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Les atouts des écoles de commerce

Quelles sont vos compétences, vos soft skills ... ?

Vos atouts

 

Quelles entreprises ?

 

Quels métiers à Monaco ?



Bonne employabilité
Salaire junior attractif
(2 000 € net en
moyenne)

Accessible dès le post-bac
Nombreux stages possibles y compris à
l'étranger
Alternance possible
Programmes à l'étranger
Ouverture à tous les métiers de l'entreprise
Vie associative dynamique
Bon encadrement
Choix de la durée des études : 3 (Bachelor)
ou 5 ans (Master)

Les atouts des écoles de commerce

Attention à la spécialisation choisie !
Attention à la reconnaissance du diplôme !



Spécialisations ou compétences
à privilégier et/ou à maîtriser

langue : anglais courant
digital (data sciences ...)
comptabilité-gestion / audit
finances/gestion de patrimoine
droit (des affaires, fiscalité ...)
RH
Management
Communication ou marketing
(digital)



Vos Soft skills

Hard Skills

Et dans le futur ... les Smart skills

Vos atouts
Vous êtes diplômé d’une école de commerce ? Vous souhaitez intégrer le
marché de l’emploi ? Si vous souhaitez réussir votre insertion
professionnelle, sachez que les compétences techniques ou hard skills ne
sont pas les seuls critères d’embauche. En effet, les compétences
comportementales ou soft skills prennent de plus en plus d’importance
auprès des recruteurs.

L’écoute, l’autonomie, l’esprit d’équipe,
l’adaptation  et la capacité à trouver des
solutions sont les 5 principales qualités
que les diplômés pensent avoir.  Les
recruteurs recherchent, en plus de ces
qualités, la fiabilité et la motivation.

Capacité à évoluer dans un
contexte incertain
Capacité à collaborer dans un
environnement évolutif et
digital
Organisation efficace du travail



Trader

Risk manager

Digital brand manager

Data analyst / Data scientist

Diversity manager

Quels métiers à Monaco ?

Business developer

La banque, l'assurance, les bureaux d'études et
le conseil, le commerce (de luxe, le yachting ...)
et la distribution et les cabinets d'audit
absorbent à eux seuls près de la moitié des
diplômés des écoles de commerce.
 
La digitalisation de l’économie a entraîné la
collecte et le traitement par les entreprises d’un
nombre croissant de données numériques (big
data) sur les habitudes de consommation ou
les profils de leurs clients. A la clé, le boom
d’embauches de jeunes diplômés d’écoles de
commerce avec de vraies compétences dans le
digital. Ceux-ci y exerceront de nouveaux
métiers, dont vous trouverez ci-contre quelques
exemples. 



Quelles entreprises ?
La Fonction publique monégasque
https://teleservice.gouv.mc/candidature-spontanee-fpe/

Le secteur privé : de nombreuses entreprises recrutent des profils
issus d'écoles de commerce (Bachelor, Master, MBA) dans de
nombreux secteurs : finance et gestion de patrimoine, luxe ou
yachting, innovation ...

Votre entreprise : de nombreux diplômés d'école de commerce se
tournent vers l'entrepreneuriat.



Les écoles de commerce continuent à se situer dans le top ten des meilleures
formations généralistes pour les bacheliers. Certaines écoles proposent même des
doubles cursus.
Grâce à ce parcours généraliste, vous aurez l’occasion de découvrir de nouveaux
sujets et de vous former sur des thèmes qui touchent à la vie en entreprise.
Le taux d’insertion des jeunes diplômés d’une école de commerce ou de
management font pâlir d’envie de nombreuses autres filières. Les chiffres sont
sans appel : 80% des diplômés d’école de commerce décrochent un premier
poste durant les trois premiers mois suivant la fin de leur cursus. Et pour
quasiment huit contrats sur dix, il s’agit en plus de CDI. Lorsque vous
obtiendrez votre diplôme, cette formation généraliste vous permettra de
postuler à de nombreuses offres, au sein de secteurs d’activités différents :
ressources humaines, marketing, finance, commerce, import-export, gestion,
communication ...

En bref ...
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A paraître ...

 

Nous contacter :

 


