
Les

MASTÈRES PPA

L E S  M A S T È R E S  P P A

Depuis sa création, PPA Business School a toujours su 
s’adapter aux besoins des entreprises, tant dans son offre 
de formation que dans les rythmes d’alternance propo-
sés. C’est dans cette perspective que dès la rentrée 2020, 
les étudiants auront accès à 12 Mastères avec 25 spécia-
lisations (20 spécialisations « métiers » et 5 spécialisations 
«sectorielles»), pour approfondir leurs connaissances et 
acquérir une expertise pointue sur un métier ou un secteur 
en particulier. 

Le cycle mastère se déroule sur 2 ans et 
s’adresse aux étudiants ayant validé un 
Bac+3 et maîtrisant des prérequis dans le 
domaine de spécialisation choisi. Si le jury 
d’admission l’estime nécessaire à la suite du 
concours, le candidat devra suivre :

   Soit un séminaire de mise à niveau 
(2 semaines en septembre)

   Soit un trimestre de validation 
(Oct./Nov./Déc.) 

PUBLIC CONCERNÉ

Session de septembre/octobre

 1 jour école   4 jours entreprise
PLUS  6 séminaires d’une semaine 
- OU -

 Cours 3 soirs par semaine
     (COMMUNICATION ET MARKETING)

  Sept/Oct à Juillet

Session de janvier

 1 jour école   4 jours entreprise
PLUS  6 séminaires d’une semaine 

  Janvier à Décembre
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 LES RYTHMES :

Passage de certifi cations 
sur certaines fi lières (BASICS, 

AMF, SAGE Education…)

Possibilité de créer 
son entreprise au sein de 

l’incubateur GES Entrepreneurs

Semestres à l’étranger possibles 
dans des universités ou 

business schools partenaires

Conférences et tables rondes 
avec les professionnels 
des secteurs concernés 

Des séminaires thématiques 
en mode workshops 

et masterclass

Gagner en expertise 
sur le secteur choisi



L E S  M A S T È R E S  P P A

Chacune des spécialisations est soutenue par un comité d’experts qui permet aux étudiants de bénéfi cier 
d’un large réseau de professionnels investis dans toutes les organisations clés et innovantes de ces secteurs. 

Retrouvez l’intégralité des programmes sur notre site www.ppa.fr

   Contrôle Externe
  Contrôle Interne

Conseil, Audit et Contrôle 
de Gestion

   Finance d’Entreprise
   Finance de MarchéFinance

   Management Interne des RH
   RH - Consulting ExterneRessources Humaines

   Gestion Privée
   Banque - AssuranceGestion de Patrimoine

Ingénierie d’Affaires

Management des Achats

Supply Chain

Management de l’Immobilier

   Communication et Marketing Digital
   Communication Corporate 
   Communication 360° 
   Publicité
   Communication événementielle et Relations Publiques
   Nouveaux media et brand content
   Marketing stratégique et data analytics
   Brand Management
   Distribution et Merchandising
   Achats (sauf Mastères Communication et Marketing)
   Supply Chain (sauf Mastères Communication et Marketing)
   Entrepreneuriat et Innovations
   Marketing du Luxe
   Management du Tourisme et de l’Hôtellerie
   Marketing et Management de la Santé
   Management du Sport
   Management de la Culture et de l’Audiovisuel

Marketing

Communication

International Business

Business Development

MASTÈRES SPÉCIALISATIONS
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