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Ingénieur International en Formation par 

Alternance (I²FA) 
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Quelques dates/chiffres clés

15 septembre 1998 :La Commission du Titre d'Ingénieur autorise l'ESA à délivrer le diplôme d'Ingénieur par 
apprentissage.  

Juillet 1999 : Entrée en formation de la première promotion d'apprentis ingénieurs français.

Janvier 2001 :Maxime Petrov, premier ingénieur international par apprentissage, commence sa formation chez 
Bongrain.

En 20 ans, nous avons formé des apprentis de 37 nationalités différentes pour 31 entreprises françaises.   

2001-2021 :  220 diplômés 

30 actuellement en formation



#InternationalWeek

Principaux objectifs du programme

• Former les futurs managers des filiales internationales  « Ponts 

Culturels "

• Développer une expertise au cœur des secteurs professionnels et 

des fonctions associées au diplôme de l’ESA 

• Comprendre le fonctionnement d'une entreprise afin de développer 

des compétences managériales adaptées dans un contexte 

international.

• Acquérir la capacité d'autonomie - devenir le moteur de la formation

• Développer une aptitude à la gestion de projet



Country of origin of I²FA students since 2001

5%
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28%
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Asia
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Western Europe

Central & Eastern Europe

CIS

Americas

Americas

China (8), Indonesia (1),  Lebanon (1), Japan (1), 

India (4) 

Algeria (17), Egypt (3), Morocco (3), South Africa 

(9), Ethiopia (2), Zambia (3) Botswana (1)

Poland (21), Czech Republic (10), Hungary (7), Croatia (6), 

Romania (4), Bosnia (3), Serbia (3), Turkey (8), Bulgaria (1), 

Macedonia (1), Slovakia (1), Slovenia (2)

USA (10), Canada (4), Guatemala (2), Brazil (13), 

Colombia (3), Honduras (1), Mexico (3)

Spain (7), Ireland (3), Portugal (2), Sweden (1) Greece (1) 

Russia (34), Ukraine (26), Kazakhstan (20), 

Asia

Africa

Western 
Europe

Central & 
Eastern
Europe

CIS

• 220 I²FA  graduates
• 29 currently in training



Les entreprises qui nous font confiance….

34 entreprises au total…….
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Quelques témoinages

« Lidea a de fortes ambitions de développement à l'international. L'ESA Angers est 
reconnue pour la qualité de son enseignement, de ses diplômés et de son ouverture sur 
le monde. Nous nous sommes donc tournés tout naturellement vers l'ESA lorsque nous 
avons eu besoin de recruter nos futurs talents pour l’Europe Centrale. Il y a quelques 
années, nous avons eu une expérience très positive avec Oleksiy d'Ukraine - notre 
premier  I²FA. Je me souviens de lui alors qu’il participait à des missions agronomiques 
en France dans le cadre de son apprentissage et qui est maintenant directeur de notre 
Business Unit en Russie ! Oleksiy est un excellent exemple de jeune étudiant formé sur 
le terrain en France dont l’évolution de carrière l’a amené sur un poste de direction 
dans un autre pays. Nous avons fait le choix de travailler en collaboration avec l’ESA 
Angers dans notre stratégie de développement à l’international ».   

Franck Lamazou, HR Development Leader, LIDEA Seeds
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Quelques témoinages

« Je suis en charge du programme I²FA pour le Groupe Lactalis depuis 2018 et j'ai vu 
de jeunes ingénieurs formés dans le monde entier évoluer et apprendre nos 
méthodologies et nos valeurs. Le programme leur permet de transmettre des 
compétences, des valeurs et un savoir-faire aux branches locales et de contribuer à la 
croissance de l'entreprise.  Depuis la création du programme I²FA, la plupart de nos 
étudiants ont occupé des postes à responsabilité croissante dans leurs pays respectifs 
et aujourd'hui, beaucoup sont en charge de la production ou de la gestion d'une usine. 
Cela prouve que le programme est extrêmement bénéfique tant pour les étudiants que 
pour l'entreprise ». 

Emanuela Fippi, Industrial Talent Manager, Groupe Lactalis.



Any questions?

For further information please do not hesitate to contact :

M. Nicolas Brouté

Directeur des Relations Entreprises, 
Alumni et Mécénat (DREAM)

• n.broute@groupe-esa.com

• Tel: +33 2 41 23 55 68 

Ms. Anne-Dominique BICHE 

– Assistant I²FA

• ad.biche@groupe-esa.com

• Tel: +33 2 41 23 56 13

Ms. Fiona CASEY

– I²FA Program Coordinator

• f.casey@groupe-esa.com

• Tel: +33 2 41 23 56 25 

Ms. Marie GODARD

– International Recruitment

• m.godard@groupe-esa.com

• Tel: +33 2 41 23 55 63
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FILIÈRE INTERNATIONALE, CAMPUS ESPL : 
FORMATIONS

Stage de prospection en 1ère année à 
l’étranger

Stage de mission import/export/chaine 
documentaire en 2ème année en France 

ou à l’étranger
Maitrise de deux langues étrangères

BTS Commerce Internat ional

3 mois de stage en 1ère année et 2ème année en France ou à 
l’étranger

Missions professionnelles et séminaires Business & 
Culture du Monde

Maîtrise de deux langues étrangères
Certification professionnelle reconnue par l’Etat niveau 6 –

Responsable du développement de l’unité commerciale

Bachelor Bus iness  Internat ional
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FILIÈRE INTERNATIONALE, CAMPUS ESPL : 
FORMATIONS

+50% des enseignements en anglais
3 options d’expatriation : séjour 

académique ; stage à l’étranger ou en 
France ; programme exclusif 

d’expatriation
Certification professionnelle reconnue 

par l’Etat niveau 6 – Responsable du 
développement de l’unité commerciale

Bachelor Bus iness  Internat ional  3

En alternance : 1 semaine en formation, 2/3 semaines en 
entreprise

+70% des enseignements en anglais
Alternance dans des entreprises tournées vers 

l’international
Certification professionnelle reconnue par l’Etat niveau 7 –

Manager du développement commercial

MBA Management  Internat ional  Bus iness
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Stages en France et à l’étranger du BTS au Bachelor, 
alternance en MBA

Parcours  profess ionnal i sant

FILIÈRE INTERNATIONALE, 
CAMPUS ESPL : VALEUR AJOUTÉE

+50% des enseignements en anglais à partir du BBI 3, e-
Learning et préparation au TOIEC

Amél iorat ion cont inue du  n iveau d ’angla i s

Séjour académique sur campus partenaires, stages à 
l’étranger, programme exclusif d’expatriation en BBI 3

Construct ion du  prof i l  inter nat ional
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En négociation, management, marketing, gestion, 
développement d’entreprise et linguistiques

Acquis i t ion de  compétences  c lés

FILIÈRE INTERNATIONALE, 
CAMPUS ESPL : VALEUR AJOUTÉE

Avec des modes de management et négociation 
interculturels

Fami l iar i sat ion

Ateliers de coaching, job dating de l’alternance

Accompagnement  ind iv idual i sé  vers  
l ’employabi l i té
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Commercial export
Consultant d'affaires internationales
Chargé de clientèle internationale
Négociateur international
Acheteur international

D é b o u c h é s  
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CONTACT
Julie GROSBOIS

Conseillère de Formation 
06 22 16 42 12

Julie.grosbois@espl.fr

P e r r i n e  F O U R N E L L A
T i n o  G R O S B O I S
C h a r l e s  N O Y E R

O r l a n e B I G E A R D
C o r a l i e  M A R T I N

Nos étudiants
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Les stages à l’international à l’ESSCA

2 programmes : 
- Master en Management
- Bachelor en Management International

1 année internationale obligatoire avec la possibilité d’un stage long (4 à 6 mois) à l’étranger: 
- En 3e  année du Master en Management 
- En 2e année du Bachelor en Management International

Objectifs : 
- Apprentissage par l’expérimentation et la préparation métier
- Ouverture et adaptabilité interculturelles
- Préparation au challenge de la mondialisation (équipe multiculturelle)

A noter : stages à l’international possibles tout au long du cursus de l’étudiant
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Stages UCO
Anglophones
Les formations en Eco-gestion – Année 2021-2022

Licence GIEE/BBA et MBA in Global Business



L’international à l’UCO

Plus de 180 universités partenaires dans le monde
Union Européenne (ERASMUS+)

Amérique du Nord (Canada, USA)

Amérique Latine (Argentine, Chili, Mexique, Pérou, Uruguay)

Asie (Japon, Chine, Philippines, Thaïlande)

Océanie (Australie)

Un campus international 
70 nationalités accueillies chaque année

200 étudiants étrangers reçus dans le cadre d’échanges universitaires 

1200 étudiants en formation au Centre International d’Etudes 

Françaises.

Les études et stages à l’étranger
280 étudiants de L3 et M2 partent chaque année dans le cadre 

d’un stage ou d’un semestre d’études.



Chaque année, nos élèves effectuent au-moins 
une mission pour le compte d'une entreprise.

L'entreprise confie une mission précise. Par exemple: 

• En 1ère année, maîtrise du téléphone comme outil de communication professionnelle, aide aux tâches de gestion de base.

• En 2ème année, les étudiants peuvent approfondir leurs compétences commerciales, des études de marketing et la gestion de projet (voir 
diapositive suivante).

• En 3ème année, en lien avec la spécialisation, les étudiants peuvent effectuer Un diagnostic complet d'un département ou d'un projet 
proposer et développer un plan d'action (ventes, marketing, achats, approvisionnement).

• Les résultats du stage seront présentés dans un rapport lors d’une soutenance et validés par un jury professionnel et académique. 

Périodes

• MBA de mars à fin août 

• Licence GIEE 2ème année du 15 avril à fin août

• Licence GIEE 3ème année du 15 mai à fin août

Durée totale du stage : minimum 40 jours et maximum 132 jours (Pour le calcul du nombre de jours : 7 heures = 1 jour)

Gratification stages:

• Non obligatoire pendant les deux premiers mois.  3,90 euros/heure selon l'accord à partir du 3ème mois. 



Sur quelle type des missions peuvent assister?

Finances

Taches liées: 

• Contrôle de gestion

• Analyse financière

• Comptabilité générale et des couts

Marketing et Commerce

• Etudes de l’entreprise: 

• Faire des diagnostics internes 

• Faire de diagnostics externes

• Préparer un questionnaire. 

• Collecter et traiter des données

• Rendre une synthèse des résultats

• Préparer des recommandations sur les 
éléments du mix marketing.

• Evaluer le potentiel à l'international

• Gestion de projet évènementiel

Operations

Taches liées: 

• Gestion de projet.

• Management des opérations et Supply Chain 
Management 

• Collecter des donnés en appuie aux achats 



PITCHS
Licence GIEE

Gestion Internationale de l’Entreprise et Ethique



Apolline FLEURY Franck HIRD

Spécificités du programme des études

• Licence bilingue français/anglais (possibilité d’un parcours 100% en anglais)

• 1ere année 25% des cours en anglais ; 2eme année 50% et 75% en 3eme année. Cela permet d’acquérir un excellent niveau à la fin du 
parcours

• Formation en économie mais aussi en finance de très bon niveau: 260h d’économie, 102h de compta française, 50h de compta anglo-
saxonne, 100h de finances d’entreprise, Sapply Chain Management 50h 

• Troisième Langue vivante proposée (espagnol, allemand, chinois, et beaucoup d’autres)

• Corps professoral international; professeurs invités et intervenant en conférences et ateliers tout au long de l’année. 

• Organisation pédagogique de type «anglo-saxonne». 

• Enseignements de philosophie, d’éthique; approche éthique comme facteur managérial dans un contexte multiculturel et international

• Enseignements spécifiques : Culture internationale d’entreprise (51h) ,Management interculturel (36h); Droit des affaires comparé (54h) ; 
Droit européen (18h); Économie internationale (36h); Finance globale (56h); 

• 2 Options: Management International(150h) ou Finance Internationale (189h) en 3ème année.

GIEE/BBA



PITCH
Master International en Business and 

Administration



Kennan BROWN Gnanamurali KICHENARADJOU

Spécificités du programme des études

• Master100% en anglais

• Formation en Management,  Business et Finance de très bon niveau: 260h d’économie, 102h de compta française, 50h de compta 
anglo-saxonne, 100h de finances d’entreprise, Supply Chain Management 50h 

• Deuxième Langue vivante proposée (choix selon catalogue école de langues)

• Corps professoral international; professeurs invités venant du monde professionnel l’international et intervenant externes issues 
de monde de l’entreprise en conférences et ateliers tout au long de l’année. 

• Organisation pédagogique de type «anglo-saxonne». 

• Enseignements avec un approche éthique comme facteur managérial dans un contexte multiculturel et international. 

• 2 Options: Finance Management ou Niche Management en 2ème année.

MBA – Master in Global Business



Quelques exemples de poursuite d’études
UNIVERSITES ETRANGERES

• Université de DURHAM (Angleterre) Master en Finance et Investissement

• Trinity College (Angleterre) International Accounting Taxation and Finance

• Université de Exeter (Angleterre) International business

• HEC Montreal (Canada) International Management

ECOLES DE COMMERCE

• ESCP International Sustainability Management / Hospitality management

• EDHEC BS Finance

▪ SKEMA - Business School Paris Marketing international

▪ NEOMA Business School MASTER PGE, Marketing 

▪ AUDENCIA Finance, Risque et Contrôle

▪ ISEG School of Management MASTER PGE, Digital marketing et e-commerce

▪ PPA International business

▪ KEDGE Management maritime, logistique et transport international / Marketing

▪ ICN Business School Nancy Msc in International Management

▪ ESG Marketing et Relations Internationales

UNIVERSITES FRANCAISES

▪ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Marketing vente parcours logistique, marketing, distribution 

• Université Paris-Est Créteil (UPEC) International business/Trade



Si vous souhaitez avoir plus d’information:

M. Oscar CSIBI, 

Responsable Professionnalisation Programmes Internationaux

Faculté de Droit, Economie et Gestion 

Email: oscar.csibi@uco.fr

Téléphone: 07 86 64 18 24

mailto:oscar.csibi@uco.fr
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