Formules :

Organisation et durée :

-

Stages intensifs : 6 jours

-

Stage intensif + elearning
Séances en présentiel
(1 à 2 fois par mois)
Entretiens
individuels
Entretiens collectifs

Préparation aux oraux : 3
jours
De mi-mai à mi-juin

Notre expérience du monde des concours
Notre pédagogie motivante
Notre souci de l’accompagnement personnalisé

Programme Accès : uve
Maths et logique
Synthèse
Ouverture Culturelle
Anglais

Programme Sésame :
Logique
Analyse et
Synthèse
Anglais

Programme Passerelle
1/2 :
Test
Arpège
Tage Mage
Synthèse
Anglais
Options

CONVERGENCES
www.convergences.bzh

Parc Edonia
Rue de la Terre
Adélie
35760 Saint Grégoire
02.99.59.76.72

Contact :
Contact : Mandi Gueguen
Tél : 06.84.13.11.87
Mail : mg@convergences.info

PREPARATION
AUX CONCOURS
ÉCOLES DE
COMMERCE

Concours d’entrée en Écoles de
Commerce
-

-

DEVAN CEZ VOTRE
REUSSITE!

- Effectifs limités pour faciliter
l’esprit de cohésion et
l’accompagnement individualisé.
- Suivi à distance après le stage
via la plateforme e-learning.
- Autonomie de travail et la
motivation renforcée par le suivi
d’un tuteur référent.

Accompagnement individualisé pour
un entraînement progressif et
approfondi.
Intensité d’un stage conçu pour
découvrir les concours et les épreuves
et pour tester
son niveau ou sa progression
Préparations aux entretiens pour
assurer le succès au bout de la
dernière ligne droite
ENTRAINEMENT INTENSIF

N’attendez
pas le
dernier
moment

 Techniques d’analyse, de
synthèse
 Maîtrise des codes de l’écrit
 Élargissement de
l’esprit d’ouverture
 Mises en situation (concours
blancs)

Principes organisationnels :

Notre offre de formation :
-

EPREUVES ECRIT ES
 Méthodologie de travail

SUIVI INDIVIDUALISE

PÉDAGOGIE CONSTRUCTIVE

Concours Sésame

Concours Accès

Objectifs :

Objectifs :

Cerner la spécificité de l’épreuve
de l’analyse-synthèse
Apprendre les techniques de
lecture efficace
Maitriser les fondamentaux des
tests de logique
Développer ses aptitudes numériques
Savoir rédiger un texte
argumentatif en anglais

Cerner la spécificité de l’épreuve de
synthèse
Élargir sa culture générale
Apprendre les techniques de lecture
efficace
Maitriser les fondamentaux des tests
de logique
Développer ses aptitudes numériques
Rafraichir les
bases en anglais

E - L E A R N I N G - SYNERGENCES
 Plateforme
accessible 24/24
 Tutorat continu
 Accès aux annales et
entraînement

EPR EU VES O R AL ES
 Techniques de
communication et d’interaction
avec un jury de concours
 Mises en situation en anglais
et en français selon la spécificité
du concours
 Rencontres avec des chefs
d’entreprise

Le +

Concours Passerelle
Objectifs :
Maîtriser la synthèse de documents
Apprendre les techniques des tests
(Arpège/Tage Mage)
Maitriser les fondamentaux des tests de
logique (Arpège/Tage Mage)
Développer ses aptitudes numériques
Rafraichir les bases de l’anglais courant
Gérer les épreuves optionnelles

Nos intervenants : Spécialistes des concours ; Journaliste bilingue en anglais ;
Concepteurs de sujets de concours ; Correcteurs d’épreuves écrites ; Rédacteurs d’annales de
concours ; Chefs d’entreprise

Organisme de formation
continue,
CONVERGENCES est
aussi une entreprise à
part entière.
Nous offrons à nos stagiaires
l’occasion de se plonger
dans l’univers
entrepreneurial qu’ils
souhaitent intégrer dans
l’avenir.
Conférences avec des
entrepreneurs, ( chefs
d’entreprise, managers…
pour se donner des idées,
réfléchir à son projet
professionnel, nourrir les
arguments à présenter
devant son jury.

