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Fondée en 1871 et parmi le cercle très fermé des 1% des écoles 
de commerce doublement accréditées AACSB et EQUIS, l’EM 
Normandie donne à ses étudiants les moyens d’être acteurs de leur 
épanouissement personnel et professionnel. Fidèle à sa signature 
« Old School, Young Mind », elle s’appuie sur son expérience 
passée pour faire évoluer sa pédagogie et accueillir ses étudiants 
et diplômés au cœur de l’Expérience EM Normandie.

E M  N O R M A N D I E

OLD SCHOOL, 
YOUNG MIND 

44

CHIFFRES CLÉS

5 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dublin, Oxford 

5000 étudiants

TOP 1% mondial des écoles de commerces 
doublement accréditées

1 plateforme Smart École
pour une pédagogie « Digital active » 

+ de 200 universités partenaires à 
l’international 

+20 000 diplômés 



La CCI Réunion est le 2ème acteur de la formation sur le territoire 
réunionnais après l’Éducation Nationale : chaque année, 10 000 
personnes sont ainsi accueillies par le Pôle Formation.

L’École de Management de La Réunion, grâce à son partenaire 
EM Normandie, répond à la volonté de la CCI Réunion de rendre 
accessible aux réunionnais, une formation de haut niveau et 
internationalement reconnue, et un diplôme Grade de Master de 
la Conférence des Grandes Écoles.

E M  N O R M A N D I E

OLD SCHOOL, 
YOUNG MIND 

C C I  R É U N I O N  -  P Ô L E  F O R M AT I O N

FORMER, TRANSFORMER, 
PERFORMER 
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CHIFFRES CLÉS

5 sites

1500 alternants

+10 000 personnes accueillies par le Pôle 
Formation chaque année

+300 formateurs professionnels réguliers

+1300 entreprises partenaires fidèles à 
l’alternance

85% de taux de réussite



LA GARANTIE 
D'INTÉGRER 
UNE GRANDE
ÉCOLE RECONNUE

Le Programme Grande École EM Normandie est un 
gage de qualité pour vous et la garantie d’une maîtrise 
des éléments clés d’un professionnel du management 
pour une entreprise. Cette excellence est reconnue par 
l’attribution des plus importantes accréditations et labels, 
ainsi qu’une place de choix dans les classements nationaux 
et internationaux.

NOS ACCRÉDITATIONS

CREATE MORE

L’accréditation américaine AACSB distingue l’excellence de l’École, la qualité du corps 
professoral et des programmes, ainsi que l’accompagnement personnalisé des étudiants 
tout au long de leur parcours. AACSB souligne les points forts de l’École : amélioration 
constante des formations, forte internationalisation, liens étroits avec les entreprises, 
innovation pédagogique et recherche et puissance du réseau Alumni. Seules 5% des 
Business Schools dans le monde détiennent ce prestigieux label. En 2019, l’EM Normandie 
a vu son accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans.

Avec l’accréditation européenne EQUIS, l’EM Normandie a rejoint le club très fermé des 189 
universités et grandes écoles accréditées dans le monde. Ce label récompense la réussite 
du modèle académique de l’École, la professionalisation de ses étudiants et sa démarche 
qualité. Disposant également de l’accréditation AACSB, l’EM Normandie fait partie des 1% 
des écoles de commerces doublement accréditées AACSB et EQUIS.
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LA GARANTIE 
D'INTÉGRER 
UNE GRANDE
ÉCOLE RECONNUE

NOS LABELS
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L’EM Normandie détient le label Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) 
attribué par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Ce label reconnaît l’École en 
tant qu’établissement d’enseignement supérieur d’intérêt 
général à but non lucratif concourant aux missions de service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le label BSIS, délivré par la FNEGE (Fondation Nationale pour 
l'Enseignement de la Gestion des Entreprises) et l’EFMD 
(European Foundation for Management Development), 
mesure l’impact et l’attractivité des écoles de management 
sur leur territoire, en termes financiers, d’emplois et 
d’activités. Il a distingué l’École en soulignant l’excellence de 
ses résultats notamment au niveau économique.

Au sein de la Conférence des Grandes Écoles, l’EM Normandie 
fait partie du chapitre des Écoles de Management, club très 
sélectif qui compte 38 Grandes Écoles de Management 
délivrant le Grade de Master parmi les plus de 200 écoles de 
commerce et de management françaises.

Le Programme Grande École de l’EM Normandie détient le 
Visa Bac+5 et le Grade de Master décernés par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 
Ces labels délivrés par la Commission d’Évaluation des 
Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG), seule instance 
nationale compétente pour l’évaluation des formations dans 
ce domaine, garantissent la qualité des formations délivrées 
et assurent aux étudiants un titre officiel leur permettant de 
valider leur formation partout en Europe.



L’ADN DE L’ÉCOLE 
DE MANAGEMENT 
DE LA RÉUNION

INTERNATIONAL

Être étudiant de notre École vous donnera un accès au puissant réseau 
de l’EM Normandie. La double accréditation internationale du diplôme 
Programme Grande École vous offrira un passeport pour le monde.

SOFT SKILLS
Parce que le savoir-être est aussi important que le savoir 
faire technique, l’École accorde un soin particulier à former 
des futurs managers éthiques, capables de mobiliser des 
compétences diverses : apprendre à gérer des situations 
complexes, prendre des initiatives, être créatif et agile... 
Tout en adoptant le recul nécessaire pour travailler en 
équipe en respectant le rôle de chacun.

COURS

L’innovation au coeur de la pédagogie de 
l’École, pour une expérience différente et 
enrichissante de la formation : pédagogies 
interactives, cas concrets, travaux de groupe, 
business games, outils numériques... 
Des cours fondamentaux assurés par des 
enseignants chercheurs en sciences de gestion 
de l’EM Normandie et l’expérience terrain des 
professionnels locaux pour assurer votre montée 
en compétences et votre réussite professionnelle.
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L’ADN DE L’ÉCOLE 
DE MANAGEMENT 
DE LA RÉUNION

DIGITAL
Big Data, Design Thinking, création de 
sites Web… Utilisez, à chaque étape de 
votre parcours, toute la puissance du 
numérique pour réaliser vos ambitions. 
Bénéficiez du savoir-faire de l’École pour 
transformer votre profil de digital natif en 
digital actif.

RESPONSABLE
Déployer une politique de RSE dans 
l’entreprise pour répondre aux enjeux 
du développement durable n’est plus 
une option. Notre ambition : former 
les managers de demain, audacieux, 
responsables, engagés.

ALUMNI

Accéder au réseau Alumni de l’EM Normandie (plus de 
20 000 membres) c’est intégrer la grande communauté 
de l’EM Normandie, participer aux événements organisés 
par l’association, échanger avec les étudiants et les 
diplômés, élargir son réseau pour une ouverture sur le 
monde.

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ 

Un accompagnement dans toutes les étapes de votre 
alternance : 
- Recherche d’entreprise : coaching de préparation aux 
entretiens de recrutement, organisation de job dating, 
conseil à l’entreprise pour la formalisation du contrat 
d’alternance ;
- Suivi régulier avec l’entreprise et l’équipe pédagogique 
pendant toute la durée de la formation ;
- Bilan en fin de première année et en fin de parcours pour 
recueillir les retours, avis et suggestions des apprenants et 
des entreprises ;
- Accompagnement adapté et accessibilité de la Formation 
aux personnes porteuses de handicap.

PROFESSIONNALISATION

Choisir l’alternance, c’est l’assurance d’être en 
connexion directe avec la réalité de l’entreprise 
pour faciliter son intégration dans le monde du 
travail. Le choix de ce dispositif pratiqué depuis 
pluieurs années par la CCI Réunion était une 
évidence pour ce Programme Grande École pour 
vous permettre de décupler votre employabilité.
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UNE LONGUEUR 
D’AVANCE AVEC 
LE DISPOSITIF 
ALTERNANCE
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Le dispositif alternance est un dispositif de formation efficace : 
l’insertion professionnelle est meilleure à la sortie de la formation, 
comparativement aux autres dispositifs à temps plein.

LEARN MORE

À la Réunion, 68% des apprentis en activité ont eu une proposition 
d’embauche à la fin de leur formation. Cette donnée est cruciale 
sur un territoire où le chômage impacte fortement la population 
jeune.

La CCI Réunion est fortement engagée depuis plusieurs années sur ce 
dispositif. En effet, c’est un opérateur majeur sur le territoire réunionnais 
qui déploie et continue de développer une large offre de formations dans 
de nombreux domaines : tertiaire (commerce, gestion, RH…), technique 
(BTP, Industrie, Transport Logistique…) ainsi que dans le numérique et 
l’hôtellerie-restauration. 

La CCI Réunion propose ainsi plus de 60 diplômes ou titres du CAP 
au Bac+5, avec une logique de progression de parcours. Plus 
de 50 % des apprentis suivent des formations supérieures 
post bac, avec des spécialisations qui vont jusqu’au Bac+5 
sur des métiers du numérique, en Ressources Humaines, 
Comptabilité-Finance, Achats Supply Chain, etc.



Bénéficier d’un 
Programme 

Grande École 
exonéré des frais 

de scolarité 

Devenir salarié 
et percevoir une 

rémunération

Appliquer 
immédiatement 

les enseignements 
acquis en formation

Décupler l’acquisition 
des savoir-faire et 

savoir-être essentiels 
en entreprise

Accéder plus 
facilement à un 
emploi à l’issue 
de la formation

LES GRILLES DE RÉMUNÉRATION EN ALTERNANCE

5 RAISONS DE CHOISIR L’ALTERNANCE POUR UN ÉTUDIANT
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-21 ans

65% SMIC
(75% pour le BTP)

Titulaire d’un 
BAC PRO 

minimum

55% SMIC
(65% pour le BTP)

Qualification 
inférieure 

au BAC PRO

21 à 25 ans

80% SMIC
(90% pour le BTP)

70% SMIC
(80% pour le BTP)

26 ans et +

SMIC minimum
(ou 85% du salaire 

conventionnel)

SMIC minimum
(ou 85% du salaire 

conventionnel)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

1ère année

27% SMIC

43% SMIC

53% SMIC

100% SMIC

16 à 17 ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

+26 ans

2ème année

39% SMIC

51% SMIC

61% SMIC

100% SMIC

3ème année

55% SMIC

67% SMIC

78% SMIC

100% SMIC

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Ces grilles correspondent au salaire minimum légal, elles peuvent être plus favorables dans certaines 
entreprises en fonction du domaine d’activité et de la convention collective.

1 2 3 4 5



MASTER
ALTERNANCE

M1

M2

1212

Obectif : Former des cadres multi-spécialisés capables de s’insérer dans le monde du travail dès l’entrée en 
formation. La qualification académique est acquise durant les périodes à l’école, la spécialisation en entreprise.

Rythme de l’alternance : Le rythme de l’alternance en vigueur à l’EM Normandie est généralement de 3 
semaines en entreprise et une semaine à l’école. Ce rythme peut connaître des adaptations en début et fin de 
semestre. Les semaines de cours sont denses, le rythme demeure toutefois soutenable.

Organisation de la scolarité : La scolarité est organisée en semestres. Chaque semestre doit être validé de 
façon  indépendante. Il n’existe pas de compensation entre les semestres.

Délivrance des cours : Les cours sont délivrés à la fois par des professeurs et professionnels d’entreprise. 
Dans l’ensemble, les professeurs sont majoritairement des professeurs permanents de l’EM Normandie et les 
intervenants extérieurs des professionnels de la Réunion.

Modalités de délivrance des cours : Dans la mesure où les conditions sanitaires le permettent, tous les cours 
donnés par des professionnels d’entreprise sont dispensés en présentiel, les cours donnés par les professeurs 
sont dispensés au moins à 50% en présentiel, le reste en distanciel.

L’ANNÉE DE M1
Semestre 1
▪ Marketing, développement de 

marques
▪ Bilan et compte de résultat
▪ Droit du travail
▪ Innovation et intelligence 

économique
▪ Création d’entreprise
▪ Anglais 
▪ Développement personnel

Semestre 2
▪ Marketing, stratégie digitale
▪ Pilotage : calculs de coûts, contrôle 

budgétaire
▪ Fondamentaux du commerce 

international
▪ Management et leadership
▪ Introduction aux systèmes 

d’information
▪ Méthodes quantitatives de gestion
▪ Méthodologie de recherche
▪ Excel perfectionnement
▪ Anglais

L’ANNÉE DE M2
Semestre 1
▪ Marketing relationnel
▪ Finance
▪ Droit pénal des affaires
▪ Création d’entreprise 
▪ Fondamentaux des achats et de la 

logistique
▪ Management stratégique
▪ Conduite du changement
▪ Ouverture sur le monde et 

géopolitique
▪ Anglais
▪ Négociation raisonnée
▪ Méthodologie de recherche

Semestre 2
▪ Contrôle interne
▪ Tableaux de bord stratégiques
▪ Management de la qualité
▪ Transformation digitale de 

l’entreprise
▪ Outils SI et ERP
▪ Anglais
▪ Coaching et développement 

personnel
▪ Business Game
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Évaluations
Toutes les composantes de la scolarité sont évaluées. Les 
cours font l’objet de contrôles continus et d’épreuves de 
partiels organisées à la fin de chaque semestre. Le poids du 
contrôle continu est de 40%, celui des partiels de 60%.
Les périodes en entreprise sont évaluées à la fois par le 
tuteur entreprise et par la notation d’un rapport semestriel.

Validation du semestre
Le poids des matières est fonction du nombre de 
crédits ECTS qui leur est alloué. La moyenne générale 
est la moyenne pondérée des matières. Le semestre 

est validé si la moyenne générale est supérieure ou 
égale à 10/20 sans moyenne matière inférieure à 
7/20. En cas d’insuffisance de notes, des épreuves 
de rattrapage sont organisées.

Jury de scolarité
Un jury de scolarité est organisé à la fin de 
chaque semestre (avant et après rattrapages) 

afin de valider ou non la scolarité des étudiants.

Validation du diplôme
Pour être diplômé du Programme Grande École de l’EM 
Normandie, il faut :
•   Valider les 4 semestres académiques (M1 et M2)
•   Obtenir la note minimale de 10/20 au mémoire 
académique rédigé au cours de l’année M2
•   Obtenir un score de TOEIC d’au moins 750.

MODALITÉS D’ÉVALUATION



Répartition des salaires 
bruts annuels avec primes

ENQUÊTE 
& PERFORMANCES

Une première embauche en moins de trois mois, 
des missions à responsabilités ;  à leur sortie de 
l'EM Normandie, 94% des diplômés se déclarent 
satisfaits de leur premier emploi.

FONCTIONS

ENQUÊTE D’INSERTION*

* Enquête d’insertion professionnelle menée auprès des diplômés 2019 du Programme Grande École, pour le compte de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), par l’EM Normandie et  
 Alumni EM Normandie entre février et mars 2020.
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SHINE MORE

0 %

< 30K€

13%

38%

8% 4%

30-40K€ 40-50K€ 50-60K€ > 60K€

20 %

40 %

60 %

Commerce

Ressources Humaines

Communication, Marketing

Logistique, Supply Chain

Audit, Conseil

Systèmes d’Information

Finance, Gestion, Comptabilité

Direction Générale

Achats

22%

8%

17%

6%

20%

6%

14%

4%

3%

68% des diplômés en activité ont trouvé 
un emploi avant l’obtention du diplôme

96% des diplômés en activité ont trouvé 
leur premier emploi dans les 3 mois

93% des diplômés sont satisfaits 
de leur premier emploi

5 diplômés sur 7 ont la responsabilité 
d'un projet 

1 diplômé sur 3 travaille dans
une entreprise de plus 5 000 salariés

+3 pts

+1 pt

1 diplômé sur 5 
débute à l'international

37%



ENQUÊTE 
& PERFORMANCES

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour intégrer le Programme Grande École en M1, les candidats doivent avoir validé 180 crédits ECTS.
Deux voies sont possibles sans être cumulatives :

•  La réussite au concours PASSERELLE 2
ou 
•  L’admission sur titres (réservée aux étudiants DOM TOM)

LE CONCOURS PASSERELLE 2 : c’est une banque d’épreuves qui regroupe 9 écoles de management. Ce 
concours permets aux étudiants titulaires d’un Bac+3 d’intégrer un programme Grande École en M1.
(https://grande-ecole.passerelle-esc.com/). Les candidats choisissent les programmes auxquels ils 
souhaitent postuler. Le concours est composé d’épreuves écrites et orales.

L’ADMISSION SUR TITRES : cette modalité, propre à l’EM Normandie, n’est offerte qu’aux étudiants des 
DOM-TOM.
Les candidats doivent déposer un dossier comprenant :

•  une lettre de motivation
•  un CV complet
•  les diplômes et relevés de crédits ECTS

Les candidats dont le dossier a été retenu sont convoqués pour un entretien de motivation et un entretien 
d’anglais qui pourront être effectués en visio-conférence.
Pour les candidatures jugées « admissibles », une commission composée de membres de la Direction de 
l’EM prononce l’admission définitive des candidats.

INTÉGRER 
L’ÉCOLE DE
MANAGEMENT
DE LA RÉUNION

CONTACTS

0262 48 35 00
em-reunion-normandie@reunion.cci.fr

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PROGRAMME DÉTAILLÉE ET LE 
DOSSIER DE CANDIDATURE SUR WWW.REUNION.CCI.FR
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DUBLIN

CAEN

OXFORD

PARIS

LE HAVRE

LA RÉUNION

POUR EN SAVOIR +
0262 48 35 00
reunion.cci.fr/formation 
em-reunion-normandie@reunion.cci.fr


