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PRESENTATION
ECM Sup est un établissement d’enseignement supérieur en ligne, situé à proximité de Paris (France). Il
est spécialisé dans la formation en gestion des ressources humaines.
Le modèle pédagogique d’ECM Sup repose sur un enseignement à distance, flexible et en e-learning
adapté au rythme de chacun, favorisant leur autonomie.
Une équipe pédagogique compétente et qualiﬁée veille à la réussite de chacun, en leur offrant un
accompagnement régulier.
De plus, ECM Sup considère que l’enseignement pratique est aussi important que la théorie, c’est
pourquoi l’établissement met un point d’honneur à la réalisation de mises en pratique.
Enﬁn, l’établissement s’appuie sur de nombreux partenariats avec des entreprises actives à l’échelle
internationale, pouvant potentiellement ouvrir de belles opportunités professionnelles aux les futurs
lauréats d’ECM Sup.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes FEDE préparés :
Ressources Humaines
- Bachelor européen Assistant(e) de Gestion en Ressources
Humaines
- Mastère européen Management des Ressources
Humaines

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE
- 100% e-learning
- Conférences téléphoniques, échanges en visio
- Pédagogie inversée
- Réseau d’entreprises internationales
- Equipe de formateurs spécialistes des Ressources Humaines
- Accompagnement et suivi personnalisés
- Forum pour échanger avec les autres apprenants

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
ECM SUP - 3 Avenue Thérèse - 94420 Le Plessis-Trévise
Téléphone : 01.77.62.44.48
contact@ecmsup.fr
www.ecmsup.fr
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ECM Sup est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et propose
des DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

