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PPA Business School, grande école de commerce post bac en alternance 
membre du Réseau GES, maintient son dynamisme et poursuit son développe-
ment. Après avoir reçu la reconnaissance du MESRI pour son « Diplôme Supérieur 
en Marketing et Communication », l’école annonce la création d’un double-di-
plôme avec Brest Business School dans le cadre du Programme Grande Ecole 
pour ses étudiants en Mastère. Véritable plus-value pour leur avenir profession-
nel, les étudiants peuvent intégrer ce double-diplôme depuis la rentrée et ainsi 
obtenir un Grade de Master.

UNE FORMATION EN DEUX ANS, FLEXIBLE ET ADAPTÉE 
Les directions pédagogiques de PPA Business School et Brest Business School ont travaillé main dans la main 
pour proposer aux étudiants un double-cursus complet et reconnu. 

Tous les étudiants en Mastère chez PPA Business School sont éligibles et 15 d’entre eux ont déjà fait ce choix 
pour cette 1ère année de lancement. 

Ils débutent leur formation par un mois à Brest Business School en septembre, avant le début de leur formation 
au sein de PPA Business School Paris sur un rythme d’1 jour école et 4 jours entreprise et 6 semaines de séminaires. 
Ils continuent leur 2ème année de formation et finissent par un mois à Brest Business School  afin de valider leur 
double-diplôme. Les cours suivis à PPA permettent de valider des modules équivalents dans le programme de 
Brest Business School.

Sur le campus de PPA Business School à Paris, deux cours sont dispensés par des enseignants de Brest Business 
School : Cartographie des controverses et le Laboratoire des sciences. Des cours spécifiques ont été pensés 
pour ce programme : la pensée design, le forum des nouveaux mondes, économie numérique et lobbying et 
réseaux.

Les étudiants participent à plusieurs séminaires tout au long de leur cursus au sein du campus de Brest Business 
School. Ces séminaires leur permettent de valider leur double-diplôme et d’obtenir un Grade de Master dans 
la spécialisation de leur choix en plus d’un titre reconnu par l’Etat de niveau 7.

...



https://www.mondedesgrandesecoles.fr/ppa-business-school-lance-un-double-diplome-avec-brest-
business-school/

LES AVANTAGES DU DOUBLE DIPLÔME AVEC BREST BUSINESS SCHOOL
Pour mener à bien ce doubles-cursus, la polyvalence, la professionnalisation et la rigueur sont les maitres-mots. 
Brest Business School est une école historique de la Conférence des Grandes Ecoles, qui partage ses valeurs avec 
PPA Business School.

L’école délivre un Grade de Master et prône également l’alternance. Pour une Business school comme PPA le 
choix d’une création de double-diplôme avec Brest Business School était une évidence. De surcroît, Brest Business 
School a également une tradition internationale et des filières très similaires.

« Par sa position géographique, naturellement ouverte sur le monde, sa qualité et philosophie pédagogiques 
(Conférence des Grandes écoles et Grade de Master), Brest Business School s’avère être un partenaire idéal 
pour PPA Business School dont la philosophie peut se résumer par le « Learning by doing ». Je suis ravi que nous 
puissions nouer un partenariat avec cette belle école, qui possède une vraie tradition commerciale, notamment 
dans le retail, et une vraie tradition internationale. Pour tout dire, cela a aussi été une vraie rencontre humaine 
avec une équipe de direction ambitieuse, chaleureuse et innovante. » – explique Erwan Poiraud, directeur de 
PPA Business School.

Recommandé pour les étudiants ayant un projet professionnel bien défini mais également ceux qui souhaitent 
compléter leurs connaissances, les doubles-diplômes en école de commerce permettent aux étudiants d’avoir 
un profil qui se démarque et de se faire plus facilement une place sur le marché du travail.

Pour intégrer ce programme, il suffit de compléter la candidature en ligne sur le site de PPA Business School, puis 
lors de l’admission, spécifier le souhait d’intégrer ce cursus.
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