la trésorerie et du
financement
- Détermination et analyse des coûts,
comptabilité de gestion
- Prévision et gestion budgétaire
- Mesure et analyse de la performance
- Activités administratives et comptables
de gestion du personnel

Gestion opérationnelle
- Ateliers professionnels : réalisation en temps
réel de travaux professionnels mettant en
œuvre l’ensemble des compétences requises
pour le titulaire du diplôme
- Passeport professionnel : réalisation d’un
portfolio regroupant les compétences
maîtrisées par le candidat et les situations
professionnelles vécues

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Contrôler et assurer le traitement comptable des opérations
• Contrôler et produire de l’information financière
• Gérer les obligations fiscales
• Gérer les relations sociales
• Analyser et prévoir l’activité
• Analyser la situation financière
• Fiabiliser l’information et le système d’information comptable (SIC)
Le métier de comptable est un métier d'avenir car en pleine
transformation digitale. A ce titre, le programme du BTS CG a été
rénové dans un sens beaucoup plus pratique qu'auparavant.
Le métier de comptable n'est plus seulement axé sur la tenue de
comptes et l'enregistrement des écritures, mais également sur la
maîtrise des nouveaux outils numériques et de traitement de
l'information financière.
Les qualités attendues de la part des futurs professionnels sont
l'agilité et la rigueur dans l'analyse des documents comptables et
financiers.

Modalités d’évaluation

Examen National

L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr

Débouchés professionnels
Assistant comptable
Comptable spécialisé client
Collaborateur comptable
Assistant de gestion

Prérequis

- Moins de 30 ans
- Titulaire d’un Bac Général, Technologique
ou professionnel Gestion Administration
- Étude du dossier de candidature et
entretien.

Niveau validé

Bac+2

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 1 350 h de formation
Alternance : 1 semaine : 2 jours en CFA / 3
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS POST-BAC

GESTION DE LA PME
LE TITULAIRE DU BTS GESTION DE LA PME EST LE COLLABORATEUR DIRECT DU DIRIGEANT OU D'UN CADRE
DIRIGEANT D'UNEPETITE OU MOYENNE ENTREPRISE (5 À 50 SALARIÉS). SON TRAVAIL SE CARACTÉRISE PAR
UNE FORTE POLYVALENCE ÀDOMINANTE ADMINISTRATIVE : GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET
LES FOURNISSEURS, GESTION ETDÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, ORGANISATION ET
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (RÉUNION, DÉPLACEMENTS,ÉVÉNEMENTS...), GESTION DES RESSOURCES,
PÉRENNISATION DE L'ENTREPRISE, GESTION DES RISQUES, COMMUNICATIONGLOBALE. IL PARTICIPE À CES
ACTIVITÉS EN EXERÇANT TOUT PARTICULIÈREMENT DES FONCTIONS DE VEILLE, DE SUIVI ET D'ALERTE.

PROGRAMME
Culture générale et expression
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations
- Répondre de façon argumentée à une question
posée en relation avec les documents proposés
en lecture
- S’adapter à la situation
- Organiser un message oral

Culture économique juridique
et managériale
- La logique entrepreneuriale et managériale
- La stratégie en entreprise
- Les principales configurations structurelles
d’une entreprise
- La gestion des ressources humaines

- Stratégie et optimisation des ressources
technologiques
- Politique de financement de l’entreprise

Gérer les relations avec les
clients et les fournisseurs de la
PME (GRCF)
- Recherche de clientèle et contact
- Administration des ventes
- Maintien et développement de la relation
avec les clients
- Recherche et choix des fournisseurs
- Suivi des opérations d’achats et
d’investissement
- Suivi comptable des opérations avec les
clients et les fournisseurs

Participer à la gestion des
risques de la PME
- Conduite d’une veille
- Participation à la mise en place d’un travail
en mode projet
- Mise en œuvre d’une démarche de gestion
des risques
- Mise en place d’une démarche qualité

Gérer le personnel et
contribuer à la gestion des
ressources humaines de la PME
- Gestion administrative du personnel
- Participation à la gestion des RH
- Contribution à la cohésion interne

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Gérer l'opérationnel de l’entreprise dans ses dimensions
administratives, comptables, commerciales, humaines
• Contribuer à l’amélioration de l’efficacité et à la pérennité de
l’entreprise
• Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs
• Contribuer à la gestion des ressources humaines
Le titulaire du BTS Gestion de la PME est e collaborateur direct du
dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise.
Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante
administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les
fournisseurs, gestion et développement les RH, organisation et
planification des activités, gestion des ressources, pérennisation de
l’entreprise, gestion des risques, communication globale. Il assure
des fonctions de veille, de suivi et d’alerte, etc.

Modalités d’évaluation

Examen National
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L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr

Débouchés professionnels
Assistant(e) de direction
Assistant(e) commercial(e)
Secrétaire assistant(e)
Secrétaire juridique

Prérequis

- Moins de 30 ans
- Titulaire d’un Bac Général, Technologique
ou professionnel Gestion Administration
- Étude du dossier de candidature et
entretien.

Niveau validé

Bac+2

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 1 350 h de formation
Alternance : 1 semaine : 2 jours en CFA / 3
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS BACHELOR

COMMERCE INTERNATIONAL
LES PROFESSIONNELS DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION DOIVENT DORÉNAVANT MAÎTRISER
PLUSIEURSCOMPÉTENCES CLÉS DANS LES DOMAINES DE L’ANALYSE, DES TECHNIQUES, DE LA CRÉATION, DE
L’INTERFACECONSOMMATEUR, DU MANAGEMENT ET DE L’ORGANISATION. VÉRITABLES RELAIS OPÉRATIONNELS, CES
PROFILS SONT TRÈSRECHERCHÉS CAR ILS SONT CAPABLES DE FAIRE LE LIEN ENTRE LA STRATÉGIE ET LA MISE EN
PLACE DE PLANS D’ACTIONS.
FACE À L’INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS, L’INTERCONNECTIVITÉ DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET DES
SECTEURSÉCONOMIQUES, LES ENTREPRISES QU’ELLES SOIENT DE PETITE OU MOYENNE TAILLE, ONT BESOIN DE
PERSONNESCOMPÉTENTES CAPABLES DE LES ACCOMPAGNER DANS LEUR DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ETCOMMERCIAL. CETTE FORMATION A COMME OBJECTIF DE FORMER LES RESPONSABLES COMMERCIAUX
ET EXPLOITANTS ÀL’INTERNATIONAL DE DEMAIN EN LES PRÉPARANT AUSSI BIEN À LA TECHNICITÉ DES MÉTIERS DE
L’IMPORT-EXPORT QU’À LARICHESSE ET AUX ENJEUX DES ÉCHANGES INTERCULTURELS.

PROGRAMME
Environnement des marchés
internationaux
- D’identifier les différents acteurs de la scène
géopolitique et mesurer leur impact sur les
affaires
- De comprendre comment l’environnement
institutionnel international encadre l’activité
commerciale internationale, via ses normes et
règles qu’il émet, ses règles documentaires et
administratives

Le développement à l’international
- De comprendre les différents types de
présence à l’international
- De maîtriser les différents types de réseaux de
vente et choisir celui étant le

- De maîtriser les outils de prospection à
l’international
- D’être en capacité de suivre et d’évaluer
les actions de prospection grâce à des
indicateurs de performance

La vente à l’international
- De savoir négocier avec des interlocuteurs
étrangers en utilisant les différentes
techniques de négociation
- De préparer et utiliser une argumentation
adaptée et ses objectifs et à son interlocuteur
- De comprendre le contenu d’un contrat
international et maîtriser les impacts (droit et
obligations) du contrat sur les cocontractants

Pratique professionnelle
Le point fort du Bachelor européen du PSTM
est la mise en contact réelle de l’étudiant avec
le monde du travail afin d’approfondir sa
formation et son projet professionnel.
L’étudiant met en œuvre un travail personnel
afin d’utiliser les connaissances et
compétences acquises au cours de la
formation.

Culture et Citoyenneté
européennes
De s’approprier certains codes culturels afin de
comprendre leurs impacts dans les relations
interpersonnelles

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• De comprendre l’environnement de l’entreprise
• De mettre en place une stratégie commerciale: évaluer les
capacités de l’entreprise à l’export et les performances des
collaborateurs ; réaliser un projet de développement commercial à
l’export, en proposant un marketing-mix cohérent; coordonner un
réseau commercial dans un contexte multiculturel ; élaborer un
plan de communication dans un contexte multiculturel efficace
• De développer et gérer un service import-export
• De négocier dans un contexte multiculturel
• De gérer les risques des opérations internationales en mettant
en place des procédures adaptées
• De gérer et s’adapter à la multimodalité des différents acteurs
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de réelles
perspectives d'évolution dans des postes qui connaissance,
discrétion et action.

Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance
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L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Responsable Marketing et Commercial» de PSTM - Niveau 6 reconnu par l'État

Débouchés professionnels
Responsable des ventes zone export
Responsable de gestion des ventes
Responsable Commercial International
Acheteur(euse) import

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 5 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 120 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Bachelor
Européen.

Niveau validé

Bac+3

Rythme et durée de la
formation
Durée : 1 ans, 520 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre

CURSUS BACHELOR

COMMUNICATION SPÉCIALITÉ
PUBLICITÉ
LE BACHELOR EUROPÉEN DE COMMUNICATION SPÉCIALISATION PUBLICITÉ OFFRE AUX ÉTUDIANTS UNE FORMATION COMPLÈTE EN
COMMUNICATION ET EN PUBLICITÉ. IL LEUR PERMET D’ACQUÉRIR LES BASES FONDAMENTALES À L’EXERCICE DE LEUR FUTUR
MÉTIER. LE BACHELOR EUROPÉEN DE COMMUNICATION SPÉCIALISATION PUBLICITÉ PROPOSE UNE APPROCHE À LA FOIS
THÉORIQUE ET CONCRÈTE DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBLICITÉ AINSI QU’UNE MISE EN SITUATION PROFESSIONNEL
OBLIGATOIRE AFIN DE PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS DE METTRE EN APPLICATION LES SAVOIRS TRANSMIS DANS LES UC ET AINSI,
DE SE PRÉPARER À LEUR ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE. IL MET L’ACCENT SUR LE RÔLE JOUÉ, DANS LA SOCIÉTÉ
ACTUELLE, PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. LA SPÉCIALISATION EN PUBLICITÉ PERMET UNE CONNAISSANCE PRÉCISE DE
L’UNIVERS ET DE L’HISTOIRE DE LA PUBLICITÉ. ELLE DONNE ACCÈS À UNE APPROCHE PSYCHOLOGIQUE, SOCIOLOGIQUE ET
TECHNIQUE DE LA DÉMARCHE CRÉATIVE, INDISPENSABLE POUR ÉVOLUER DANS LE SECTEUR DE LA PUBLICITÉ.

PROGRAMME
Histoire et présentation de la
communication, études et outils
quantitatifs appliqués à la
communication des entreprises
- De comprendre l'évolution de la communication
depuis sa naissance jusqu'à l'arrivée de l'ère
digitale et son rôle accru au sein des
organisations
- De connaître les différents types de
communication bet leurs rôles au sein de la
stratégie des organisations

Stratégie de communication des
entreprises et communication digitale
- De savoir apprécier le contexte marketing

et la situation concurrentielle de l’entreprise
sur son marché
- De saisir la cohérence entre les éléments
constitutifs de l’image de l’entreprise et la
communication globale pour concevoir une
stratégie de communication efficace

Prospection et négociation dans le
cadre d’une action de communication
et stratégie publicitaire
- De choisir la bonne démarche de prospection
et de négociation de la clientèle
- De conclure un accord, en précisant les
engagements de chaque partie, et de façon
légale (en respectant les règles légales)

Pratique professionnelle
Ce module pratique fait l’objet de la rédaction
d’un mémoire ou rapport d’activité et d’une
soutenance orale.

Culture et Citoyenneté
européennes
- D’acquérir une culture solide sur le
fonctionnement, les institutions, les aspects
géographiques, géopolitiques et économiques
de l’Europe
- De s’approprier certains codes culturels afin de
comprendre leurs impacts dans les relations
interpersonnelles

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Acquérir des savoirs théoriques et applications pratiques afin de
piloter la gestion et le développement de l’image de marque d’une
entreprise ou de ses produits
• Développer des compétences dans la création des stratégies de
communication, marketing et digital des entreprises et des
organisations
• Elaborer et proposer une campagne de communication en créant
des outils inhérents à la stratégie de communication (plan de
communication, étude de marché, médiaplanning, outils de
mesure de la communication etc.)
• Acquérir les savoirs et savoir-faire indispensables à l’intégration
de la formation préparant au Master européen en Communication
spécialité stratégie publicitaire et communication numérique

Débouchés professionnels
Responsable de communication
Chef de produit junior
Planneur stratégique
Chef de produit marketing

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 5 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 120 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Bachelor
Européen.

Niveau validé

Bac+3

Rythme et durée de la
formation
Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance

L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Responsable Marketing et Commercial» de PSTM - Niveau 6 reconnu par l'État

Durée : 1 ans, 520 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS BACHELOR

MANAGER D'AFFAIRES
CETTE FORMATION S’ADRESSE À TOUS MANAGERS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL,
AUX DIRECTEURS D’AGENCE, AUX BUSINESS MANAGERS, MAIS ÉGALEMENT À UN PUBLIC PLUS LARGE,
COMME LES CHEFS D’ENTREPRISE, LES JEUNES ENTREPRENEURS, LES CRÉATEURS ET LES
REPRENEURS D’ENTREPRISE. CETTE FORMATION EST DESTINÉE À TOUTE PERSONNE QUI VISE À
GÉRER UN CENTRE DE PROFIT ET QUI SERA AMENÉE À ASSURER 3 FONCTIONS MAJEURES :
COMMERCIALE, RECRUTEMENT ET MANAGEMENT DE COLLABORATEURS.

PROGRAMME
Analyser & détecter des marchés
porteurs
- Rechercher et collecter des informations sur les
secteurs d’activités relatifs aux clients pour
définir cadre de l’analyse.
- Recenser et analyser les facteurs du
macroenvironnement (économiques,
technologiques, démographiques, politiques…)
pour mesurer les risques et détecter les
opportunités et les marchés
porteurs.

Mettre en oeuvre la stratégie commerciale
- S’approprier les enjeux stratégiques de
l’entreprise, pour préparer des scénarios
d’amélioration des performances globales de
l’entreprise.

- Préparer et élaborer une proposition
commerciale pour aborder la négociation.
- Rédiger des clauses contractuelles.
- De comprendre les fondamentaux des
méthodes quantitatives et pouvoir les
calculer sous Excel

Piloter l’activité d’un centre de
profit
Élaborer un plan d’actions de la performance
opérationnelle pour donner un cadre et
optimiser le temps.

Construire & manager des équipes

Les entreprises, la concurrence et
l’Europe

- Comprendre la dimension stratégique du
recrutement et de la gestion des ressources
humaines.
- Définir le profil du candidat en dressant la liste
des compétences et caractéristiques
- Déterminer le mode de recherche en
appréhendant les différentes sources de
recrutement permettant une recherche efficace
et optimisée

- D’expliquer les problèmes portant sur les
notions de l’entreprise, de la concurrence et du
marché, telles que définies par la législation
communautaire et les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des
règles concernant les comportements des
entreprises et les concentrations entre
entreprises

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Assurer une veille économique et technique de
l’environnement de ses clients sur leur marché
• Concevoir une stratégie de prospection d’affaire en vue de
détecter les marchés porteurs.
• Construire une solution commerciale adaptée au besoin du
client, adaptée à leurs activités et leurs marchés.
• Appliquer des techniques de négociation pour conclure les
contrats.
• Entretenir et développer son portefeuille / réseau client.
• Mettre en place une organisation de recrutement et de gérer
les ressources humaines.
• Manager les équipes.
• Élaborer un plan d’actions pour développer le centre de profit.
• Piloter et optimiser l’activité d’un centre de profit.

Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance

L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Manager d’affaires» de PSTM - Niveau 7 reconnu par l'État

Débouchés professionnels
Ingénieur commercial
Key Account Manager
Directeur Commercial
Chef de projet d’affaires d’ingénierie
industrielle

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 6 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 180 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère
Européen.

Niveau validé

Bac+5

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 975 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS BACHELOR

MANAGEMENT ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE
LE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS EST LA GESTION DES RESSOURCES APPLIQUÉE À DES
ORGANISATIONS : ON PEUT AUGMENTER CETTE DÉFINITION EN PRÉCISANT QU'IL S'AGIT DE
L'ENSEMBLE DES TECHNIQUES D'ORGANISATION DE RESSOURCES (HUMAINES, FINANCIÈRES,
MATÉRIELLES) MOBILISÉES POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF.

PROGRAMME
Culture générale d’entreprise
- De maîtriser les principaux outils de gestion
comptable et financière afin d’élaborer un plan de
financement
- D’appliquer des connaissances en droit des
affaires et en matière de fiscalité au sein de
l’entreprise
- D’appréhender et d’analyser les enjeux de la
distribution et de la logistique pour mettre en
place de nouvelles stratégies
d’approvisionnement

Gestion des Ressources Humaines et des
organisations
- De maîtriser les techniques de management
afin de mobiliser les salariés en une équipe
efficace

- De comprendre la communication
interpersonnelle afin de mesurer et gérer les
relations conflictuelles
- D'organiser et de définir les modes et outils
de communication pour garantir le climat
social de l’entreprise

Environnement international et
stratégie d’entreprise
- D'acquérir des connaissances en droit
international en matière de contrats
internationaux, de protection intellectuelle et
industrielle et des lois anti-trust
- De comprendre les aspects techniques des
affaires internationales notamment en matière
de transport, logistique et import-export

Pratique professionnelle
Le point fort du Mastère européen du PSTM
est la mise en contact réelle de l’étudiant avec
le monde du travail afin d’approfondir sa
formation et son projet professionnel.

Les entreprises, la concurrence et
l’Europe
- D’expliquer les problèmes portant sur les
notions de l’entreprise, de la concurrence et du
marché, telles que définies par la législation
communautaire et les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des
règles concernant les comportements des
entreprises et les concentrations entre
entreprises

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Communiquer au sein de l’entreprise
• Développer une communication externe
• Utiliser les outils de gestion commerciale
• Réaliser des business plans
• Maîtriser les techniques de décisions stratégiques
• Développer une activité de l’entreprise
• Acquérir un savoir-faire pluridisciplinaire sur les différents
champs fonctionnels économiques de l’entreprise
• Mettre en place des outils d’organisation interne et de contrôle
• Concevoir et mettre en place des stratégies marketing,
commerciales et RH
• Analyser l’environnement managérial de l’entreprise
• Mettre en œuvre des modèles de fonctionnement et de
contrôle
• Animer et gérer des équipes internationales

Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance
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L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Manager des Organisations» de PSTM - Niveau 7 reconnu par l'État

Débouchés professionnels
Commercial
Business To Business
Environnement International

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 6 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 180 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère
Européen.

Niveau validé

Bac+5

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 975 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre

CURSUS BACHELOR

MANAGEMENT ET STRATÉGIE
FINANCIÈRES

LA STRATÉGIE FINANCIÈRE COUVRE À LA FOIS LA CAPACITÉ À S’APPUYER SUR DES CONNAISSANCES JURIDIQUES ET TECHNIQUESET
LA CAPACITÉ À ÉVALUER ET À ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES AFFAIRES. DANS L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ACTUEL,
LESENTREPRISES SONT CONTRAINTES D’ANALYSER ET D’ANTICIPER LES CHANGEMENTS DU MARCHÉ AFIN D’ASSURER LEUR
SUCCÈSET LEUR DÉVELOPPEMENT À LONG TERME. LES ORGANISATIONS ONT BESOIN D’EXPERTS DANS CE DOMAINE. ELLES
ONTBESOIN DE PERSONNEL CAPABLE D’ASSURER LA GESTION FINANCIÈRE, LE SUIVI DE LA FISCALITÉ ET LA GESTION DES RISQUES.
LEMASTER EN GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE OUVRE LES PORTES D’UN MARCHÉ RICHE EN OPPORTUNITÉS DANS
DESENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL TRÈS VARIÉS. CE PROGRAMME DE DEUX ANS SE TERMINE PAR UNE ANALYSE DE LA GESTIONDES
ACTIFS DE L’ENVIRONNEMENT D’ANALYSE FINANCIÈRE PERMETTANT AUX ÉTUDIANTS D’APPLIQUER LEURS COMPÉTENCESDANS LA
PRATIQUE, GARANTISSANT QU’ILS SONT PRÊTS À AFFRONTER LE MARCHÉ DU TRAVAIL À LA FIN DE LEURS ÉTUDES.

PROGRAMME
Analyses fondamentales de base
- D’avoir une bonne compréhension des
structures économiques et des économies
actuelles tant au niveau national qu’international
- D’Avoir une connaissance précise des
principaux marchés coordonnant l’activité
économique, l’interaction entre eux et leurs
réactions suite aux changements dans les
variables économiques mondiales ou aux
interventions publiques d’approvisionnement

Stratégies financière, Ingénierie financière
et management des risques
- D’établir un budget de trésorerie sur plusieurs
mois à partir des données de ventes, production,
des coûts fixes …

- D’actualiser les connaissances financières
et juridiques nécessaires pour aborder la
construction du plan de financement
- De connaître les différentes méthodes
d’évaluation des projets d’investissement,
être capable d’arbitrer entre différents
projets

Module de spécialité
- De participer à l’élaboration des décisions
financières dans un contexte international
- De savoir analyser et résoudre une
problématique financière
- D’être capable de comprendre les principes
généraux de la Fiscalité et les sources du droit
fiscal

Pratique professionnelle
Le point fort du Mastère européen du PSTM
est la mise en contact réelle de l’étudiant avec
le monde du travail afin d’approfondir sa
formation et son projet professionnel.

Les entreprises, la concurrence et
l’Europe
- D’expliquer les problèmes portant sur les
notions de l’entreprise, de la concurrence et du
marché, telles que définies par la législation
communautaire et les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des
règles concernant les comportements des
entreprises et les concentrations entre
entreprises

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Appréhender les structures économiques
• Connaître les principaux marchés coordonnant l'activité
économique et leurs interactions
• Utiliser des données de l'information financière
• Connaître la nature, l'évolution de l'éthique des affaires et le
lien avec la morale, la déontologie et la loi
• Appliquer et interpréter les techniques analytiques dans le
processus décisionnel
• Maîtriser les stratégies financières à court et long terme
• Savoir mesurer le rendement et les risques associés à chaque
type d'investissement
• Avoir de bonnes connaissances en gestion obligataire
• Maîtriser les principales techniques et modèles d'évaluation de
l'entreprise

Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance

L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Manager des Organisations» de PSTM - Niveau 7 reconnu par l'État

Débouchés professionnels
les établissements de crédits, les
entreprises d’assurance
la gestion d’investissements et
l’analyse des valeurs
les marchés financiers, le commerce
et la gestion du risque

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 6 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 180 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère
Européen.

Niveau validé

Bac+5

Rythme et durée de la
formation
Durée : 2 ans, 975 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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CURSUS BACHELOR

MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES
DANS UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE INSTABLE, LES RESSOURCES EN PERSONNEL FONT PARTIE DES ENJEUX PRIORITAIRES DE
L’ENTREPRISE. LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES EST LE PILOTE ET LE GARANT DE LA BONNE ADÉQUATION ENTRE LES
BESOINS DE L’ENTREPRISE ET LES COLLABORATEURS, À COURT, MOYEN ET LONG TERME. A L’HEURE OÙ LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL DEVIENT UN ENJEU STRATÉGIQUE, LES ORGANISATIONS ÉVOLUENT ET DOIVENT IMPÉRATIVEMENT S’ADAPTER À CE MONDE
NOUVEAU. ENTREPRISE LIBÉRÉE, TÉLÉTRAVAIL, DIGITALISATION, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
SOCIÉTALE, SONT LES NOUVEAUX DÉFIS QUE DEVRA PILOTER LE RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES ACTUEL ET FUTUR.
LE MASTÈRE EUROPÉEN EN MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES APPORTERA LE SOCLE DE CONNAISSANCES INDISPENSABLE
À TOUT FUTUR RH MAIS CE DIPLÔME OUVRE L’ÉTUDIANT SUR D’AUTRES CHAMPS INDISPENSABLES TELS QUE LES COMPÉTENCES EN
MANAGEMENT, GESTION DE PROJETS, AGILITÉ ET INNOVATION.

PROGRAMME
Droit du travail et droit des sociétés
- De maîtriser les bases en matière de droit du
travail et notamment en matière de droit social
européen
- D’utiliser et de comprendre les enjeux des
différents types de contrats et des différentes
clauses des
contrats dans l’entreprise
- De comprendre et mettre en œuvre le droit du
travail dans le contexte des relations collectives
du travail

Management des ressources humaines et
Stratégies RH
- De construire un projet, d’en évaluer le coût et
la rentabilité
- D’appréhender le management d’équipe

- D’acquérir une vision globale de la Gestion
des Ressources Humaines
- De connaître les outils permettant
d'intervenir dans les résolutions efficaces de
conflits
- De mener une démarche de projet SIRH

Pratique professionnelle

Module de spécialité : Formation ou
Recrutement

Les entreprises, la concurrence et
l’Europe

- De connaitre le cadre législatif et les enjeux de
la formation professionnelle ainsi que ses
acteurs
- De détecter et d’analyser les besoins en
formation des salariés de l’entreprise afin de
mettre en œuvre un plan de formation

Le point fort du Mastère Européen
Management des Ressources Humaines du
PSTM est la mise en contact réelle de
l’étudiant avec le monde du travail afin
d’approfondir sa formation et son projet
professionnel.

- D’expliquer les problèmes portant sur les
notions de l’entreprise, de la concurrence et du
marché, telles que définies par la législation
communautaire et les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne
- De démontrer l’importance de l’évolution des
règles concernant les comportements des
entreprises et les concentrations entre
entreprises

> Stages de 6 mois en France ou à l'international ou en alternance

Objectifs de la formation
• Participer activement à la mise en place une stratégie de
Gestion des Ressources Humaines
• Prévoir et anticiper les besoins en ressources de l’entreprise
• Mettre en pratique les techniques permettant d’attirer les
meilleurs candidats, de les sélectionner et de les intégrer
• Conseiller utilement le management lors d’une décision
d’embauche
• Elaborer et suivre un plan de formation à même de satisfaire
les besoins du management
• Superviser la paie et adapter la politique de rémunération
• Mettre en place, faire évoluer et maîtriser un outil SIRH efficace

Débouchés professionnels
Responsable des Ressources
Humaines
Responsable du développement des
compétences
Responsable/chef de projet diversité

Prérequis

- Aux étudiants ayant validé un diplôme de
niveau 6 du Cadre Européen des
Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 180 crédits ECTS.
- Par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant
une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère
Européen.

Niveau validé

Bac+5

Rythme et durée de la
formation
Modalités d’évaluation

Contrôle continu / Mémoire / Soutenance
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L'intégralité du programme est disponible sur pstm.fr
* Titre de « Directeur des Ressources Humaines» de PSTM - Niveau 7 reconnu par l'État

Durée : 2 ans, 975 h de formation
Alternance : 1 semaine : 1 jour en CFA / 4
jours en entreprise
Rentrée : Septembre
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STAGE ET ALTERNANACE
Chez PSTM, nos étudiants on le choix de choisir entre un cursus en alternance ou un cursus
en initial, avec des stages obligatoire qui leur permettent de tester différents domaines et
de les préparer à intégrer un premier emploi lors de l'obtention de leur diplôme.

TRAVAILLER
EN ENTREPRISE
Les avantages de la formation en alternance
C’est une opportunité pour enrichir et consolider vos ressources humaines durablement.
La formation en alternance permet aux jeunes d’acquérir des compétences théoriques et de les
mettre en pratique en milieu professionnel.
En recrutant un alternant, vous formez ainsi vos futurs collaborateurs en leur apprenant un métier,
tout en les initiant à la culture et aux spécificités de votre entreprise.

Le contrat d’apprentissage
il s’agit d’un contrat d’alternance où le jeune partage son temps entre l'entreprise et le centre de
formation. Il est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolus sauf cas particuliers. Juridiquement, il
prend la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) signé par le jeune (et par le
représentant légal si mineur) et par l’employeur. L’apprenti devient donc un salarié de l'entreprise
disposant des mêmes droits et obligations que l’ensemble de vos employés.

* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.
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UNE ÉQUIPE
DÉDIÉ
À VOTRE
RECHERCHE
D'ENTREPRISE

LA DIRECTION
RECHERCHES

RELATIONS

ENTREPRISES

FACILITE

VOS

Ce service a 3 objectifs :
• Vous aidez à trouver une entreprise d’accueil dans le cadre de
stages et de contrats en alternance via des ateliers de techniques
de recherche d’entreprise.
• Aider les entreprises à trouver un étudiant dans le cadre de
stages ou de contrats en alternance.
• Administrer tous les contrats en alternance.
La DRE organise divers événements de recrutement, dont le
forum écoles entreprises, qui accueille 150 entreprises cherchant
à employer nos étudiants, ainsi que nos jeunes diplômés, en
stage ou en alternance.

ELLES PARTICIPENT À NOTRE FORUM DE RECRUTEMENT

* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.
23

24

CONDITIONS D'ADMISSION
DOSSIER DE CANDIDATURE ET ENTRETIEN - TOUT
PARCOURS

Admission en 1ére année - BTS initiale ou alternance
Ouvert aux élèves de terminale et aux titulaires du baccalauréat*
L'admission définitive sera prononcé sous réserve d'obtention du baccalauréat.
la candidature s'effectue en école ou via Parcoursup. Le candidat est invité à
prendre contact avec PSTM concernant son inscription et son horaire pour son
entretien.

Admission parallèle en 3éme année - BACHELOR
Peuvent se présenter les étudiants en cours d'obtention ou déjà titulaire d'un niveau
BAC+2 à orientation commerciale, économique, ou finance. Le candidat est invité à
prendre contact avec PSTM pour son entretien de motivation prenant en compte les
informations du candidat sur son parcours scolaire.

FRAIS DE SCOLARITÉ
BTS / Post-bac

4300€ / an (durée de 2ans)

BBA / Licence

5300€ l'année

MBA / Master

6300€ / an (durée de 2ans)

Formation en Alternance :
Coût 0 €
Pris en charge par les OPCO de l'entreprise

* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.
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13 rue Camille Desmoulins, 92300 Levallois-Perret
Métro Louise Michel

Retrouvez-nous sur

www.pstm.fr

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap
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