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ADMINISTRATIF

BAC +2

BAC +5

À CHACUN SA

FORMATION
INITIALE OU

ALTERNANCE

VOUS
FORMER
AUTREMENT

Pour répondre aux enjeux de notre société
de nouveaux modèles existent. Le changement viendra des nouvelles générations à
condition qu’elles soient formées et préparées à conduire ce changement. Et pour cela
nous sommes là !

??

Oui mais
comment ?
Grâce à des pédagogies innovantes, inversées et connectées pour expérimenter et
apprendre en faisant ! Osez, testez, apprenez, jouez à travers des ateliers co-créatifs, des workshops, des Serious Game, du
coaching emploi...

DIPLÔMES
RECONNUS
PAR L’ÉTAT

70

La puissance
de l’alternance
Mettre en pratique ses apprentissages
dans des contextes professionnels stimulants est la façon la plus efficace pour réussir son insertion professionnelle. Grâce à
nos partenariats avec des entreprises dans
toute la France, nos étudiants découvrent la
réalité de secteurs et métiers passionnants,
exigeants et en mutation.

FORMATIONS
% DES
DISPENSÉES

AIX

EN ALTERNANCE

CAMPUS AUX
PORTES D’AIX
EN-PROVENCE

POST BAC
BTS (2 ANS)
GESTION FINANCE (CG - AG)
MANAGEMENT (AM - MUC)

*Titres certifiés inscrits RNCP niveau II
** Titres certifiés inscrits RNCP niveau I

BACHELOR BY EDUCTIVE

FORMATION EN 3 ANS POST BAC

RESSOURCES HUMAINES
COMMUNICATION & ÉVÈNEMENTIEL
MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT

NOTRE
ENGAGEMENT

ENTREPRISES
PARTENAIRES

l’Accompagnement
personnalisé
de jeunes motivés !
Notre expertise s’est développée au fil
des années, grâce à la compétence d’une
équipe de conseillers en formation impliqués et engagés pour apporter à chacun de
nos étudiants un accompagnement adapté
et personnalisé (orientation, choix de leur
filière, projet professionnel,...) La clé du succès ? Des étudiants motivés et impliqués
dans la réussite de leur projet !
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%

TAUX DE
RÉUSSITE
MOYEN
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POST BAC+2
BACHELOR*

FORMATION EN 1 AN POST BAC+2

RESSOURCES HUMAINES
MARKETING - COMMUNICATION

Et bien d’autres...

% D’INTERVENANTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

400

ÉLÈVES SUR
LE CAMPUS
AIXOIS

POST BAC+3
MASTÈRE PROFESSIONNEL**
MARKETING - COMMUNICATION
RESSOURCES HUMAINES

Programmes et qualifications formateurs soumis
au contrôle pédagogique de l’Education Nationale
ou des organismes certificateurs dans le respect
des référentiels nationaux.
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Enseignement supérieur privé
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04 42 64 62 00
aix-en-pce@maestris.com
www.maestris-sup.com
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684 avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
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REJOIGNEZ
LE CAMPUS

