ECOLE SCHULZ GENÈVE

BACHELOR (180 ECTS)
2 années Marketing Digital à L'école Schulz + 1 année dans une université britannique
2 diplômes en 3 ans : High National Diploma + Bachelor en Business Management ou
International Business

Préparez un diplôme HND de
reconnaissance européenne dans un secteur
en pleine expansion : le marketing digital.
Profitez de cette opportunité de bénéficier
de compétences théoriques et d’une solide
expérience professionnelle grâce à cette
formation duale à partir du 2ème semestre.
Les cours se déroulent en français ou anglais
selon les matières. Le parcours proposé
prend en compte les préoccupations des
entreprises internationales.
A l'issue des 2 années et l'obtention du
diplôme HND BTEC à l'Ecole Schulz, vous
pouvez choisir de poursuivre par une année
d'étude pour d'obtenir un Bachelor au sein
d'une université partenaire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
- 2 années à l'Ecole Schulz pour l'obtention du
diplôme HND BTEC.
- 1 année en BA Honours dans
une université partenaire à l’étranger (De
Monfort University à Leceister Royaume Uni)

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN ENTRETIEN

CONTENU PEDAGOGIQUE DIPLÔME HND
Année 1 semestres 1 et 2*
- Business and business environment
- Marketing essentials
- Human ressources management
- Management and operations
- Management accounting
- Business law
- Innovation and commercialisation
- Projet management
Cours complémentaires semestre 1 :
- Anglais, communication professionnelle
Année 2 Spécialisation digitale semestres 3* et 4*
- Digital marketing
- E-commerce and strategy
- Social media and Practice
- Business intelligence
- Business strategy
- Research project
- Organisational Behaviour
A l’issue de l’année 2 : obtention d’un diplôme
européen HND BTEC (120 crédits ECTS)

* Semestres en formation duale (école + entreprise)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme du secondaire II : Maturité, CFC, Diplôme de
l’ECG, Baccalauréat ou équivalent
- Examen du dossier scolaire et entretien de motivation,
test en anglais.

APRES LE DIPLOME
- Possibilité d’entrer dans la vie active
- Poursuite d'études à l'issue du diplôme HND
accessibilité à certaines universités dont l'université De
Monfort University Leicester.
- Poursuite d’études à l'issue de la 3ème année de
Bachelor : en Master dans une université européenne.

VACANCES SCOLAIRES
Rentrée
Vacances d’automne
Vacances de Noël
Vacances de février
Vacances de Pâques
Vacances d’été

13/09/2021
du 23/10/2021 au 31/10/2021
du 22/12/2021 au 9/01/2022
du 12/02/2022 au 20/02/2022
du 09/04/2022 au 24/04/2022
17/06/2022

ECOLAGE
Année 1
Année 2

CHF 1500 (10 mois) prix annuel CHF 15000
CHF 1500 (10 mois) prix annuel CHF 15000

Année 3

Prix en fonction de l’université d’accueil et
de la spécialité choisie

+ CHF 300 d’inscription (pour toute inscription faite avant
le 30 juin, le montant de celle-ci est de CHF 200).

DIVERS
L’année est organisée en semestres. Des examens ont lieu
en janvier et juin. Possibilité de cours particuliers et
coaching personnel pour aider à la réussite.
Semestre 1 : de septembre à janvier
Semestre 2 : de février à juin

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN ENTRETIEN
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