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PRESENTATION
Euromedia Business School est une école de commerce privée située à proximité de Cannes (France),
proposant des diplômes de bac +2 à bac +5, en formation initiale ou en alternance.
Elle offre une large gamme de formations dans des domaines tels que la comptabilité/gestion, le
management/commerce, le digital/web et le marketing/communication.
Professionnaliser et responsabiliser sont les maîtres mots du projet pédagogique d’Euromedia Business
School.
Euromedia Business School accompagne ses étudiants lors de leur insertion dans la vie active, en offrant son
aide à la recherche d’emploi et en mettant à leur disposition son important réseau d’entreprises partenaires,
pouvant aboutir à de belles opportunités d’embauche.
Enﬁn, Euromedia Business School souhaite créer une véritable communauté et un esprit de groupe solidaire
au sein de son établissement, aﬁn de permettre à la fois l’apprentissage par les connaissances et
l’épanouissement personnel de ses étudiants.

Fédération Européenne Des Ecoles

www.fede.education

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 FILIERES ET DIPLOMES :
Les formations et certiﬁcats :
Commerce, Management
BTS Management des Unités Commerciales - BTS Négociation et
Relation Client - Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise
Comptabilité, Gestion
BTS Assistant(e) de Gestion PME/PMI - BTS Comptabilité et Gestion
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Marketing, Communication
Bachelor Chef de Projet E-Business - Bachelor Responsable
Marketing Opérationnel

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE
- Formation initiale ou en alternance
- Service d’aide à la recherche d’emploi
- Proposition d’offres ciblées
- Organisation de « Speed Meeting »
- Réseau d’entreprises partenaires
- Vie étudiante dynamique (sorties culturelles et sportives, soirées)
- Certiﬁée par OPQF

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
Euromedia Business School - 225 Allée Maurice Bellonte - 06210
Mandelieu-la-Napoule
Téléphone : 04.92.19.40.20
contact@euromedia-formation.fr
www.euromediabusinessschool.fr

ECOLE MEMBRE DU RESEAU FEDE

MISE À JOUR OCTOBRE 2017 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - © FEDE 2017

Euromedia Business School est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE
et propose des DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

