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À vous de construire
votre PARCOURS D’ÉTUDES
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Soucieux d’offrir aux étudiants des parcours
d’excellence dans des domaines porteurs, GGI
(Groupe Global Institution) a décidé, de mettre
son expertise au service de l’enseignement
supérieur de haute qualité.

MBA 2
• Management stratégique
• Management des Métiers du Luxe
• Management stratégie digitale

La mission première de GGI est votre
développement professionnel et personnel à
travers un accompagnement pédagogique et
humain tout au long de votre parcours scolaire.

APRÈS UNE 1ÈRE ANNÉE DE TRONC COMMUN, VOUS DÉTERMINEREZ VOTRE
SPÉCIALITÉ D’EXAMEN PARMI LES FILIÈRES SUIVANTES :
MANAGEMENT STRATÉGIQUE, MANAGEMENT DES MÉTIERS DU LUXE,
MANAGEMENT ET STRATÉGIE DIGITALE.

MBA 1

Nos valeurs : la diversité, l’humanisme, le
pragmatisme, une vision globale, la création et
transmission du savoir être et du savoir-faire.

Formation internationalement reconnue, le MBA apportera une valeur
ajoutée à votre parcours appréciée par les plus grandes entreprises.
Fondamentalement tournée vers le terrain, cette formation implique pour
toutes les spécialités une immersion minimum de 16 semaines par an en
entreprise.

• Tronc Commun - Management

BAC +3

GGI propose des cursus de formation initiale en
3 ou 5 ans organisés sur le système de crédits
ECTS et/ou enregistrées au RNCP, permettant
l’obtention de diplômes offrant un accès
privilégié vers l’employabilité.
Un fort accent est mis sur savoir opérationnel
et la mise en pratique des connaissances
théoriques : de nombreux stages sont
programmés, l’intervention de professionnels
en poste et référents dans leurs domaines sont
au programme.

BACHELOR 3
• Commerce International
• Marketing Digital
• Communication

La 3ème année be Bachelor est destinée au choix de spécialité après
l’acquisition des compétences pendant 2 ans.
3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX :
COMMERCE INTERNATIONAL, MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION.
Ceux ayant choisi un parcours international auront l’option d’une «Summer
Session» dans une prestigieuse université américaine. En ﬁn de cycle, une
attestation sur les cours pris à l’étranger sera délivrée par les universités
partenaires.

Les enseignements théoriques sont pris en
charge par une équipe pédagogique de premier
plan qui vous assure l’acquisition d’un socle de
compétences solides.
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BTS 2
BTS 1

Nos formations
CLASSES
PRÉPARATOIRES

BTS 1
BTS 2

Négociation et
Relations Clients

BACHELOR 3

Commerce International
Marketing Digital
Communication

MBA 1

Tronc Commun
Management

MBA 2

Management stratégique
Management des Métiers du Luxe
Management stratégie digitale

BTS NÉGOCIATION ET
RELATIONS CLIENTS

Diplôme d’État permettant une entrée directe sur le
marché du travail mais aussi offrant des perspectives
de poursuite d’études sur l’un de nos Bachelor en ayant
validé un diplôme à mi-parcours.

Pour les étudiants la 1ère année est la phase dite de
découverte et d’initiation. C’est au cours de cette période
que l’apprentissage des connaissances, des savoirs et
des outils fondamentaux va se réaliser.
Et pour réaffirmer cette initiation théorique, nos
étudiants devront réaliser une première immersion
pratique en entreprise avec un stage.

Classe PRÉPA

Au cours de la 2ème année les sujets sont fortement
liés à ceux étudiés en première année, l’objectif étant
désormais l’assimilation et l’acquisition de concepts,
de techniques et d’outils. Les enseignements du tronc
commun seront également complétés par un stage
pratique de 5 semaines. Pendant le stage, l’étudiant
va progressivement apprendre à mettre en œuvre de
manière opérationnelle les enseignements reçus et
gagner en compétences.

BACHELOR 1
BACHELOR 2

Nos Summer School
GGI Business School bénéficie d’un réseau dense de partenaires à travers le monde, il est possible, grâce à GGI de bénéficier de
conditions d’inscriptions facilitées auprès de l’ensemble du réseau EC Langues : 24 écoles de par le monde, apprentissage de
l’anglais à la carte selon le niveau de l’apprenant.
Nous avons également la possibilité de vous ouvrir les portes de prestigieuses universités : USA et Australie pour vivre une
expérience unique d’étudiant international.
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BACHELOR 2
BACHELOR 1

Ces cours comprennent, entre autres, la remise à niveau
avec les fondamentaux du cursus des formations en
management, des conseils méthodologiques, des
entraînements intensifs sur des cas pratiques…Les
prépas sont accessibles aux étudiants de niveau Bac,
Bachelier ou en réorientation.
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