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Le Bachelor Kedge Business School est un parcours post-bac de 3 ans.
Formation professionnalisante par excellence, il prépare des managers
directement opérationnels en phase avec la réalité des entreprises.

Nos points forts
Seul diplôme de Management BAC +3 proposé en Afrique subsaharienne par une Grande Ecole de commerce française (KEDGE
Business School) et visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur Français.
Une ouverture sur la France : jusqu’à 2 semestres d’échange à KEDGE et un accompagnement durant tout le processus de
mobilité.
Jusqu’à 11 mois de stage cumulés, dont 4 à 6 mois dans un pays anglophone.
Un programme spécifique de développement personnel pour renforcer les savoirs-être et les attitudes professionnelles.
Un Career Center pour accompagner l’insertion dans la vie active.
Un corps professoral et des intervenants professionnels de grande qualité issus d’un environnement multiculturel et International
(50% des intervenants viennent de KEDGE).
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Stage 1 mois (facultatif)

Stage 2 mois**

Stage 5 mois

Stage et / ou immmersion lingustique

Focus sur la mobilité internationale*
Semestre 3 : Echange optionnel sur les Campus de KEDGE Bordeaux
et Marseille. (* enseignement en full english).
Pour partir en semestre 3, l’étudiant doit valider un test d’anglais
Semestre 4 :

Trois options s’offrent à l’étudiant :

Semestre anglophone sur les Campus de KEDGE Bordeaux ou
Marseille (Validation TOEFL 71 IBT en cours de semestre 2)

Débouchés
Le Bachelor KEDGE vous permet de poursuivre vos études
en intégrant le :
MSc KEDGE Business School
Master Marketing & Business Developement
Master International Business
Master Investment & Financial Risks
Master Corporate Finance

Semestre anglophone dans une des universités partenaires de
KEDGE en fonction du classement de l’étudiant et des places
disponibles (Validation d’un test d’anglais)

D’intégrer une entreprise sur des fonctions telles que :
Commercial, Auditeur, Chef de projet, Assistant Chef de
produit, Analyste de crédit, Chargé de clientèle, Category
Manager, Responsable marketing, Contrôleur financier etc.

Stage à l’international (16 à 24 semaines dans un milieu
anglophone).

De créer votre entreprise notamment grâce au programme
PRO-ACT (Outil de gestion de projet).

*Dispositif de mobilité susceptible d’évoluer

www.bem.sn

Bachelor KEDGE Business School
Focus Programmes BE-U & PROACT

Le Bachelor, vu de l’intérieur

BE-U
Ce programme de développement personnel et professionnel permet
à l’étudiant :
d’intégrer le marché de l’emploi avec un projet personnel et
professionnel défini
de valoriser sa compétence et sa personnalité auprés des recruteurs
de s’assurer que le choix de la poursuite d’études est en cohérence
avec son projet
PRO-ACT
Pro Act est un programme de professionnalisation de la gestion de
projets. L’étudiant est placé en situation réelle afin d'apprendre à
maîtriser toutes les étapes de la conduite de projets (pilotage d’équipe,
communication interne et externe, montage de budgets, élaboration de
calendriers prévisionnels, réactivité face aux imprévus et résolution des
problèmes).

« Le Bachelor KEDGE est intéressant du fait
de son ouverture sur le monde professionnel
et la mise en situation est très proche de la
réalité. On arrive à situer les exigences de
l’univers du travail. Le programme, grâce à
son identité française, offre une mobilité qui
permet de développer son anglais et d’avoir
un label international ; c’est aussi l’occasion
de faire de nouvelles rencontres
interculturelles. »

Adja Oumy L. KANE

étudiante en 3ème année Bachelor KEDGE

Concours d’entrée
Temps de l’épreuve

Epreuves

Coefficients

Ecrit
Raisonnement et Logique

3h

Anglais

12
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Entretien "découverte"

30 mn

6

Anglais

15 mn

2

Raisonnement et Logique

Entretien "découverte"

L’épreuve de raisonnement logique permet d’évaluer l’aptitude des candidats
à répondre de manière logique dans un temps imparti. Les exercices de
logique évaluent l’efficience intellectuelle abstraite, pratique et verbale du
candidat.
Les questions ont notamment pour cadre des suites (dominos, cartes,
figures, chiffres) ou des exercices de compréhension (expression, vocabulaire,
syllogisme).

Il prend la forme d’une discussion entre le candidat et le jury. Il vise à évaluer
le potentiel du candidat et sa personnalité.
L’objectif de cet entretien est de mesurer la capacité du candidat, à exprimer
ses idées, à prendre la parole et à interagir.
Cet entretien s’appuie sur la "lettre découverte" renseignée par le candidat

Anglais

Oral d’anglais

L’épreuve de compréhension écrite permet d’évaluer l’aptitude des candidats à
s’exprimer en français et en anglais mais également à passer d’une langue à une
autre sur une même question.
Cette partie a pour objectif de vérifier le niveau de vocabulaire, grammaire et
compréhension en anglais, qui doit être conforme à la moyenne d’un élève de
Terminale.

L’oral d’anglais est basé sur une question d’actualité posée par le jury qui
permettra d’engager un échange avec le candidat.

Modalités d’inscription au concours

Coût de la formation

Nos centres de concours :

3 150 000 FCFA / 4800 Euros /an

Sénégal (Dakar et Saint-Louis) / Cameroun / Gabon / Côte d’Ivoire / Togo / Guinée Conakry Congo
Brazzaville / Burkina Faso / République Démocratique du Congo / Mali / Bénin / Niger / Mauritanie

Frais de concours :
Sénégal 10 000 Fcfa / Autres pays 20 000 Fcfa
Pièces à joindre au dossier :

Ce montant ne prend pas en compte les frais liés à
la mobilité internationale (visa, billets d’avions,
logement, frais de vie...)

La lettre découverte
2 photos d’identité
1 copie de la carte d’identité ou extrait de naissance
1 certificat de scolarité pour l’année de Terminale
1 copie légalisée de l’attestation du bac

Le dossier dûment rempli, accompagné des pièces justificatives ainsi que des frais d’inscription au
concours, est à déposer à BEM Dakar (ou auprès de son représentant dans votre pays) au plus tard
deux (2) jours avant le concours.

Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur

Contacts représentants étrangers
BENIN
DEGNON Group
Tél. : (+229) 96 75 63 60
(+229) 96 14 88 96
admissionbenin@bem.sn

BURKINA
Mme Félicité TRAORE
Tél. : (+226) 70 27 83 17
(+226) 78 39 42 65
admissionburkina@bem.sn

GUINEE - Conakry
M. Sékou BANGOURA
Tél. : (+224) 628 33 58 98
admissionguinee@bem.sn

NIGER
M. Ahmed DIAFFRA HAROUNA
Tél. : (+227) 91 01 99 26
(+227) 98 75 36 92
admissionniger@bem.sn

CAMEROUN
Mme Lady Aude
Tél. :(+ 237) 6 93 98 50 79
(+237) 6 77 15 57 96
admissioncameroun@bem.sn
TOGO
M. Eyaheza BAGNY
Tél. : (+228) 90 28 84 68
(+228) 99 46 55 07
admissiontogo@bem.sn

CÔTE D’IVOIRE
Mme Sonia DOUZO KOUAKOU
(Cabinet LSC Consulting
(LSCC) Cocody Mermoz)
(+225) 41 71 71 06 / (+ 225) 22 48 65 00
admissioncivoire@bem.sn
CONGO
Mme Sophia JULIEN-HAJIR
Tél. : (+242) 05 342 56 88
admissioncongo@bem.sn

BEM Dakar

MAURITANIE
M. Alioune BA
Tél. : (+222) 46 52 16 71
admissionmauritanie@bem.sn

GABON
Mme Agnès IBOUDAH
Tél. : (+241) 07 46 82 36
(+241) 07 71 93 88
admissiongabon@bem.sn

MALI
M. Boubacar TAPO
(Centre International de Management et de
Perfectionnement (CIMP) Sotuba ACI)
Tél. : (+223) 66 75 19 41 / (+223) 78 78 25 15 /
(+223) 98 98 02 02
admissionmali@bem.sn

