PÔLE PARIS ALTERNANCE

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 / 2020 - MBA SPÉCIALISÉS
À REMPLIR PAR PPA

À retourner à MBA PPA, Service Admissions • 5, rue Lemaignan • 75014 Paris
Tél : 01 40 79 93 90 • e-mail : admissions@mba-ppa.fr • mba.ppa.fr

MBA 1RE ANNÉE

Dossier reçu le

Choix de la spécialisation

Alternance

Choix de la session
  Novembre 2019
  Février 2020

  Marketing, Communication
et Management Commercial

  Gestion, Finance et Ressources
Humaines

Choix de 4 modules
(semestre 2)

Choix de 2 modules
(semestre 2)

  Marketing de l’Audiovisuel
  Stratégie de Marque
  Événementiel
  Logistique et Achat
  Analyse de la Performance
Commerciale
  Stratégie de Développement
à l’International

MBA 2E ANNÉE

Session Janvier 2020*

Alternance

Avec mise à niveau
  Avril à Décembre 2019
(cycle en alternance)
  Septembre
à Décembre 2019
(cycle en alternance)
  Novembre
à Décembre 2019
(cycle intensif)

  Droit du Travail
  Relations Individuelles
et Collectives du Travail
  Gestion Budgétaire
M
 archés financiers

Choix de la spécialisation
  Marketing Management
  Management Commercial
  Communication 360°
  Communication Événementielle
et Relations Publiques
  Management des Achats
  International Business
  Management du Sport
  Marketing Stratégique et Data
Analytics
  Management du Tourisme
  Marketing et Management
de la Santé

  Marketing Digital
  Management de la Culture
et de l’Audiovisuel
  Supply Chain
  Ressources Humaines
et Transformation Digitale
  Finance
  Banque - Assurance
  Management de l’Immobilier
  Gestion de Patrimoine
  Conseil, Audit et Contrôle
de Gestion

* Rentrée en Janvier (sans Mise à Niveau) sous réserve de validation par le Jury d’Admission

Date d’entretien souhaitée (précisez l’heure et le jour) :
Date 1 :
/
/
à
h
Date 2 :
/
/

à

h

Date 3 :

ÉTAT CIVIL
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :

Portable :

e-mail (caractères très lisibles) :
Date de naissance :
Nationalité :

Française

Numéro de Sécurité sociale :

Lieu de naissance :
Étrangère (préciser)

/

/

à

h

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES
Année

Diplôme ou Titre préparé

Nom et adresse de l’établissement

Date d’obtention

/
/
/
/
/

LANGUES
1re langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

2e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

3e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU STAGES

QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?

POURQUOI POSTULEZ-VOUS POUR UN MBA SPÉCIALISÉ ?

SOCIÉTÉ
Rubrique à remplir par les candidats envoyés par leur société, ou les étudiants ayant déjà une société souhaitant les recruter
en alternance.
Raison sociale :

Sigle :

Adresse :

Téléphone :
Fonction actuelle ou prévue (pour les étudiants en alternance) :

Décrivez vos deux derniers postes avec précision ou le poste prévu (pour les étudiants en alternance) :

Fait à

Date

Signature du candidat :

CONSTITUTION DU DOSSIER
Après étude de votre dossier de candidature, si le jury vous déclare “admissible”, vous serez convoqué(e) pour passer l’entretien individuel.

ÉLÉMENTS À FOURNIR LE JOUR DE L’ENTRETIEN INDIVIDUEL AU PLUS TARD
Une photographie d’identité
Une photocopie de la pièce d’identité
Les relevés de notes des deux dernières années d’études
Les photocopies des diplômes obtenus (certifiés conformes et traduits en français ou anglais pour les étudiants hors U.E.)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société (facultatif)
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation

ADMISSIONS
PROCÉDURE D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission se déroule en deux étapes :

MBA 1re année : titulaires d’un Bac+3

1 | Étude du dossier
2 | Concours comportant 3 épreuves :

MBA 2e année avec mise à niveau :
titulaires d’un Bac+4/5
ou cadres ayant 5 ans d’expérience minimum

• QCM d’anglais
• Test d’aptitude générale
• Entretien de groupe ou individuel

 BA 2e année sans mise à niveau :
M
titulaires d’un Bac+4/5 en lien avec le MBA choisi

FINANCEMENT
 ucun frais de concours
A
2 modes d’alternance
a) Contrat de professionalisation (statut salarié) en MBA 2e année
b) Convention de stage longue durée, COSTAL (statut étudiant)
L’école fait bénéficier aux étudiants d’emprunts bancaires à taux préférentiels négociés avec ses partenaires bancaires (Bred, BNP,
Le Crédit Lyonnais, Société Générale). Ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.

FRAIS DE DOSSIER ET DE SCOLARITÉ ANNUELS
A | Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
B | Frais de scolarité.
FRAIS DE SCOLARITÉ • MBA SPÉCIALISÉS
2E MODALITÉ (2)

Règlement Global

Règlement en 10 fois

Total Modalité 2

MBA 1re année
(Sessions de Novembre et de Février)

7 505 €

797 € / versement

7 970 €

MBA 2e année (1)
(12 mois - Session de Janvier)

7 505 €

797 € / versement

7 970 €

FRAIS DE SCOLARITÉ • MISE À NIVEAU
1RE MODALITÉ

Mise à niveau - MBA 2e année (1)
(Session d’Avril)

Mise à niveau - MBA 2e année (1)
(Sessions de Septembre et Novembre)

2E MODALITÉ (2)

Règlement Global

Règlement en 9 fois

Total Modalité 2

1 890 €

220 € / versement

1 980 €

Règlement Global

Règlement en 2 fois

Total Modalité 2

1 890 €

990 € / versement

1 980 €

 rise en charge possible des frais de scolarité dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation ou une convention
P
de stage longue durée (COSTAL) dite “intégrale”).
(2)
La deuxième modalité ne concerne que les étudiants citoyens de l’Union Européenne.
(1)
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1RE MODALITÉ

