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Rentrée décalée : PPA Business School, ESGI et EIML Paris ouvrent des
formations accessibles en rentrée décalée
À quelques jours de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, les jeunes sont plus que jamais préoccupés
par leurs choix d’avenir. Avec le phénomène de décrochage scolaire, de plus en plus d’étudiants réalisent
qu’ils ne sont pas satisfaits de leur premier choix de formation et souhaitent se réorienter. Pour ne pas
perdre une année, certaines écoles du Réseau GES proposent des rentrées décalées, accessibles en
janvier sur les campus de Paris, pour soutenir les projets des étudiants et faciliter leur scolarité.

Cette année, 3 écoles du Réseau GES sont concernées :
PPA Business School, grande école de commerce et de management n°1 de l’alternance en France de Bac à
Bac+5 qui propose une rentrée en janvier pour :
Bachelor Achat et Supply Chain : année 1 à 3
Bachelor Management Commercial : année 1 à 3
Bachelors RH, Gestion de patrimoine et immobilier, Conseil, Audit et Contrôle de Gestion, Finance : année 1
à 3
Bachelors Marketing et Communication : année 1 à 3
Mastère Marketing et Communication : année 4
Mastère Business Development, International Business, Supply Chain : année 4
MBA 2e année en Marketing Digital
MBA 2e année en communication 360 et brand content
MBA 2e année en Management de la culture et de l’audiovisuel

MBA 2e année en Communication événementielle et relations publiques
MBA 2e année en Marketing et Brand Management, Management du tourisme et de l’hôtellerie
L’École Internationale de Marketing et Management du Luxe (EIML Paris), la grande école spécialisée en
marketing du luxe de Bac à Bac+5 propose également une rentrée de janvier pour son Programme Grande
École. Les années 1, 3 et 4 sont accessibles en rentrée décalée.
L’École Supérieure de Génie Informatique (ESGI), grande école d’informatique n°1 en alternance de Bac à
Bac+5 propose une rentrée de janvier pour les :
1re année de Bachelor en initial
3e année pour les filières Ingénierie du Web / Systèmes, Réseaux et Cloud Computing / Sécurité Informatique
4e année pour la filière Ingénierie du Web
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