Déposer vos offres de stage, VIE, 1er emploi,
directement sur notre site web, rubrique
« Dépôt offres stages & emplois »
→ www.brest-bs.com ←

programme
Ü

calendrier

stages / apprentissage

période

objectifs

bachelor BREST

les stages
1ère année
2ème année
3ème année

2 à 3 mois entre juin et août (2 mois obligatoires)
4 mois de mai à août
3 mois de juin à août

Stage opérationnel obligatoire
Stage professionnel obligatoire
Stage professionnel obligatoire

En France ou à
l’international

apprentissage
3ème année

Ü

12 mois : à partir de septembre (ou possibilité dans
les 2 mois qui précèdent le début des cours)

Quelques exemples de mission :
Attaché commercial, chef de secteur, chef de
rayon, conseiller clientèle banque/assurance,
manager d’unité commerciale
• Assistant marketing/communication, assistant
export, assistant gestion/comptabilité
•

bachelor vannes

les stages
1ère année
2ème année
3ème année

3 mois entre mai et août
2,5 mois entre juin et août
4 à 6 mois entre mars et août

Stage pratique obligatoire, France ou international
Stage opérationnel obligatoire, France ou international
Stage métier obligatoire, France ou international

12 à 24 mois en contrat de professionnalisation

Quelques exemples de mission : Assistant commercial, assistant marketing, assistant chef de produit,
assistant export, assistant gestion/comptabilité,
conseiller clientèle banque/assurance, assistant Business Developer, assistant consultant SEO, assistant
de communication, assistant community manager...

alternance
2ème et/ou 3ème année

CONTACT : veronique.levieil@brest-bs.com / 02 98 34 44 92

programme
Ü

période

objectifs

Master Grande Ecole

les stages
1ère année
2ème année
Année optionnelle (césure)
3ème année

3
3
6
6

mois en fin d’année scolaire
mois en fin d’année scolaire
mois
mois (de juin à décembre)

6 mois de stage obligatoire
Stage obligatoire de fin d’études d’une durée de 6
mois pour les étudiants non apprentis

apprentissage
2ème année
2ème année
3ème année

Ü

24 mois : à partir de septembre (ou possibilité dans
les 2 mois qui précèdent le début des cours)
18 mois : à partir de janvier
12 mois : à partir de septembre (ou possibilité dans
les 2 mois qui précèdent le début des cours)

mastères Spécialisés
stage

Activités logistiques & achats
Gestion patrimoniale & financière
Contrôle de gestion & pilotage de la
performance

Ü

Quelques exemples de mission :
Contrôle de gestion/finance : assistant contrôle de
gestion, révision des comptes, etc.
• Marketing/vente : chef de rayon, assistant chef de
projet, développement à l’export, etc.
• Achats/logistique : acheteur junior, assistant logistique, etc.
• Ressources humaines : chargé de recrutement,
assistant formation, etc.
•

Stage de 4 à 6 mois possible à partir de janvier

alternance
Possibilité de suivre le programme en contrat de
professionnalisation. 12 mois à partir de septembre
ou octobre selon le programme.

IB - Master of Science (Msc)
m
in international business
stage
Stage de 4 à 6 mois possible à partir de juin

CONTACT : veronique.levieil@brest-bs.com / 02 98 34 44 92

alternance
Pas de possibilité

