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PPA n°1 des Bachelors à Paris

PPA, n°1 en France 
de l’alternance et de 
l’apprentissage • Février 2012

Le Pôle Paris Alternance (PPA) est fi er de vous annoncer que cette année encore, 
il est mis à l’honneur dans le prestigieux palmarès 2015 du Parisien pour les 
programmes Bachelors d’écoles de commerce et de management.

Ce classement permet aux étudiants de mieux appréhender le secteur de la 
formation et de se faire une meilleure idée de la qualité des différents acteurs du 
marché. Parmi les 44 bachelors français qui fi gurent à ce palmarès, PPA est classé 
n°1 des Bachelors à Paris, et dans le Top 10 des Bachelors français.

Le Pôle Paris Alternance est une 
nouvelle fois mis à l’honneur dans un 
classement prestigieux : le palmarès 
du Figaro des Bachelors en école de 
commerce et de management. En 
effet, PPA fi gure dans le classement 
annuel parmi les 25 meilleurs Bachelors 
français, et fait partie du Top 3 sur Paris. 
Le classement met également en lumière 
l’excellente insertion professionnelle de 
nos diplômés, classant PPA sur ce critère 
en 7ème position au national.
Une performance remarquable pour 
PPA qui démontre une fois de plus la 
qualité de l’enseignement dispensé 
ainsi que le travail de qualité réalisé 
par nos étudiants.

Le Pôle Paris Alternance fi gure dans le classement annuel parmi les 10 meilleurs 
Bachelors français et occupe la 1ère marche du podium à Paris (classement de 
janvier 2015).
Le classement met en lumière l’excellence de la pédagogie, la reconnaissance 
des diplômes, la qualité des relations entreprises, l’ouverture à l’international et 
l’insertion professionnelle de nos diplômés.

Reconnu comme le meilleur Bachelor à Paris du Palmarès grâce à la qualité de ses 
formations dispensées et son excellent taux d’insertion professionnelle (plus de 96% 
des étudiants de PPA ont été placés en entreprise en 2012, 2013, 2014), le Pôle Paris 
Alternance confi rme son statut de Grande École de Commerce et de Management 
dans l’alternance.

Le Pôle Paris Alternance fait partie du Réseau des Grandes Écoles Spécialisées

PPA dans le Top 10 des écoles 
avec la meilleure image en 
entreprise • Décembre 2011

Le Pôle Paris Alternance fait donc son 
entrée dans le Top 40 des Écoles de 
Commerce post-bac les plus connues 
avec d’excellents résultats, puisque 
PPA se classe dans le Top 10 national, 
et dans le Top 5 francilien, des écoles 
ayant la meilleure image au sein des 
entreprises.

Une performance méritée pour PPA, fruit d’un travail pédagogique exceptionnel au 
cours des dernières années, et de la qualité aussi bien de son corps professoral que 
de ses étudiants. Avec plus de 2000 entreprises partenaires et plus de 2000 étudiants 
en alternance en entreprise, PPA est l’école de commerce et de management 
numéro 1 de l’alternance en France et la seule à proposer jusqu’à 11 fi lières de Bac 
à Bac+5 et 18 spécialisations en cycle Mastère (Bac+3 à Bac+5), toutes permettant 
d’obtenir des diplômes reconnus par l’État niveau 2 en Cycle Bachelor et niveau 1 
en Cycle Mastère.



Enquête d’insertion professionnelle 
des diplômés PPA Bac+5 et MBA 2013

Situation Professionnelle Types de contrats

Types de postes occupés

Moyenne des revenus par filière

Statuts

En 
recherche 
  d’emploi
       17%

CDD
30%

Employé
39%

Cadre
46%

ETAM
14%

CDI
59%

Intérim
10%

Auto
Entrepreneur

1%

Intérimaire
1%

En activité
83%

Marketing
• Responsable marketing
• Responsable web marketing
• Chef de projet / Chef de produit
• Account / Traffi c manager
• Chef de marque / enseigne

Achats et Logistique
• Acheteur
• Ingénieur / Responsable 
   commercial à l’international
• Responsable service commercial, 
   achats

Finance
• Gestionnaire fi nancier
• Directeur de marché
• Consultant fi nancier
• Gestionnaire de risques
• Banquier d’affaires

Communication
• Attaché de presse
• Chargé / Responsable 
   communication
• Chargé / Responsable d’études
• Chef de publicité, de produit, 
   de projet

Management Commercial
• Directeur commercial
• Ingénieur d’affaires
• Manager du développement 
   commercial
• Responsable de la stratégie 
   commerciale

Gestion de Patrimoine
• Responsable d’affaires bancaires
• Conseiller en patrimoine
• Responsable portefeuille client
• Chef de produit fi nancier
• Directeur d’équipe fi nancière
• Gestionnaire d’actifs

Commerce International
• Ingénieur d’affaires
• Responsable du développement 
   international
• Consultant spécialisé
• Chef de marché import / export

Ressources Humaines
• Responsable des ressources 
   humaines
• Responsable recrutement
• Consultant RH
• Gestionnaire de paie

Audit et Contrôle de Gestion
• Auditeur fi nancier
• Contrôleur de gestion
• Responsable comptable
• Contrôleur comptable 
   et fi nancier

Revenu moyen
30,9 K€

Audit 
et Contrôle 
de Gestion

33,1

30,5

34,3

29,7 30 29,8
30,6

30,2 30,4

Gestion de 
Patrimoine

Ressources 
Humaines

Commerce 
International

Rémunération annuelle brute en K€

Communication Marketing Achats et 
Logistique

Management 
Commercial

Finance


