DESCRIPTIF ET CALENDRIER DES STAGES
Chaque stage fait l’objet d’une validation préalable par le Career Centre.

Durée / Dates

1

ère

année BBA

 1 mois minimum
Entre juin et août 2017

Objectifs

Stage de découverte de l’entreprise
 Intégration d’une équipe de travail
 Réalisation de missions d’exécution
Exemple missions stage :
-

 2 à 6 mois
Entre juin 2017 et janvier 2018

2

ème

année BBA

2 mois + 4 mois de stage
OU
3 mois + 3 mois de stage
OU
6 mois consécutifs

 2 mois
Entre juin et août 2017

3

ème

année BBA

OU
(uniquement pour Lille)
 2 ans d’apprentissage
A partir de septembre 2017



6 mois
Entre janvier et décembre 2017

4

Chargé de clientèle

Stage opérationnel
 Intégration d’une équipe dans le cadre d’un projet puis
participation active et premières responsabilités dans le
projet / service
Exemple missions stage :
-

Assistant comptable

-

Assistant RH

-

Assistant Responsable Marketing/Communication

Stage de Management Evolutif
 Participation active et premières responsabilités au sein
d’un service ou sur un projet, en lien direct avec la
spécialisation de l’étudiant MKT/ FI/ RH
 (assistanat d’un responsable/cadre)
Exemple missions stage :
-

Chargé de marketing

-

Chargé de recrutement

-

Mission d’expertise comptable, gestion des factures
clients

Stage de fin d’étude
 Gestion de projet
 Participation active aux activités d’un service et prise en
charge autonome d’un projet ou d’un poste

ème

année BBA

Exemple missions de stage :
-

Webmaster

-

Contrôleur de gestion

-

Auditeur Junior

-

Consultant Junior en recrutement

- Chef de Produit Junior
Vos contacts stages :
Career Centre BBA Lille Charlotte DECRUYENAERE au 03.20.15.45.81 charlotte.decruyenaere@edhec.edu
Career Centre BBA Nice Manon CORBUCCI au 04.93.18.32.72 manon.corbucci@edhec.edu
BBA Lille 24 Avenue Gustave Delory CS 50411 - 59057 ROUBAIX CEDEX 1
BBA Nice 393 Promenade des Anglais – BP 3116 - 06202 NICE CEDEX 3

