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NOS VALEURS

NOS LOCAUX

Notre première volonté a été de fonder une école 
trinationale reposant sur l’acquisition de compétences 
multiples pouvant aller jusqu’à des doubles certifications.

Aujourd’hui nos étudiants ont l’opportunité exceptionnelle 
d’étudier en France, en Allemagne et en Suisse dans 
une seule et même école.

À l’École Supérieure de Commerce des 3 Frontières, 
vous évoluerez dans un environnement  professionnel 
vous permettant d’acquérir en toute simplicité les savoirs-
être et savoirs-faire attendus en l’entreprise. 

Intégrer notre école, c’est devenir acteur de votre futur 
succès professionnel en vivant des expériences uniques. 

Franck Kahric, Directeur
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BTS - MCO

PRÉREQUIS

PROGRAMME

MÉTIERS VISÉS

ÉVALUATION

Le BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que 
l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure également la gestion 
opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le management de son 
équipe commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte 
d’activités commerciales digitalisées visant à mettre en oeuvre la politique 
commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale. 

BAC validé 
Autre diplôme de niveau 4

Développement de la relation client et 
vente conseil
Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l’équipe commerciale

Culture générale et expression
Langue vivante (Anglais)
Culture économique, juridique et 
managériale

Vendeur.Vendeuse conseil
Chargé.e de clientèle
Commercial.e sédentaire 
Responsable de rayon
...

Examen final, examens blancs et entrainements 
aux oraux, travaux de groupe. 

16h de formation par semaine, 
10 semaines complètes par 
année, 1350 heures de formation.

Enseignements professionnels : Enseignements généraux :

EN QUELQUES MOTS

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
EXCLUSIVEMENT EN ALTERNANCE

APPRENTISSAGE/CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Développer la relation client et la vente conseil :
Collecter, analyser et exploiter l’information commerciale 
dans le but de développer et fidéliser la clientèle.

Animer et dynamiser l’offre commerciale :
Elaborer et adapter l’offre de produits/services. Agencer 
et maintenir l’espace commercial attractif et fonctionnel.

Appréhender la gestion opérationnelle :
Fixer des objectifs commerciaux, gérer les 
approvisionnements et le suivi des achats, élaborer les 
budgets et analyser les performances.

Manager l’équipe commerciale :
Evaluer les besoins en personnel, réaliser les plannings 
et organiser le travail de l’équipe. Animer et valoriser 
l’équipe commerciale en évaluant les performances 
individuelles et collectives. 

OBJECTIFS

RYTHME

BTS Management Commercial Opérationnel délivré par l’Education Nationale. Diplôme 
de Niveau 5. Code RNCP 34031. Code NSF 310, 312.
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BACHELOR - MANAGEMENT, 
COMMERCE & MARKETING

EN QUELQUES MOTS

DURÉE

PROGRAMME

OBJECTIFS

Sous la responsabilité de sa direction commerciale ou de son employeur, le responsable Commercial et Marketing 
gère son équipe en appliquant et faisant appliquer la politique de l’entreprise. Il est sous les ordres d’un 
directeur régional ou un directeur commercial.
Il a de 1 à 5 collaborateurs sous ses ordres. En pleine autonomie, il prend les décisions managériales qui 
s’imposent et veille à la bonne marche de son unité commerciale et à atteindre ses objectifs.

36 mois post-bac
12 mois post-bac+2

BAC pour une entrée en 1ère année
BAC+2, DUT ou autre diplôme de niveau 5 pour une 
rentrée en 3ème année de spécialisation.
Passage du concours d’entrée.

Stratégie marketing et commerciale
Introduction à la planification marketing
E-Marketing
Expertise professionnelle
Distribution et marketing du distributeur
Management de l’organisation et 
direction d’une équipe de vente
Outils méthodologiques

Programme généraliste des 
2 premières années :

Modules de spécialisation 3ème année :

Prendre part au recrutement des membres de l’équipe, 
négocier les objectifs de vente avec sa hiérarchie et lui rendre 
compte des résultats, être autonome dans le cadre des 
responsabilités confiées.

Encadrer et animer des équipes sous la direction d’un chef de 
secteur, optimiser les ventes des linéaires, pour un fournisseur 
ou pour développer les ventes d’un secteur. 

Tenir compte des modes de consommation du pays dans 
lequel il se trouve et mener toutes les actions de fidélisation et 
de satisfaction du client.

RYTHME
étudiants en cursus initial : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
Stage en entreprise de 6 semaines entre 
la 1ère et 2ème (210 heures).
Stage obligatoire en 3ème année de 12 
semaines (450 heures)
étudiants en alternance : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
3 jours en entreprise.

Marketing
Négociation
Communication
Management
Gestion
Anglais
Droit

Informatique
Intervention pros

MÉTIERS VISÉS
Chef.fe de promotion des ventes
Responsable Commercial
Chef.fe de secteur
Chef.fe de projet marketing
...

6

Titre Professionnel Niveau 5 Négociateur Technico-commercial délivré 
par le Ministère de l’Emploi. Code NSF 312. CODE RNCP 34079 
(Validation en 2ème année)

Bachelor Européen Merchandising et Management Commercial délivré 
en double certification par la Fédération Européenne des Ecoles.
(Validation en 3ème année)

Titre RNCP de Niveau 6 Chargé de développement marketing et commercial 
– Fiche RNCP n° 36374 enregistrée le 25 avril 2022 Code NSF 312 : 
Commerce, vente. Certification reconnue par le ministère chargé de la formation 
professionnelle et inscrite sur le répertoire de France Compétences.

PRÉREQUIS
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BACHELOR - AFFAIRES 
INTERNATIONALES

EN QUELQUES MOTS
Face à l’internationalisation des marchés, l’interconnectivité des différentes 
activités et des secteurs économiques, les entreprises qu’elles soient de 
petite ou moyenne taille, ont besoin de personnes compétentes capables de 
les accompagner dans leur démarche de développement économique et 
commercial.
Cette formation a comme objectif de former les responsables commerciaux 
et exploitants à l’international de demain en les préparant aussi bien à la 
technicité des métiers de l’import-export qu’à la richesse et aux enjeux 
des échanges interculturels.

OBJECTIFS
Comprendre l’environnement de l’entreprise.

Mettre en place une stratégie commerciale.

Développer et gérer un service import-export.

Gérer et s’adapter à la multimodalité des 
différents acteurs.

BAC pour une entrée en 1ère 
année.
BAC+2, licence ou DUT pour 
une rentrée en 3ème année de 
spécialisation.
Passage du concours 
d’entrée.RYTHME

PROGRAMME

Environnement des marchés internationaux
Développement à l’international
Vente à l’international
Langues vivantes (anglais, allemand)
Introduction à la planification marketing
E-marketing
Projet Européen
Management interculturel et RH

MÉTIERS VISÉS
Responsable commercial en Affaires Internationales
Responsable des ventes zone export
Responsable Commercial International
Responsable de gestion des ventes
Acheteur import
Responsable des achats internationaux
Vendeur de services chez un organisateur de 
transport multi-modal international
...

Titre Professionnel Négociateur Technico-commercial délivré par le Ministère de l’Emploi. Code NSF 312. 
CODE RNCP 34079 (validation en 2ème année)

RYTHME
étudiants en cursus initial : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
Stage en entreprise de 6 semaines entre la 1ère et 
2ème (210 heures)
Stage obligatoire en 3ème année de 12 semaines (450 
heures).
étudiants en alternance : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
3 jours en entreprise.

DURÉE
36 mois post-bac
12 mois post-bac+2

Programme généraliste des 
2 premières années :

Marketing
Négociation
Communication
Management
Gestion
Anglais
Droit

Informatique
Interventions pros

Modules de spécialisation 3ème année :

PRÉREQUIS

Titre RNCP de Niveau 6 Responsable du développement commercial France et International – Fiche 
RNCP n° 35150 enregistrée le 16 décembre 2020 Code NSF 312p : Gestion des échanges commerciaux. 
Certification reconnue par le ministère chargé de la formation professionnelle et inscrite sur le répertoire de 
France Compétences. 
Bachelor Européen Commerce International délivré en double diplomation par la Fédération Européenne 
des Ecoles (validation en 3ème année).
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MASTÈRE - MANAGEMENT ET 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

PARCOURS ENTREPRENEURIAT
EN QUELQUES MOTS

DURÉE

PROGRAMME
OBJECTIFS

Le management et la stratégie d’entreprise s’appliquent à différents domaines : ressources humaines, marketing, 
B to B ou encore environnement international et ce, dans des secteurs variés et au sein de moyennes ou grandes 
organisations. L’objectif de l’analyse d’un contexte stratégique est de comprendre l’évolution des changements 
dans l’environnement de l’entreprise en vue d’élaborer une stratégie adaptée aux défis contemporains liés à la 
mondialisation des économies.

24 mois après un BAC+3
12 mois après un BAC+4 ou 5

BAC+3 validé ou autre diplôme de niveau 6
Concours d’entrée

Stratégie et environnement géopolitique, économique et 
juridique
Management stratégique des organisations
Anglais

1ère année :

2ème année :

Développer une stratégie calibrée.

Piloter le changement.

Considérer les aspirations individuelles.

Développer un management collaboratif.

S’adapter au contexte générationnel et interculturel.

RYTHME
étudiants en cursus initial : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
Stage pratique de 12 semaines par 
année.

étudiants en alternance : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
3 jours en entreprise.

Culture et management d’entreprise 
Gestion des RH et des organisations 
Entreprises, concurrence et Europe
Anglais

MÉTIERS VISÉS
Responsable de la stratégie 
commerciale
Responsable de zone 
géographique
Chef de produit
Responsable administratif et 
financier
Analyste de gestion

Chargé d’analyses et de 
développement
Responsable RH
Responsable marketing
Responsable commercial
Directeur adjoint de PME/PMI
Directeur d’enseigne
Chargé d’étude de marché
...

Titre RNCP Niveau 7 Manager des organisations – Fiche RNCP n° 35280, enregistrée le 10 février 2021. 
Code 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion.
Certification reconnue par le ministère chargé de la formation professionnelle et inscrite sur le répertoire 
de France Compétences.
Mastère Européen Management et Stratégie d’Entreprise proposé en double certification par la 
Fédération Européenne des Écoles.

PRÉREQUIS
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MASTÈRE - MANAGEMENT EN 
COMMERCE INTERNATIONAL

EN QUELQUES MOTS

DURÉE

PROGRAMME

Pour un étudiant en Mastère Européen de Management en Commerce International, 
il est important de comprendre l’environnement international dans lequel évoluent 
les entreprises, afin d’anticiper les évolutions et modifications et permettre à 
l’entreprise d’être proactive face aux défis liés à la mondialisation des économies.

24 mois après un BAC+3
12 mois après un BAC+4 ou 5

BAC+3 validé ou autre diplôme de niveau 6
Concours d’entrée

Finance internationale
Management stratégique
Langues vivantes (Anglais, Allemand)

1ère année :

2ème année :

Achat international
Stratégie de développement international des entreprises
Entreprises, concurrence et Europe
Langues vivantes (Anglais, Allemand)

MÉTIERS VISÉS
Directeur(trice)/responsable international
Responsable achat
Responsable développement produit à l’international
Responsable zone export
Chargé(e) d’affaires international
Responsable back office international
Acheteur opérationnel
Prestataire de service international chez un OTM
Responsable de clients chez un OEA
...

OBJECTIFS
Participer à la détermination de la stratégie de 
développement international de l’entreprise.

Pouvoir assurer la gestion des dossiers client et/
ou fournisseurs, ainsi que les relations avec les 
réseaux de vente.

Savoir traiter les appels d’offre à l’international et 
gérer les relations d’approvisionnement avec les 
fournisseurs.

Pouvoir manager et piloter des équipes projet et 
produits avec les différents acteurs internes et 
externes.

Suivre les projets d’innovation
Pouvoir analyser et évaluer les risques de crédit et 
de change.

RYTHME
étudiants en cursus initial : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
Stage pratique de 12 semaines par année. 

étudiants en alternance : 
2 jours à l’école par semaine (16h).
3 jours en entreprise.

Titre RNCP de Niveau 7 Manager des organisations – Fiche RNCP n° 35280, enregistrée le 10 février 2021. Code 
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion.
Certification reconnue par le ministère chargé de la formation professionnelle et inscrite sur le répertoire de France 
Compétences.
Mastère Européen Management en Commerce International proposé en double certification par la Fédération 
Européenne des Écoles.

PRÉREQUIS
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NOS FORMATEURS

CÉLINE
Formatrice et directrice des 

Ressources Humaines

FRANCK
Formateur en achat et consultant 

international

YANN
Professeur de droit et Avocat au 

barreau de Mulhouse

SANDRINE
Coach professionnelle

NOÉMIE
Formatrice en comptabilité et 

comptable

NICOLAS 
Formateur en Droit et Mandataire 

Judiciaire

près de 40 formateurs professionnels interviennent à l’ESC
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NOS PARTENAIRES

et bien d’autres ...

LE FINANCEMENT
PARCOURS ÉCOLE DE COMMERCE
Frais de concours : 80€
Frais d’inscription à l’école après passage du concours :  490€
Frais de scolarité annuels / Coût annuel de scolarité : 8500€
Option Trinationale (par année) : 650€

CURSUS ALTERNANCE 
Formation prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil.

BTS
Aucun frais de scolarité requis.
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DOUBLES CERTIFICATIONS
L’ESC des 3 frontières vous offre la chance de pouvoir aller étudier au sein d’une de ses 300 
universités partenaires.
Le principe est simple : Vous partez étudier durant votre dernière année de Bachelor ou de 
Mastère à l’étranger, cela vous permet de passer les examens au sein de l’université choisie et 
ainsi d’obtenir une certification étrangère, à votre retour en France, vous pourrez ainsi valider une 
certification reconnu en France et en Europe.
Au final un grand avantage s’offre à vous car vous vous retrouvez avec une qualification internationale 
via le cumul de vos deux certifications.

L’École Supérieure de Commerce des 3 Frontières possède son propre 
bureau des étudiants.  L’association du bureau des étudiants, gérée et animée 
par le président avec son équipe organise de nombreux événements avec 
l’ensemble des étudiants, notamment :

WEEK-END D’INTÉGRATION

PROJETS ASSOCIATIFS
AFTERWORK

VOYAGES

BUSINESS MEETING
SOIRÉE TEAMBUILDING

BUREAU DES ÉTUDIANTS
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SÉJOURS LINGUISTIQUES & 
STAGE/SEMESTRE À L’ÉTRANGER

Grâce aux séjours linguistiques, vous avez la possibilité de voyager de 2 
semaines à plusieurs mois à l’international, au sein d’un pays anglophone 
(Angleterre, U.S.A …) dans le but d’améliorer rapidement vos compétences 
en langues, de découvrir de nouvelles cultures, de vous constituer un réseau 
d’amis internationaux…
Réalisez des stages dans le monde entier ! 
Possibilité de réaliser un semestre complet à l’étranger composé de cours et 
d’un stage en entreprise en fin de 2ème année. Retrouvez les destinations et 
modalités complètes sur notre site internet.

13

CURSUS TRINATIONAL

Notre école vous propose l’option Trinationale avec passage du TELC à l’issue du 
cursus (certificat reconnus en Suisse et en Allemagne). Vous étudierez la langue 
allemande dans les trois pays respectifs tout en ayant des cours appliqués.
Nos Écoles Suisse et Allemande sont fondées sur l’échange et prise de parole avec 
chaque étudiant. Vous apprendrez à vous exprimer, vous affirmer et surtout 
vous serez capable de postuler sur des postes en Suisse ainsi qu’en Allemagne.

DIFFÉRENTES CULTURES

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

DÉCOUVERTE

TROUVEZ VOTRE DESTINATION

VOYAGES

DÉVELOPPER LE MANAGEMENT INTERNATIONAL

CARRIÈRE INTERNATIONALE
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INSCRIPTION
BTS 

01  Demande d’inscription sur le site internet et/ou envoi du dossier 
d’inscription
02  Entretien individuel de validation
03  Communication des résultats
04  Accompagnement à la recherche d’entreprise

Modalités
01  Demande d’inscription sur le site internet
02  Convocation concours écrit et oral
03  Communication des résultats
04  Entretien final
Tout étudiant qui souhaite participer à l’aventure ESC sera convoqué, à la suite de sa 
demande d’inscription depuis le site internet, à passer le concours d’entrée qui comporte 
deux étapes de sélection avant admission définitive dans l’école.

Après avoir réalisé votre demande d’inscription depuis le bouton « s’inscrire au concours 
», et procédé au virement bancaire de 80 euros (frais de concours), vous serez contacté(e) 
par l’un des membres de la commission d’admission de l’école pour vous positionner sur 
l’une des sessions de concours.

Dès fixation de votre date de passage, vous recevrez par mail une convocation vous 
indiquant les horaires et les épreuves comportant la première étape du concours d’entrée.

CONCOURS ÉCOLE DE COMMERCE
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CONTACTEZ NOUS

10, rue de Village-Neuf 
68300 Saint-Louis

03.89.69.37.26
www.esc-3frontieres.fr

«Choisissez un travail que vous aimez et vous 
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.»

- Confucius

Retrouvez toutes les informations légales sur le site 
www.esc-3frontieres.fr

Ne pas jeter sur la voie publique Établissement privé d’Enseignement Supérieur
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hello@esc-3frontieres.fr
www.esc-3frontieres.fr

FRANCE

Direction 
Bâle

Direction 
Mulhouse

EuroAirport
Sortie Lörrach
Saint-Louis

Saint-Louis

ALLEMAGNE

SUISSE

D66

D419

D105

A35


