
RENTRÉE ALTERNATIVE
Réorientez-vous dès maintenant !

Le Bachelor in Business Administration de NEOMA Business School est un programme post-bac
en management, dont le cursus de 3 ans intègre des espaces dédiés à l’épanouissement de votre
projet personnel, qu’il soit académique ou professionnel : une vraie spécialisation, jusqu’à 
14 mois d’expérience professionnelle et une expérience internationale.

Avec la Rentrée Alternative, rejoignez la première année du BBA de NEOMA Business
School sur le campus de Reims, sans attendre l'année prochaine ! 

Le BBA de NEOMA Business 
School, c’est :
• Une solide formation en management
• Un programme en trois ans
• Une troisième année dédiée à votre
professionnalisation 

• Un tremplin vers l’intégration professionnelle 
ou la poursuite d’études

• Un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

La Rentrée Alternative, 
c’est :
• Une intégration rapide de la promotion entrée
en septembre à Reims

• Un parcours balisé, sans surcharge de l’emploi
du temps

• 60 crédits acquis en fin d’année, permettant
l’accès à la deuxième année, au choix sur le
campus de Reims ou sur le campus de Rouen



VOTRE PARCOURS EN 1ÈRE ANNÉE

Début janvier à mi-janvier

Session intensive
50 heures

• Séminaire de rentrée
• Comptabilité Financière
•Marketing Fondamental 
• Techniques Quantitatives
Appliquées
• Tutorats linguistiques
individuels

De mi-janvier à fin avril

Cours du 2ème semestre 
avec la promotion complète
+ Modules complémentaires
aux cours de la session
intensive

+ Module de Découverte de
l’Entreprise

+ Accompagnement
linguistique

De mai à août

2ème session intensive
30 heures

• Cours d’ouverture et de
géopolitique

Stage en entreprise 
de 2 mois 

COMMENT CANDIDATER ? 
Procédures d’admission
• Inscription en ligne sur 
http://apply.neoma-bs.fr

Convocation aux épreuves
• Test Tage Post-Bac (1h30)
• Épreuve orale d’anglais (40mn)
• Entretien de motivation (30mn)

Calendrier d’admission
• 2 sessions sont organisées :
> Vendredi 18 novembre 2016
> Mercredi 7 décembre 2016
• Résultat d'admission sous 15 jours

VOTRE CONTACT :

Campus de Reims :
Susana Carneiro 
susana.carneiro@neoma-bs.fr 
tél. 03 26 77 47 51

www.neoma-bs.fr

CAMPUS REIMS, 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex
CAMPUS ROUEN, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex


