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EN PARTENARIAT AVEC
LE CFA LÉONARD DE VINCI

2 ANS POUR
DEVENIR MANAGER
L'EMLV, école de commerce, propose une filière
Finance et Contrôle de gestion et une filière Négociation
et Management des affaires qui sont accessibles
après un Bac+3 par la voie de l’apprentissage.
La formation est dispensée sur deux années. Elle conduit
à l’obtention du diplôme de l’EMLV visé Bac+5 par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’EMLV
L’organisation du programme permet à l’apprenti
d’évoluer progressivement grâce à l’acquisition
de compétences professionnelles complémentaires.
L’apprenti développe une connaissance pratique de
l’entreprise et exerce des responsabilités opérationnelles.

FILIÈRE NÉGOCIATION ET
MANAGEMENT DES AFFAIRES

FILIÈRE FINANCE
ET CONTRÔLE DE GESTION

30 APPRENTIS

40 APPRENTIS

> Objectif

> Objectif

Comprendre et appréhender les problématiques de
la négociation et du management d’affaires (ingénierie,
négociation et management commercial inter-entreprises).

Comprendre et appréhender les problématiques
et les outils des métiers de la finance et du contrôle
de gestion (comptabilité internationale, analyse
financière, audit interne, contrôle de gestion).

> Programme
. Management
. Négociation
. Action commerciale
. Marketing
. Culture d’entreprise
. Développement personnel
. Développement des soft skills

> Postes occupés par les diplômés
de la promotion 2014
. Ingénieur Commercial, MTAE
. Ingénieur d’affaires, Oodrive
. Conseiller immobilier, Altarea Cogedim
. Ingénieur d’affaires, Alten
. Coordinatrice service comptes stratégiques,
Konica Minolta
. Junior Trader, EverGrain
. Sales Core Team Member, Leoni
. Responsable commercial junior, Thales

> Programme
. Comptabilité financière
. Comptabilité de gestion
. Comptabilité internationale et normes IFRS
. Consolidation
. Fiscalité des entreprises
. Gestion de trésorerie
. Audit financier et opérationnel
. Politique financière de l’entreprise
. Banque et marchés financiers
. Contrôle de gestion
. Planification stratégique, plans et budgets
. Contrôle de gestion des RH
. Droit du travail
. Macroéconomie internationale
. Utilisation d’un ERP
. Fusion-acquisition
. Éthique et gestion financière des entreprises
. Stratégie et informations financières des entreprises
. Management de la performance

> Postes occupés par les diplômés
de la promotion 2014
DES COURS EN ANGLAIS
Les deux filières proposent des cours
entièrement dispensés en anglais : Business
simulation, An Approach to Understanding
Cross-cultural Strategic Management, Business
Plan, Global Ethics and Innovation Worldwilde,
International Negotiation, Corporate Strategy.

. Contrôleur de gestion, DMTP Travaux publics
. Gestionnaire de coût, Safran
. Contrôleur de gestion de projet, Thales
. Superviseur comptable et risque,
Société générale Bank and Trust
. Finance and Administration Director, Airbus SAS
. Contrôleur de gestion commercial, BARD France
. Contrôleur de gestion, In Extenso

L’APPRENTI AU CŒUR DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE
L’École de Management Léonard de Vinci (EMLV)
est une école supérieure de commerce et
de management post-bac orientée vers le digital.
Sa formation sur 5 ans propose une dizaine de
spécialités parmi lesquelles la Finance et le Contrôle
de gestion ainsi que la Négociation et le Management
des affaires.
LE PÔLE LÉONARD DE VINCI
Situé au cœur du quartier d’affaires de la Défense,
le Pôle Léonard de Vinci rassemble sur un même
campus 3 500 étudiants répartis au sein de trois
écoles de haut niveau délivrant des diplômes reconnus
par les employeurs : l’EMLV (Management), l’IIM (Internet
et Multimédia) et l’ESILV (Ingénieurs) ainsi qu’un Institut
de formation continue l’ILV.

L’apprentissage permet de s’épanouir dans le milieu
professionnel tout en poursuivant sa formation théorique.
Les apprentis sont considérés comme des salariés plus
que comme des étudiants ce qui les rend immédiatement
opérationnels sur le marché du travail dès la sortie de l’école.
J’étais pressée d’appliquer ce que j’avais appris depuis
le début de mes études. Dans le cadre de mon contrat
d’apprentissage, j’ai été accueillie chez IBOO Studio, en tant
que Chargée de développement commercial et marketing.
Je devais prospecter de nouveaux clients et apporter du
neuf dans la communication. Le rythme d’une semaine à
l’EMLV et trois semaines en entreprise est idéal car il permet
de s’investir réellement dans l’entreprise.”
Maëlle Mollard
Filière Négociation et Management des affaires,
en apprentissage chez IBOO Studio

VÉRITABLE CAMPUS À L’AMÉRICAINE À PARIS
LA DÉFENSE, À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE NOMBREUSES ENTREPRISES ET SIÈGES
SOCIAUX, L’EMLV OFFRE UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL : LABORATOIRES
DE POINTE, LEARNING CENTER, SALLE DE
MARCHÉS BLOOMBERG…

2

années en
apprentissage

136
apprentis
(2015-2016)

ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Les apprentis des deux filières suivent des séminaires
communs : séminaire de cohésion, team building,
business game, cours de droit. Financiers et
commerciaux apprennent ainsi à travailler ensemble,
comme ils le font en entreprise.
TUTORAT PÉDAGOGIQUE
Chaque apprenti est accompagné tout au long
de sa formation par un tuteur-école en lien avec
son maître d’apprentissage.

90

%

des diplômés ont trouvé leur
emploi en moins de 4 mois

37 180 €
Salaire annuel brut moyen,
primes comprises pour les apprentis

LES ENTREPRISES
Des partenariats avec les entreprises ont
été développés par le service des Relations
Entreprises qui aide les apprentis dans
leur recherche de contrat d’apprentissage.

> Le financement du coût de la formation
L’étudiant n'a pas de frais de scolarité à régler,
conformément à la réglementation. L’entreprise signataire
finance l’intégralité du coût de la formation.
> Un contrat d’apprentissage sur 2 ans

LE DÉPARTEMENT RELATIONS ENTREPRISES
Véritable passerelle avec le monde professionnel, l’équipe
des Relations Entreprises développe des partenariats
avec des entreprises nationales et internationales afin
de favoriser l’insertion professionnelle des apprentis.
L’équipe accompagne les apprentis dans leurs démarches
et les met en relation avec les entreprises. Elle collecte
aussi et diffuse des offres de contrats d’apprentissage et
d’emplois.

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée (2 ans) conclu
entre l’entreprise, l'apprenti et le CFA Léonard de Vinci.
> L’apprenti
L’apprenti a le statut de salarié. Il perçoit une rémunération
déterminée en pourcentage du SMIC ou du minimum
conventionnel. L’apprenti touche au minimum entre
41 et 78% du SMIC en fonction de son âge et du
nombre d’années d’expérience en apprentissage.

> Un réseau d’entreprises partenaires
Airbus, Air France, Axa Assurance, BNP Paribas, Bosch,
Crédit Agricole, Decathlon, Equant, ERDF, Generali, Hewlett
Packard, LVMH, MBDA, SAGEM, SFR, Siemens, Société
générale, Thales, Total, Valeo, Zodiac Aérospace…

RYTHME DE L’APPRENTISSAGE
3 semaines en entreprise
1 semaine en cours

75

%

du temps de l’apprenti
est passé en entreprise

ADMISSIONS ET RECRUTEMENT
CONDITIONS D’ADMISSION

MISE EN RELATION AVEC LES ENTREPRISES PARTENAIRES

• Être âgé(e) de moins de 26 ans à la signature
du contrat d’apprentissage, diplômé(e) titulaire
d’un Bac+3 en sciences de gestion.
• Être admissible à l’école
• Réussir les épreuves de sélection
• Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise

L’école organise différentes actions pour mettre en
relation les entreprises et les admissibles en recherche
d’un contrat.

PROCÉDURE D’ADMISSION
De votre admissibilité à la signature du contrat, l’école
vous accompagne tout au long de votre recherche.
Candidature
Inscrivez-vous sur notre portail de candidatures online
de mi-décembre à fin juillet.
Des sessions d’épreuves de sélection sont organisées
tous les mois, de mars à juillet.
La sélection des candidats est effectuée sur dossier
et entretien au cours duquel sont évalués la motivation
du candidat, son parcours et son projet professionnel.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.emlv.fr
ATELIERS DE PRÉPARATION
Une fois admissibles, les candidats sont accompagnés
dans la recherche d’un contrat d’apprentissage.
En petits groupes, les admissibles élaborent leur projet
professionnel et leurs candidatures (CV, lettres de
motivation, réseaux…).
Avec la responsable Orientation et Projets professionnels,
ils déterminent leurs compétences clés, évaluent leurs
motivations et définissent leur(s) projet(s) ainsi que les
entreprises cibles.

• Le Forum Apprentissage - 16 juin 2016
Les entreprises partenaires sont présentes
au Pôle Léonard de Vinci et font passer des entretiens
de recrutement.
• Des offres de contrat ciblées
Le Département des Relations Entreprises propose
des offres de contrat aux admissibles, ciblées
en fonction du profil et du projet des candidats.
SIGNATURE DU CONTRAT
La signature du contrat d’apprentissage est tripartite
entre l’apprenti, l’entreprise et le CFA.

Profitez de la chance extraordinaire qui vous est offerte
de conforter vos connaissances théoriques en même
temps que votre expérience pratique. Vous réaliserez
l’apport inestimable de l’apprentissage, notamment sur
la posture à adopter en entreprise et sur la gestion
des relations humaines au quotidien.”
Guillaume Bacle
Maître d’apprentissage, Directeur SI
et experts métiers du front PME et Pro Orange

CONTACTS
RESPONSABLES DES FILIÈRES
FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION
LAURENT ALÉONARD
01 41 16 73 01
LAURENT.ALEONARD@DEVINCI.FR
NÉGOCIATION ET MANAGEMENT DES AFFAIRES
VIRGINIE FERROUILLAT
01 41 16 73 64
VIRGINIE.FERROUILLAT@DEVINCI.FR

L’apprentissage offre la chance de sortir du cadre purement théorique
des cours, tout en développant une expérience valorisée par les
recruteurs. L’idée est de développer une manière de voir les choses
différemment et plus professionnelle. Le rythme de l'apprentissage
à l’EMLV (trois semaines en entreprise, 1 semaine à l’école) permet
de mener des tâches sur le long terme en entreprise. L’apprentissage
est le meilleur moyen d'acquérir une expérience. Il y a tout à y gagner :
au final, nous avons le même diplôme qu’en formation initiale classique…
mais avec deux années d’expérience en plus !”
Kevin Aubry
Filière Finance et Contrôle de gestion, en apprentissage
chez Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran)
en tant que Contrôleur de gestion international

ADMISSIONS
MYRIAM ZEISEL-GODARD
01 41 16 71 01
ADMISSIONS@DEVINCI.FR

CONTRAT EN ALTERNANCE
YASMINA SOUFI
01 41 16 75 63
YASMINA.SOUFI@DEVINCI.FR
SYLVIE VINSONNAUD
01 41 16 70 83
SYLVIE.VINSONNAUD@DEVINCI.FR

PARTENARIAT AVEC
LE CFA LÉONARD DE VINCI
Situé au sein du Pôle universitaire Léonard de Vinci, le CFA
Léonard de Vinci travaille en partenariat avec l’EMLV pour former
les étudiants par la voie de l’apprentissage. Le CFA est garant
de la pédagogie et assiste les entreprises dans les démarches
administratives pour établir les contrats d’apprentissage.

LES BONNES RAISONS
DE CHOISIR L’EMLV
• Un accompagnement personnalisé dans
la recherche des contrats d’apprentissage
• Une équipe pédagogique universitaire
et professionnelle
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• Un suivi individualisé pour optimiser
la réussite : double tutorat entreprise
(maître d’apprentissage) / école (tuteur)
• Une implantation stratégique au cœur
du quartier d’affaires de Paris la Défense
• Des liens forts avec les entreprises
• Un diplôme visé Bac+5 par l’État

PÔLE UNIVERSITAIRE LÉONARD DE VINCI
92916 PARIS-LA DÉFENSE CEDEX
01 41 16 70 00 - WWW.EMLV.FR

