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La Business School accueille chaque année près de 400 jeunes engagés dans l’un des 17 programmes de
formation de BAC à BAC+5, en initial ou en alternance. Les programmes de formation sont regroupés autour
de 3 grandes thématiques :
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BSN - BUSINESS SCHOOL NUMÉRIQUE
La Business School Numérique répond à la
demande croissante des jeunes en matière de
formation dans le domaine du numérique et aux
besoins des entreprises du territoire d’intégrer
les nouveaux usages du numérique.
Chaque année, étudiants, alternants, parents,
formateurs, tuteurs et maîtres d’apprentissage,
dirigeants

d’entreprise,

personnalités

se

retrouvent pour la cérémonie de remise des
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diplômes « Sud en soirée » !

Implanté sur la Technopole Agropole d’Agen-Estillac, à proximité du centre-ville et de toutes commodités,
le campus de Sud Management est doté de deux centres de formation,
d’une surface totale de 2 500 m², connectés à la ﬁbre optique et disposant de nombreux équipements :
22 salles de formation climatisées avec vidéoprojecteurs, tableaux blancs et/ou systèmes de visioconférence
4 salles informatiques en réseau équipés de 85 ordinateurs, dont 24 PC portables.
1 accès wiﬁ permettant l’usage d’outils digitaux (plate-forme de formation elearning, espace numérique de
travail collaboratif, …)
1 plateau « usine pédagogique » de 500 m²
1 lieu de détente pour les étudiants et stagiaires
1 espace réservé pour les formateurs

BUSINESS SCHOOL

Également, sur le Campus de Sud Management et à proximité :
Le Lab, un espace de travail partagé dédié
à l’innovation numérique
Une salle polyvalente de 80 places assises
et un amphithéâtre de 150 places
Une pépinière d’entreprises et le centre
de recherche technologique Agrotec

Vers
autoroute
Vers
Walibi

Une zone d’activité avec plus de 130
entreprises et plus de 2 000 emplois

CAMPUS
CONNECTÉ

ASSOCIATIONS
L’Association Des Etudiants de Sud Management (ADES) anime votre vie étudiante en
dehors des cours et du travail. Composée d’étudiants, elle représente les élèves auprès de
l’équipe de Direction de l’école et d’interlocuteurs extérieurs. Tout au long de l’année, elle
vous permettra de participer à de nombreuses activités : accueil des nouveaux élèves,
soirées étudiantes, activités sportives et culturelles, projets de solidarité, …
Oscar est l’association des anciens étudiants de Sud Management. Elle permet aux
3 500 diplômés formés depuis 1989 de maintenir des liens et de s’enrichir
mutuellement. Vous pourrez notamment accéder à la bourse à l’emploi, participer à
des événements annuels et développer votre réseau professionnel !
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LA BUSINESS SCHOOL NUMÉRIQUE

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
La Business School Numérique forme les jeunes bacheliers et les étudiants aux métiers du
numérique en délivrant des diplômes reconnus par l’Etat à Bac +2, Bac +3, et Bac +5.
L’entrée se fait à tous les niveaux (niveau bac ou post bac) et les formations offrent de
multiples passerelles (spécialisation, doubles compétences, réorientation).
3 cursus de formation en alternance sont proposés ouvrant la voie à une orientation
professionnelle avec de nombreux débouchés :

Cursus

Communication
digitale

4

Cursus

Informatique
Systèmes & Réseaux

Cursus

Commercialisation
Produits-Services IT

Pour devenir

Pour devenir

Pour devenir

Chef de projet marketing web,
Intégrateur web,
Community Manager,
Consultant en stratégie digitale,
Assistant de gestion numérique,
Responsable communication,
Trafﬁc Manager, …

Administrateur Systèmes & Réseaux,
Responsable informatique,
Expert cybersécurité,
Technicien informatique,
Responsable maintenance,
Support infrastructures,
Concepteur Systèmes d’Information, …

Technico-commercial secteur digital,
Chargé d’affaires IT (Information Technology),
Conseiller e-Commercial,
Responsable eCommerce,
Digital Business Développer,
Commercial Avant-Vente projets numériques,
Consultant maîtrise d’ouvrage, …

LES CURSUS BSN
BAC+5

Communication
Digitale
2022
MASTER 1/2

CYCLE
MASTER
(Niveau 7)

Informatique,
Systèmes & Réseaux

Commercialisation
Produits-Services IT

MASTER 1/2

MASTER 1/2

Manager Communication

Poursuite d’études

et Marketing Digital

avec nos Écoles Partenaires

MBA Manager Statégique
Option
Transformation Numérique

BAC+3

CYCLE
BACHELOR
(Niveau 6)

BAC+2

CYCLE
BTS
(Niveau 5)

BACHELOR

Chef de projet web

Concepteur Systèmes

et stratégie digitale

d’Information

BTS GPME

BTS
COMMUNICATION

2021
BACHELOR

2023
BACHELOR

2021 BTS SIO

Responsable Développement
Commercial services-produits
numériques

BTS NDRC

BTS NDRC

Gestion de la PME

Services Informatiques

Négociation

DUT GACO

Parcours elearning

aux Organisations

et Digitalisation

« Communication digitale

Spécialité SISR : Solutions Infrastructures

de la Relation

et multimédia »

Systèmes et Réseaux

Client

Bac+2 Multimédia
...

BTS MCO
BTS MUC
BTS GPME
DUT GACO
Bac+2 Commerce
...

Rejoignez la BS Numérique Agen
Votre parcours de réussite
Jury
d’admission

Pré-candidature
de novembre
à janvier

1

Aide recherche
d’Entreprises

de février à mai

2

Prise de contact
sans engagement

3

4

Confirmation
d’admission

5

Signature du
contrat
d’apprentissage

6

Job dating

7
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DES DIPLÔMES RECONNUS
BTS SIO

Services Informatiques
aux Organisations

Le +

e la

Systèmes et Réseaux

forma

n
tio

d

Spécialité SISR : Solution d’infrastructure,

La cybersécurité
au coeur de la formation
avec un bloc de compétences dédié

BACHELOR
Concepteur de Systèmes
d’Information
Systèmes & Réseaux

Le passage d’une
Certiﬁcation Cybersécurité
reconnue par l’ANSSI*
* ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information

Le +

e la

BTS NDRC

BACHELOR

Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

Responsable de Développement
Commercial services-produits
numériques

forma

Des pratiques commerciales
intégrant l’usage accrue
du numérique
Plus d’information sur www.sudmanagementbsn.fr

BTS GPME
Le +

Parcours elearning
« Communication digitale
et multimédia »
forma
e la

Une spécialisation pour maîtriser
les modèles d’affaires numériques
avec approche d’ingénierie systèmes
Plus d’information en page 9

BACHELOR
Chef de projet web
et stratégie digitale

n
tio

d

Spécialité facultative

Une culture numérique
essentielle à la production
de contenus pour les médias sociaux.
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Plus d’information sur www.sudmanagementbsn.fr

n
tio

d

Plus d’information en page 7

Plus d’information sur www.sudmanagementbsn.fr

Une double compétence
en marketing digital
et conception web
Plus d’information en page 8

BTS SIO - SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
Diplôme Bac+2 de niveau 5, conforme au référentiel de l’Education Nationale.
Code diplôme : 32032610

A

CPF

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (SIO) spécialité Solutions
d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) participe à la production et à la fourniture de services informatiques en réalisant
ou en adaptant des solutions d’infrastructure et en assurant le fonctionnement optimal des équipements. Il exerce ses activités
dans les services informatiques en tant que salarié au sein des organisations (entreprises, administrations, PME, PMI, etc…) ou
en tant que consultant d’une société de services d’ingénierie informatique, d’une société éditrice de logiciels ou d’une société
de conseils. Il participe à l’installation, l’intégration, l’administration, la sécurisation, la mesure des performances des équipements et des services informatiques, à l’exploitation, la supervision et la maintenance d’une infrastructure, au maintien de la
qualité des services informatiques. Il veille à l’interface entre les utilisateurs, les gestionnaires et les décideurs.
CONTENU ET ÉPREUVES
BLOC A : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION
DE SERVICES INFORMATIQUES
• Gestion du patrimoine informatique
• Réponse aux incidents et aux demandes d’assistance et
d’évolution
• Développement de la présence en ligne de l’organisation
• Travail en mode projet
• Mise à disposition des utilisateurs d’un service informatique
• Organisation de son développement professionnel
Coeff. 4 – oral 40 mn
BLOC B : ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX
• Conception d’une solution d’infrastructure
• Installation, test et déploiement d’une solution
d’infrastructure réseau
• Exploitation, dépannage et supervision d’une solution
d’infrastructure réseau
Coeff. 4 – oral et pratique 1h30* + 40 mn
BLOC C : CYBERSÉCURITÉ DES SERVICES
INFORMATIQUES
• Protection des données à caractère personnel
• Préservation de l’identité numérique de l’organisation
• Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs
• Garantie de la disponibilité, de l’intégrité et de la conﬁdentialité des services informatiques et des données de l’organisation face à des cyberattaques,
•Cybersécurisation d’une infrastructure réseau, d’un
système, d’un service
Coeff. 4 – écrit 4h
BLOC D : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Coeff. 2 – écrit 4h
BLOC E : EXPRESSION ET COMMUNICATION
EN LANGUE ANGLAISE
Coeff. 2 – écrit 2h et oral 20 mn* + 20
BLOC F : MATHÉMATIQUES POUR L’INFORMATIQUE
Coeff. 3 – écrit 2h
BLOC G : CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE
ET MANAGÉRIALE
Coeff. 3 – écrit 4h
*Temps de préparation

CONTACT

Tél. 05 53 48 41 37
contactbs@sudmanagement.fr

DURÉE - DELAIS ET MODALITÉS

• 1350 heures de formation sur 2 ans de septembre N à juin N+2
en contrat d’apprentissage (169 jours). La formation est également
accessible au travers des dispositifs contrat de professionnalisation
(1120 heures – 140 jours), CPF, Plan de formation de l’entreprise,
ÉS D’ACCÈS
CPF de Transition et pro-A.
• Possibilité de valider un ou plusieurs blocs.
• Nombre de participants limité à 25 personnes.
• La formation et le Centre de formation sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour une adaptation personnalisée.
RYTHME

• 2 jours par semaine en formation (jeudi et vendredi).
• Quelques semaines complètes sur l’année.
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D'ADMISSION

• Etre titulaire d’un Baccalauréat (de type Bac Pro électrotechnique,
énergie, équipements communicants, Bac Pro SEN, Baccalauréat
STMG, S, STI2D (Spécialité Systèmes d’Information et
Numérique), ES (avec bon niveau en mathématiques)
ou d’un titre de niveau 4 au RNCP.
• Réussir les tests et entretien de sélection.
• Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise ou valider l’accès à la formation via un des
autres dispositifs prévus (CPF, Plan de formation de l’entreprise,
CPF de transition, Pro-A et VAE).
DÉBOUCHÉS

• Administrateur systèmes et réseaux (ROME : M1801)
• Expert sécurité informatique (ROME : M1802)
• Support systèmes et réseaux (ROME : H1101)
• Responsable maintenance informatique (ROME : I1401)
• Technicien réseau informatique (ROME : M1810)
• Poursuite d’études : BAC +3 Concepteur Systèmes
d’Information, BAC+3 Chef de projet web et stratégie digitale,
BAC +3 Responsable Développement Commercial
Produits-Services numériques. Une poursuite d’études est
envisageable en licence LMD, licence professionnelle, école
d’ingénieur ou école spécialisée.
FINANCEMENT DE LA FORMATION

• Tarifs sur demande.
• Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais
pédagogiques sont généralement pris en charge par
l’OPCO de l’entreprise.
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BAC+3 CHEF DE PROJET WEB ET STRATÉGIE DIGITALE
Diplôme Bac+3, Titre certiﬁé de niveau 6 inscrit au RNCP 34455 (CCI OUEST NORMANDIE – FIM)
Décisions d’Enregistrement aux répertoires Nationaux - France Compétences - 2 mars 2020. Code diplôme : 26C32107

CONTENU ET ÉPREUVES
BC 01 - WEB MARKETING ET STRATÉGIE DIGITALE
Marketing Stratégique - 1h (en dehors du cours)
E-publicité - 1h (en dehors du cours)
Community management et rédaction web
Soutenance orale pendant le cours
Référencement naturel - 2h (en dehors du cours)
E-business et Inbound marketing
Soutenance orale pendant le cours
TP - Projet mk. et stratégie digitale - 1h (en dehors du cours)
BC 02 - WEB DESIGN
UI design - Illustrator - 2h (en dehors du cours)
UI design - Photoshop - 3h (en dehors du cours)
UI design - Web design 1
UX design – Web design 2 Adobe XD - 3h (en dehors du cours)
Responsive design - 2h (en dehors du cours)
UX design - Ergonomie web et méthodologie UX
2h (en dehors du cours)
TP - Projet web design - 1h

Gestion de projet - 1.5h (en dehors du cours)
Cahier des charges - 1.5h (en dehors du cours)
Etude de site (Audit) - Oral 15min/groupe (pendant le cours)
Droit multimédia
Communication et dynamique groupe
1h (en dehors du cours)

BC 04 - DÉVELOPPEMENT WEB
HTML5/CSS3 - 2h (en dehors du cours)
JavaScript - 3h (en dehors du cours)
PHP / Mysql/WordPress (création de thème) 3h (en dehors du cours)
Environnement Internet - 1h (en dehors du cours)
CMS (Prestashop et/ou Drupal)
TP Projet développement web - 1h (en dehors du cours)
Le dispositif d’évaluation décliné au sein du référentiel de
Certiﬁcation repose sur une double articulation des évaluations
des acquis : 2/3 en centre de formation (sous forme de contrôle
continu et/ou d'études de cas) et 1/3 en entreprise (situation
professionnelle).

CONTACT

Tél. 05 53 48 41 37
contactbs@sudmanagement.fr
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VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Chef de projet web et stratégie digitale sera responsable
de la création, de la mise en oeuvre et de la gestion de projets web. Il doit déﬁnir et mettre en place la stratégie
digitale de l’entreprise, être force de proposition sur des
sujets liés à la création et l’animation des sites et applications web, à la présence sur les réseaux sociaux, au
content marketing, au référencement naturel et payant,
à la mise en place d’outils et plateformes collaboratives
aﬁn d’améliorer la présence digitale, la productivité et le
chiffre d’affaires de l’entreprise.
Son champ d’intervention peut être plus large, au regard
des différents leviers digitaux (application web, plateforme e-commerce, réseaux sociaux, etc.) et peut intégrer
une dimension opérationnelle : gestion et animation de
campagnes de promotion en ligne, mise en oeuvre des
stratégies de référencement naturel et payant, traﬁc
management ou community management.
DURÉE - DELAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS

• 525 heures de formation sur 12 mois (75 jours) de septembre
N à septembre N+1. La formation est également accessible au
travers des dispositifs CPF, Plan de formation de l’entreprise,
CPF de Transition et pro-A, VAE
• Possibilité de valider un ou plusieurs blocs.
• Nombre de participants limité à 25 personnes.
RYTHME

BC 03 - MANAGEMENT DE PROJET

TP - Projet management de projet -

A

•1 jour / semaine (vendredi) et quelques semaines
complètes sur 12 mois.
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D'ADMISSION

• Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2)
ou justiﬁer au minimum de 3 années d’expérience professionnelle en lien avec la certiﬁcation. Un comité d’étude se réunit
pour examiner les candidatures reçues.
• Réussir les tests et entretien de sélection.
• Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise ou valider l’accès à la formation via un des
autres dispositifs prévus (CPF, Plan de formation de l’entreprise,
CPF de Transition et pro-A, VAE).
DÉBOUCHÉS

Taux d'insertion global moyen à 6 mois :
88%
Débouchés : Chef de projet web, Chef de projet digital,
Chargé de marketing digital (ROME : M1803), Web marketer, Responsable web marketing (ROME : M1705), Intégrateur Web, Web designer, UX designer (ROME : E1205), Webmaster (ROME : E1101), Développeur web (ROME : M1805)
Poursuite d’études : BAC+5 MBA Manager stratégique
(IFAG), Bac+4/5 spécialisé web et stratégie digitale
Taux de réussite : 2020 : 100% | 2019 : 100%
FINANCEMENT DE LA FORMATION

• Tarifs sur demande.
• Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais
pédagogiques sont généralement pris en charge par
l’OPCO de l’entreprise.

BAC+3 RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
SPÉCIALISATION «PRODUITS-SERVICES NUMÉRIQUES»

Diplôme Bac+3, Titre de Responsable Développement Commercial Négoventis certiﬁé de niveau 6 inscrit au RNCP
RNCP29535 (CCI FRANCE - RESEAU NEGOVENTIS - Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal x Ofﬁciel du 21 décembre 2017)
INTITULÉ COURS
Code diplôme : 26C3120J

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ÉVALUÉS
BLOC A - DEVELOPPER
Gérer et assurer le développement commercial
• Assurer une veille stratégique du marché
• Exploiter des données marketing
• Elaborer un plan d’actions commerciales et un budget prévisionnel
• Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale
• Prendre en compte la RSE
Dossier - Total : 200 points
BLOC B - NÉGOCIER
Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
• Déﬁnir une stratégie et un plan de prospection
• Conduire un entretien de découverte et
• Réaliser un diagnostic client
• Construire une offre technique et commerciale, en évaluant
son impact ﬁnancier
• Construire l’argumentaire de vente
• Négocier et contractualiser l’offre
> Etude de cas : 4h
> Conduite d’un entretien de découverte : 20 min
> Conduite de négociation 40 min
Total : 350 points
BLOC C - ANIMER
Manager une action commerciale en mode projet
• Maîtriser les outils de gestion de projet
• Organiser et mettre en place une équipe projet
• Assurer le leadership du projet
• Animer une réunion dans le cadre d’un projet
• Evaluer et analyser les résultats d’un projet
> Dossier
> Animation d’une réunion de projet commercial : 15 min
Total : 150 points
BLOC D - PRÉCONISER
Audit, préconisation et mise en oeuvre
• Réaliser un audit et le diagnostic stratégique de l’entreprise
• Préconiser des actions et en assurer la mise en oeuvre
> Mémoire professionnel
> Soutenance
> Evaluation de l’entreprise : 45 min
Total : 300 points
Spécialisation IT « Commercialisation produits et services
numériques » - 98 h (2 semaines et demie)
• Comprendre l’architecture d’un système d’information
(enjeux de transformation, stratégie de digitalisation,
solutions fonctionnelles et technologiques)
• Connaître et présenter des technologies de l’information
• Maîtriser la démarche et les différentes approches de
gestion de projet IT
• Analyser un besoin et rédiger le cahier des charges d’un
projet numérique
• Identiﬁer les solutions d’architecture évaluer les aspects
ﬁnanciers
• Rédiger une proposition technique et commerciale

CONTACT

Tél. 05 53 48 41 37
contactbs@sudmanagement.fr

A

CPF

VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Responsable de Développement Commercial
spécialisation « Produits-Services Numériques » ou Chargé
d’affaires IT (Information Technology), est une formation
diplômante permettant d’acquérir une double compétences commerciale et technique dans le domaine du
numérique. La formation s’articule autour de 3 blocs de
compétences liées aux pratiques commerciales. La spécialisation IT permet en plus d’acquérir les compétences nécessaires (architecture systèmes d’information et modèles
d’affaires produits-services numériques) pour porter un
projet de vente ou de fourniture de services IT depuis la
conception de l’offre commerciale jusqu’à la facturation.
DURÉE - DELAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS

• 455 heures de formation sur 12 mois (65 jours) de septembre
ÉS D’ACCÈS
N à septembre N+1. La durée de professionnalisation
varie selon la durée du contrat en alternance. La formation
est également accessible au travers des dispositifs CPF,
Plan de formation de l’entreprise, CPF de Transition et
pro-A, VAE
• 98 heures de spécialisation IT « Produits / Services Numériques »
(14 jours).
• Possibilité de valider un ou plusieurs blocs.
• Nombre de participants limité à 25 personnes.
RYTHME

•1 jour / semaine (jeudi) et quelques semaines complètes
sur 12 mois.
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D'ADMISSION

• Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 5 (BAC
+2) dans les métiers de la vente et du commerce.
• Réussir les tests et entretien de sélection.
• Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise ou valider l’accès à la formation via un des
autres dispositifs prévus (CPF, Plan de formation de l’entreprise,
CPF de Transition et pro-A, VAE).
DÉBOUCHÉS

Taux d’insertion professionnelle : 2018 : 100%
Débouchés :
• Digital Business Développer (ROME : M1707)
• Cadre technico-commercial en informatique (ROME : D1407)
• Chargé d’affaires IT (ROME : H1102)
• Commercial Avant-Vente dans le domaine du numérique
(ROME : M1707)
• Responsable e-commerce (ROME : M1707)
• Consultant Chef de projet Maîtrise d’Ouvrage (ROME : M1806)
• Poursuite d’études : BAC+5 MBA Manager stratégique (IFAG)
Option Transformation Numérique
Taux de réussite : 2020 : 97% | 2019 : 100% | 2018 : 86%
Taux d'interruption en cours de formation : 2019/2020 : 6.2%
FINANCEMENT DE LA FORMATION

• Tarifs sur demande.
• Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais pédagogiques
sont généralement pris en charge par l’OPCO de l’entreprise.
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UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE, CENTRÉE SUR L’APPRENANT
Dans le respect du Référentiel pédagogique de chaque formation, une pédagogique interactive est proposée
mixant de multiples modalités : des cours en présentiel, des Travaux dirigés et applications, des contenus digitaux,
des jeux de rôle et simulations, des travaux de groupe en mode projet, des conférences, des rencontres avec des
professionnels, une pratique en entreprise, un apprentissage de la culture collaborative, des business game...

TP, projets
et mises en situation

Formation académique
Formateurs experts issus
du monde professionnel

Travail en équipe

Alternance
en entreprise

Parcours eLearning
Progression individualisée

Suivi par le maître d’apprentissage
en entreprise

Projet de professionnalisation
Suivi par le référent pédagogique
du projet de professionnalisation

Votre espace de travail connecté
dédié à l’innovation numérique
Installé sur le Campus de Sud Management, le LAB est à la fois :
- Un espace de travail connecté favorisant les rencontres, les échanges et les projets collaboratifs avec le Stop and Work (esprit co-working)
- Un lieu dédié à l’innovation numérique : inspiration, création et expérimentation dans les LABs : fabLAB, learningLAB et cyberLAB

LearningLAB

Propulsé par

Ingénierie
Pédagogique
Digitale

cyberLAB
Culture numérique
Cybersécurité

fabLAB
Stop & Work
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Prototypage
Impression 3D

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Des formateurs expérimentés animent les formations dans une approche pragmatique et professionnelle.
Chacun est doté d’une expérience professionnelle signiﬁcative et d’un diplôme en corrélation avec les
compétences transmises.

Les collaborateurs Sud Management

Nicolas
Directeur
Ingénieur en systèmes
d’information
Master Management
des entreprises
Consultant, chargé d’affaires IT
pendant 10 ans

Joël

Juliette

Référent pédagogique
Responsable des systèmes
d’information et des équipements
pédagogiques
20 ans d’expérience
dans l’administration
de systèmes et réseaux

Chargée de projet digital
École de Commerce
Master en marketing digital
Community Manager

Les consultants formateurs

Les experts du LAB

Romain

Pascal

Responsable du LAB
Consultant en cybersécurité
sur le Campus
Responsable des systèmes
Master 2 en Innovation et marketing,
d’information
Expert méthodes agiles
25 ans d’expérience dans
le secteur de la défense

De nombreux autres
intervenants
issus du monde
professionnel

Nos cours sont basés sur des outils,
des méthodes et des référentiels issus du monde professionnel
Best practices

Compétences numériques

Infrastructures

Méthodes & Outils

eMarketing

Anglais et langues

Cybersécurité et RGPD

Gestion de projet

Communication
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BUSINESS SCHOOL

NUMÉRIQUE

6 RAISONS DE CHOISIR LA BSN
1. Des programmes de formation de qualité reconnus par l’État et les entreprises.
2. Une alternance dynamique qui allie formation académique, E-learning et pratique en entreprise.
3. Un accompagnement personnalisé du projet professionnel de chacun.
4. Un encadrement rigoureux par une équipe d’experts dans leur domaine.
5. Un réseau relationnel qui permet de trouver facilement son alternance.
6. Une pédagogie interactive basée sur des petits groupes.

Pré-candidatez dès maintenant
sur www.sudmanagementbsn.fr !
Sud Management Business School
Site de l’Agropole
CS 20053 Estillac, 47901 Agen Cedex 9

Agen

05 53 48 41 41
contactbs@sudmanagement.fr
www.sudmanagementbsn.fr

Suivez-nous aussi sur :

