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nos convictions, �notre �engagement…
Notre succès, c’est votre réussite. Estudia met à votre service une expertise de 25 ans  
dans la formation professionnalisante haut de gamme.

Une solide intégration dans le monde de l’entreprise : reconnue pour son haut standard de qualité, Estudia est 
fortement ancrée dans le tissu économique.

Un réseau actif et stimulant : vous bénéficiez d’une dynamique d’échanges  
et d’entraide exceptionnelle entre les promotions anciennes et actuelles.

Une pédagogie vivante et interactive : l’expérienciation - vous êtes acteur de votre apprentissage.

 Une équipe d’enseignants hautement qualifiés et professionnels, un Conseil pédagogique en veille permanente pour 
vous faire bénéficier des meilleures évolutions.

Une vision globale pour votre carrière : personal branding et “SWOT” appliqué, le modèle Estudia permet 
une gestion évolutive de vos compétences. 

 Une solution optimisée pour chacun, selon son projet et son parcours. Formation initiale,  
continue ou par alternance : nous synchronisons les potentiels aux ambitions.

Des locaux et un parc informatique à la pointe de la technologie.

Un campus accueillant au centre de Strasbourg, capitale européenne… 

Culture de l’engagement et esprit positif : une vie associative épanouissante,  
des partenariats ultra-dynamiques - l’optimisme de l’action ! 

Estudia, qualifié ISQ OPQF
• Un label de professionnalisme
• L’assurance d’un partenaire compétent
• La pérénité et le sérieux

Titres certifiés
Estudia est habilitée à délivrer des
titres certifiés CP FFP qui valident la maîtrise
d’une formation, à l’issue du parcours
de formation.

Un partenariat d’excellence
Estudia est associée à Alsace Création, 
société parapublique composée  
de 24 actionnaires institutionnels  
et privés se situant dans des secteurs 
tels que : industrie, banque, finance, 
assurance, agroalimentaire, bâtiment 
et également des institutions  
régionales et consulaires.

Retrouvez-nous 
s u r  fa ce b o o k

Campus Privé d’Als ce 24a, rue des Magasins  
67000 Strasbourg

Tél. +33 3 88 36 61 40 | Fax : +33 3 88 32 49 19 
www.estudia.pro | info@estudia.pro  
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Estudia, École Supérieure de Gestion & d’Expertise Comptable est un établissement 
d’enseignement supérieur privé, spécialisé dans la formation à l’expertise comptable, 
à l’audit, à la gestion, à la finance, au management, à l’informatique et au commerce.        

Estudia est née du regroupement de Centre Europe et d’Amge, toutes deux 
bénéficiant de la qualification ISQ OPQF et ayant plus de 25 années d’expérience 
réussie. 

UNE OFFRE dE FORMATION ExIgEANTE 
Estudia propose des diplômes d’Etat, diplômes RNCP 
reconnus par l’Etat et des diplômes Européens :
 Bac +2 BTS : Banque, Comptabilité, Assistant de Gestion, 

Informatique, Management des Unités Commerciales ;

 Bac +3 grade Licence : Expertise Comptable DCG, 
Bachelor Marketing, Bachelor Ressources Humaines, 
Bachelor Conseiller Financier ;

 Bac +5 grade Master : Expertise Comptable DSCG, Master 
européen Banque privée internationale, Master européen 
Management & stratégie d’entreprise, Master européen 
Management des Ressources Humaines ; 

 Bac +8 grade doctorat : Expertise Comptable DEC

Estudia fait partie du Campus Privé d’Alsace qui développe une vie associative et culturelle riche et épanouissante. 
Estudia s’affirme comme une école professionnalisante et apporte la preuve de sa réussite : les résultats obtenus 
par nos étudiants en sont l’illustration. 

Toutes nos formations peuvent s’effectuer en statut étudiant ou en statut salarié en alternance dans  
le cadre d’un contrat de professionnalisation, d’une période de professionnalisation, ou d’un congé  
individuel de formation.

Estudia �: �une �école �professionnalisante �
& �une �équipe �de �professionnels

Constamment connecté à la réalité de l’entreprise, 
et coaché par l’encadrement de l’Ecole, vous devenez 
naturellement entrepreneur de votre avenir. 

Dans le monde du travail, vous êtes votre propre 
marque. C’est pourquoi nous avons emprunté la 
méthodologie du “SWOT”* pour l’appliquer à chaque 
cas particulier : identifier et développer vos forces 

et atouts, contrecarrer vos faiblesses, déjouer  
les menaces et détecter les opportunités pour  
votre projet… 

Avec Estudia, vous intégrez cette dimension 
supplémentaire de management de vos  
compétences - véritable outil d’optimisation de  
votre carrière, pour aujourd’hui et pour demain. 

* Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces)

L’analyse �“SWOT”*, �pour développer votre excellence 

“Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.”
Benjamin Franklin

Estudia, �stratégie �
gagnante !

En première ligne  
depuis 25 ans…  
En rapprochant deux écoles de référence qui ont  
formé plus de 10 000 étudiants aux métiers de la gestion 
et de la finance, nous créons un corps pédagogique 
d’élite, entraîné pour vous mener au succès. Estudia 
met à votre service une solide expertise de la formation 
professionnalisante haut de gamme. 

La force d’un réseau unifié !  
Vous bénéficiez d’une dynamique d’échanges  
et d’entraide exceptionnelle entre les anciennes  
et les nouvelles promotions, puissance 2. 

Campus privé d’Alsace :  
QG de la réussite  
Siège du Parlement européen, d’Arte…, Strasbourg  
a tout d’une capitale : melting-pot culturel, très ouverte 
sur l’international et fertile en opportunités d’affaires. 
Estudia, un atout majeur pour vos carrières. 

Une reconnaissance du monde 
économique  
Forte de relations suivies avec l’ensemble des acteurs 
de la vie économique, financière et sociale, Estudia 
favorise votre intégration professionnelle. Appréciée 
des entreprises pour son haut standard de qualité, 
elle vous fait bénéficier d’une image de marque 
prestigieuse. 

Objectif : employabilité !  
Nous menons chacun de nos étudiants à un diplôme 
professionnalisant niveau BTS, Licence, Master 
ou Doctorat. Pour vous préparer à une carrière 
épanouissante, nous misons sur une formation 
complète, mêlant aspects technologiques et humains.

Philosophie pédagogique... 
Estudia a mis en place l’environnement favorable  
pour activer les potentiels, stimuler les ressources 
de chacun, à travers une pédagogie de la transmission 
et de l’action : l’expérienciation. Favoriser les 
comparaisons, relancer le questionnement, aider 
à reformuler… : le mode d’expérience-action, ou 
expérienciation permet aux étudiants d’explorer 
et d’agir, à travers des situations variées et diversifiées. 
Ce mode d’apprentissage interactif éveille vos  
facultés d’anticipation et d’adaptation, et développe  
l’assurance qui galvanisera votre parcours ! 



Formation, �emploi, �évolution : à tous les stades de votre parcours  
professionnel, un personal branding efficace nécessite de savoir diagnostiquer vos potentiels  
et développer vos avantages concurrentiels. Nous avons identifié 8 compétences clefs. 

   CONNAISSANCE : un solide bagage de savoirs 
théoriques et spécialisés est essentiel et 
incontournable. La garantie Estudia : expertise 
et excellence des contenus, engagement 
et professionnalisme des enseignants. 
Programmes régulièrement updatés en phase 
avec le monde professionnel.

   SAvOIR-FAIRE : aptitude à mettre en œuvre 
les méthodologies, les process et les 
procédures techniques. A travers les mises 
en situation, projets et cas pratiques, vous 
êtes continuellement exercés et développez 
rapidement cette aisance dans l’application des 
connaissances. C’est l’acquisition du “métier” 
dès le début de votre cursus. 

    INTERACTION : nosce te ipsum (connais-
toi toi-même) et sois à l’écoute des autres. 
Connaissance de ses propres valeurs, 
maîtrise de ses émotions et de son 
expression, respect des autres sont les clefs 
de relations justes dans son environnement 
professionnel : subordonnés, hiérarchiques, 
collègues, clients, fournisseurs… Parce que les 
relations nouées seront la valeur ajoutée de 
votre CV, Estudia invite ses étudiants à cultiver 
leur authenticité.

   COMMUNICATION : prise de parole en public, 
présentation de soi et de contenu, animation de 
réunions, vous avez des aptitudes spontanées, 
mais des freins tellement humains : trac, 
timidité… Il existe des techniques et nos 
enseignants détectent vos potentiels par 
des séances coachées et un entraînement 
bienveillant. 

   FORCE dE PERSUASION : attirer l’attention, 
convaincre. Entre arrogance et humilité, nous 
vous initions à l’art subtil d’une bonne auto 
promotion. Se présenter efficacement en 
quelques minutes, susciter l’intérêt, éveiller la 
curiosité, donner envie : utiles pour obtenir un 
poste, conclure une vente, emporter un marché.

   LEAdERShIP : définir un objectif, motiver une 
équipe autour d’un projet, fixer des règles : 
manager n’est pas forcément inné. S’entourer 
des bonnes compétences, donner un cap, 
expliquer les enjeux puis responsabiliser, 
valoriser ses collaborateurs… cela s’apprend. 
Pour nous, le management prend racine dans 
la confiance en soi et aux autres. 

   ESPRIT d’ENTREPRISE : “Au commencement 
était l’action…”  - Goethe. Chez Estudia, nous 
croyons fort à l’optimisme de l’action qui fait 
prendre corps à la pensée. Etude, réflexion, 
analyse sont essentielles à la maturation d’un 
projet, mais seul l’élan vital et l’engagement 
dans l’action en permettent la concrétisation. 
Libérer l’énergie des peurs et des freins, 
éveiller la confiance : Estudia vous aide à 
cultiver cette force qui est en vous ! 

   CAPACITé d’évOLUTION : intégrer les 
nouveautés dans sa spécialité, repérer des 
opportunités d’évolution dans son métier ou 
une passerelle vers une autre activité… Estudia 
insuffle cette attitude positive dès le début 
de votre cursus. La capacité d’anticipation, 
la curiosité intellectuelle, le goût de 
progresser s’exercent et s’entraînent, dans un 
environnement stimulant. 

Experts en gestion & finance : 
acteurs-clefs ! 
L’époque favorise le rôle des contrôleurs de  
gestion, directeurs financiers, experts-comptables.  
Des métiers essentiels dans un contexte 
d’internationalisation du marché, de mutations 
d’organisation au sein des entreprises, banques  
& assurances…

Estudia, leader de cette  
filière d’excellence 
Notre réussite se lit dans les résultats de nos 
étudiants. Depuis 25 ans, Estudia a formé plus de 300 
experts-comptables, et est reconnue pour mener ses 
candidats à un très haut niveau de professionnalisme. 

Développement des audits, conseil stratégique, 
rapprochement d’entreprises, contrôle des risques 
financiers, mise en place de synergies industrielles ou 
commerciales, ouverture à l’international : nos jeunes 
diplômés, préparés à évoluer dans cet environnement 
exigeant, sont des profils très recherchés ! 

Des carrières passionnantes 
De la profession libérale à l’entreprise, les diplômés 
de ce cycle interviennent auprès de milliers de 
dirigeants et ont un rôle fondamental dans leur 
accompagnement stratégique. Ils intègrent 
les fonctions de contrôle de gestion, d’analyse 
stratégique, de conseil, et les plus récents métiers  
du risk management, debt restructuring,  
cash-management ou trade-flow management…

Formation �d’élite : � �
Cycle �Expertise �comptable

Diplômes d’etat DcG, DscG, Dec

expertise comptable  
contenu des �enseignements �

statut étudiant en formation initiale ou statut salarié en formation par alternance

1 5

2 6

3 7

4 8

4 5

Les métiers - Les débouchés 

SPéCIALISATIONS
 Audit, Contrôle Interne & Externe 
 Corporate Finance & Stratégies financières 
 Gestion de patrimoine 
 Ingénierie & Finance des marchés

FONCTIONS 
  Analyste Financier | Analyste Risque 
Auditeur | Chargé de Clientèle 
  Chef de projet | Conseiller en gestion 
Conseiller financier

  Consultant en stratégie | Contrôleur  
de gestion

  Opérateur middle & back Office | Trader 
Opérateur de marché 

SECTEURS d’ACTIvITé 
 Assurance, Banque et Organismes Financiers 
  Cabinets d’Audit, d’Analyse financière, 
d’expertise-Comptable 
  Etudes, Conseil & Assistance | Recherche  
& Développement 
  Locations et leasing | Commerce  
& Distribution 
  Industries | Services…

bac+3 grade licence Dcg : Diplôme de comptabilité et de gestion 
13 épreuves préparées sur 3 années universitaires �
Ue 1 : Fondamentaux du droit | Ue 2 : Droit des sociétés | Ue 3 : Droit social | Ue 4 : Droit fiscal | Ue 5 : economie 
Ue 6 : Finance d’entreprise | Ue 7 : Management | Ue 8 : systèmes d’information et de gestion 
Ue 9 : comptabilité fondamentale | Ue 10 : comptabilité approfondie | Ue 11 : contrôle de gestion 
Ue 12 : anglais des affaires | Ue 13 : relations professionnelles, soutenance orale d’un rapport de stage

bac+5 grade master Dscg : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
7 épreuves préparées sur 2 années universitaires 
Ue 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | Ue 2 : Finance | Ue 3 : Management et contrôle de gestion 
Ue 4 : comptabilité et audit | Ue 5 : Management des systèmes d’information 
Ue 6 : Oral d’économie se déroulant partiellement en anglais | Ue 7 : relations professionnelles

bac+8 grade Doctorat Dec : Diplôme d’expertise comptable 
ce diplôme est obligatoire pour exercer la profession d’expert-comptable.  
il est délivré aux titulaires du DescF ou du DscG qui ont accompli un stage  
professionnel de trois ans rémunéré et qui ont réussi avec succès  
les épreuves finales :  

 rédaction et soutenance du mémoire d’expertise comptable 
 epreuve écrite portant sur la révision légale et contractuelle des comptes

Le �Modèle �Estudia : �8 �compétences �clefs

Parce qu’au-delà de la maîtrise technique, la dimension  
tactique fera la différence sur le front de l’emploi,  
Estudia vous propose ses modules optionnels : 
Techniques d’expression | Développement personnel | Langues vivantes 
Management | Environnement européen et international | Technologies de l’information  
et de la communication | E-learning 
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BAC �+ �2 �  �BTS

BTS | Assistant de gestion PME PMI
Ce BTS a pour objectif de former les proches collaborateurs du dirigeant.  
L’assistant de gestion est chargé d’assurer diverses tâches administratives, 
comptables et commerciales. Conseiller du chef d’entreprise, il contribue  
à l’amélioration de l’organisation, de l’efficience, de la rentabilité  
et de l’image de l’entreprise.

BTS | Services Informatiques aux Organisations
Le BTS SIO a pour objectif de former des Techniciens en Informatique. 
Le titulaire du BTS SIO travaille, soit en tant que collaborateur d’une organisation, 
soit en tant qu’intervenant d’une société d’ingénierie et de services informatiques, 
d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en technologies. 

Le titulaire du diplôme peut aussi occuper des emplois variés et liés à l’option 
choisie, tels que : administrateur systèmes et réseaux, informaticien support  
et déploiement, développeur d’application, intégrateur, etc. 

BTS | Banque
Ce BTS forme des spécialistes de toutes les opérations nécessaires au bon 
fonctionnement des comptes clients, comme la distribution des produits et des 
services, au sein d’un établissement bancaire.

BTS | Comptabilité Gestion
Il a pour objectif de gérer l’activité comptable,  
juridique, économique de l’entreprise  
et participe au suivi de la gestion du personnel.  
Le comptable est très vite confronté  
à d’importantes responsabilités et occupe une  
fonction de conseiller. Il peut rapidement accéder  
à des postes d’encadrement et a la possibilité  
de se former tout au long de sa carrière.  
Ce BTS permet la poursuite d’études vers  
l’expertise comptable en 2ème année du DCG.

BTS | Management des Unités Commerciales
Il a pour objectif de former des commerciaux efficaces, sensibles aux différents 
aspects du marketing et capables de réaliser des études de marché. Le technicien 
exerce ses activités dans les entreprises de gros ou de détail, dans les services 
commerciaux des entreprises industrielles ou des entreprises de service.

dEES | Banque
Les banques se sont adaptées aux attentes d’une clientèle mieux informée et aux 
exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel. Elles ont dû se spécialiser 
et proposer des produits et services bancaires de plus en plus personnalisés et 
sophistiqués. Ce DEES répond à un réel besoin d’insertion professionnelle au niveau 
Bac+3. Ces embauches concernent le poste de chargé de clientèle : il a pour 
mission de gérer la relation avec ses clients au travers du suivi des comptes et des 
différents services souscrits, et de développer le portefeuille qui lui est attribué. 

dEES | Finance
Il a pour but de former des comptables à même de prendre en charge des 
problèmes de gestion de trésorerie et/ou de contrôle de gestion. Il complète et 
approfondit leur formation initiale sans pour autant former des spécialistes de 
ces domaines, ce qui est du ressort du cycle supérieur. Elle s’appuie sur le fait 
que les PME/PMI ont des besoins réels et ne peuvent le cas échéant faire l’objet 
d’externalisation auprès de centres de gestion ou de cabinets d’experts - comptables.

dEES | Marketing
Il amène les étudiants aux fonctions de directeur commercial, chef de produit, 
directeur des études, directeur marketing ou communication. Cette formation 
prépare les candidats à maîtriser les différentes techniques marketing et 
stratégies de développement des entreprises dans des secteurs comme 
l’industrie ou la banque. La connaissance des techniques de l’information et de la 
communication permet aux étudiants d’optimiser les structures de l’entreprise. 

dEES | Management et Gestion des PME 
Il prépare les étudiants aux fonctions de responsable administratif et financier, 
directeur adjoint, conseiller de centre de profit, consultant junior en organisation 
au sein des PME. Avec un enseignement axé sur le management, la gestion, les 
ressources humaines ainsi que la communication, ce DEES donne à l’étudiant 
une vision complète pour répondre aux besoins qui découlent des multiples 
évolutions des entreprises. 

dEES | Webmaster 

Cette formation prépare aux fonctions de responsable de parc, responsable 
bureautique, développeur web, chef de projet digital, community manager…  
et répond aux besoins des entreprises qui recherchent des profils capables de 
maîtriser les évolutions technologiques à l’ère de l’e-réputation, de l’e-commerce 
et des réseaux sociaux. Le candidat fait preuve de capacité d’adaptation  
et d’initiative, de curiosité intellectuelle pour appréhender les réalités d’une  
activité marketing.

BAC �+ �3 �grAdE �LiCEnCE
Diplômes européens d’etudes supérieures

Formations � �
professionnalisantes �: �
Comptabilité, �gestion, �Management, � �
Banque, �Commerce, �informatique
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MASTER EUROPéEN | En Management & Stratégie d’Entreprise

Le MEMSE prépare aux fonctions de management et de stratégie d’entreprise dans les  
domaines : Ressources Humaines, Gestion, Management, Marketing, Commercial,  
Business to Business, Environnement International, dans des secteurs variés au sein  
de moyennes ou grandes organisations.

Modules d’enseignement : Gestion comptable et financière  | Recherche marketing | Droit des 
affaires et fiscalité | La gestion des moyens de communication | Marketing stratégique | Les 
stratégies d’achat | Commerce et finances internationaux | Négociation et animation des équipes de 
vente | Gestion des ressources humaines et organisation | La logistique et la production

MASTER EUROPéEN | En Management des Ressources Humaines

À l’issue du cycle MEMRH, en fonction du secteur d’activité choisi et de votre projet personnel, vous 
accédez aux fonctions suivantes : responsable formation, responsable recrutement, chef de projet, 
consultant RH, responsable RH, responsable du développement des RH...

Modules d’enseignement : Droit du travail | Administration du personnel 
et politique de rémunération | Management des Ressources Humaines 
Psychologie du travail et ergonomie | Stratégie RH | Formation  
(enseignement de spécialité) | Communication interne | Recrutement 
(enseignement de spécialité) 

MASTER EUROPéEN | En Banque Privée Internationale

Le MEBPI vous forme aux métiers de Chargé de la clientèle Entreprises au sein des banques ou des 
établissements de crédits, Trésorier d’entreprise, Gestionnaire de portefeuilles, Analyste financier, 
Contrôleur de gestion… Des profils très recherchés ! 

Modules d’enseignement : Analyse économique et gouvernance stratégique | Droit international 
bancaire et financier | Ethique des affaires | Fiscalité internationale | Analyse financière | Gestion  
de portefeuille | Emprunts et dérivés | Gestion de la relation client | Marché des changes | Gestion 
du patrimoine

BAC �+ �5 �  �grAdE �MASTEr

Donnez de l’amplitude à votre projet en intégrant une formation 
ambitieuse développée par la Fédération Européenne des Ecoles, 
réseau international de 600 établissements. Le Master Européen 
sanctionne deux années d’études après un DEES ou tout autre diplôme 
Bac +3 et valide des compétences managériales dans une spécialité.
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“Le succès est une conséquence et non un but”  
Gustave Flaubert

BAChELOR | Chargé de Clientèle Banque-Finance-Assurance 
En partenariat avec ECORIS 
Le Chargé de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d’épargne, 
d’assurance, de services et de crédit. Il est capable de gérer un portefeuille de clients particuliers 
ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence. Grâce à ses aptitudes de 
raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec  
la clientèle et doit évoluer vers des fonctions d’encadrement.

BAChELOR | Chargé de Développement Marketing et Vente
En partenariat avec ECORIS 
Le Chargé de développement Marketing et vente seconde un responsable d’établissement  
en développement commercial ou un responsable marketing. Il conçoit et met en œuvre 
des actions de développement et de fidélisation de la clientèle dans le cadre d’une démarche 
stratégique. Il est en contact avec la clientèle, il est susceptible de définir et gérer des budgets,  
de recruter et encadrer du personnel.

BAChELOR | Chargé des Ressources Humaines
En partenariat avec ECORIS 
Le Chargé de gestion Administrative et Ressources humaines occupe une fonction administrative  
en relation directe avec la direction d’une entreprise ou comme assistant d’un responsable de 
service. Il est également capable de travailler en autonomie et peut aussi animer des processus 
d’organisation et de gestion de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement en accord avec la 
politique RH de l’entreprise. Il peut évoluer vers un poste d’encadrement d’une équipe administrative.

BAChELOR | Conseiller financier
Interlocuteur privilégié de ses clients, le Conseiller financier propose des produits et services 
monétaires adaptés : placement, prévoyance, assurance, solutions de financement.  
Le diplômé de ce cycle est formé à l’analyse des marchés et de la rentabilité des placements.  
Ces compétences sont doublées d’une formation à la vente, nécessaire au développement  
de son portefeuille-clients. Il exerce en agence bancaire, cabinet d’assurance ou agent  
indépendant, auprès de clientèles de particuliers ou professionnels. 
Préparation à la certification A.M.F | Permet de demander la carte professionnelle  
immobilière et l’inscription au Registre des Intermédiaires en Assurances

BAC �+ �3 �  �grAdE �LiCEnCE �
Diplômes rncp reconnus par l’État

Nous tenons à votre disposition un référentiel pédagogique détaillé qui vous permettra de 
situer les matières et les rythmes de chaque formation, la réglementation des examens, 
mais aussi mieux appréhender la filière professionnelle à laquelle vous aspirez. 

Poursuite d’études en  
vue d’obtenir un MBA 
(Master in Business Administration)  

dans des universités 
partenaires avec accords 
d’équivalences pour les 

étudiants Estudia.



Mot d’ordre : ne pas battre en retraite !  
Estudia vous donne l’opportunité de rester conquérant  
tout au long de votre carrière. À l’écoute du marché,  
nos modules répondent au besoin permanent de formation  
qu’ont les entreprises et les salariés. 

Montez en grade...  
Séminaires de perfectionnement
Objectif : rester expert de votre métier !

Assimiler les dernières avancées technologiques, 
managériales, les outils up-to-date ou les nouvelles 
normes… : ces séminaires permettent de valoriser votre 
expérience en l’enrichissant de nouveaux savoir-faire. 

Basées sur un référentiel de compétences validé par  
des professionnels, ces offres de formation intègrent à la fois 
les aspects fondamentaux des disciplines et les spécificités 
«terrain». Chaque séminaire (inter ou intra-entreprise)  
réunit un petit groupe de stagiaires sous la conduite  
d’un praticien-formateur.

Nos domaines d’intervention : Comptabilité, Fiscalité, droit des affaires, 
droit social, Consolidation, gestion de finance, Normes internationales, Audit, 
Ressources humaines, Management, gestion de projet.

Prenez du galon… Cycles certifiants
Objectif : acquérir un métier !

Estudia a conçu ces cycles pour répondre aux exigences  de professionnalisation constante 
des entreprises  et de leurs collaborateurs. Vous intégrez une nouvelle compétence,   

une vision globale du métier ciblé, une aptitude opérationnelle et la maîtrise  
des comportements inhérents à cette fonction. 

Les prérequis de chaque candidat sont évalués lors  
d’un entretien individuel. 

Les cycles certifiants s’organisent en formation en alternance-contrat  
de professionnalisation, période de professionnalisation, CIF... de 9 à 12 mois,  

à raison de 2 jours par semaine à Estudia. Ils sont validés  
par un jury de professionnels indépendants.

  Consultant 
Les métiers du conseil sont en expansion dans tous 
les domaines d’expertise. Au-delà de la maîtrise 
technique, se développer en tant que réel ingénieur 
de l’intervention du conseil, répondre aux besoins de 
performance de l’entreprise, dynamiser et pérenniser 
son activité sont des enjeux majeurs.

  Responsable de la Paie  
et du Personnel 

Fonction très recherchée dans les cabinets  
d’expertise-comptable, elle concerne non seulement  
la tenue des dossiers individuels de chaque salarié, 
mais aussi l’observation de la législation sociale, la 
gestion de la paie, le calcul de l’ensemble des charges 
sociales, ou encore l’établissement du bilan social.

  Responsable Qualité
La qualité concerne tous les domaines et tous les 
niveaux de l’entreprise. Selon le secteur d’activité, la 
taille de l’établissement, la motivation des dirigeants, 
l’approche de la qualité diffère. Les métiers qu’elle 
génère sont donc très variés et se déploient dans toute 
l’organisation de l’entreprise. 

   Contrôleur de Gestion
Rattaché au directeur financier ou au directeur 
général, le contrôleur de gestion définit les objectifs 
de l’entreprise au niveau opérationnel. Il élabore les 
budgets et repère les moyens financiers et techniques 
permettant d’atteindre les objectifs. Son activité  
permet le suivi des réalisations et l’utilisation optimale  
des ressources. 

Pour chaque cycle, Estudia vous propose un suivi  
personnalisé adapté au projet professionnel.

Les �cycles �certifiants �vous ouvrent les portes des métiers �:

Formation �professionnelle �continue �
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Toutes nos formations peuvent s’effectuer en statut étudiant ou en statut 
salarié en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, 
d’une période de professionnalisation, ou d’un congé individuel de formation.
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Objectif : �Employabilité ! �

Nous visons pour vous une carrière passionnante 

au cœur de la vie économique, financière et sociale. L’entreprise est donc  
le référentiel autour duquel nous avons élaboré nos enseignements.  
Nos cursus font la part belle aux applications concrètes, études de cas  
et business games.  
Nous multiplions les opportunités de mise en situation en entreprise. 

Grâce à l’alternance, aux stages ou actions professionnelles, vous vous  
exercez à votre nouveau métier, encadré par des chefs d’entreprises, 
ingénieurs commerciaux, experts - comptables, responsables informatiques…  
Ces expériences concrètes professionnalisent les parcours et correspondent  
aux attentes des recruteurs.

Estudia assure votre percée dans le monde professionnel, et vous seconde  
à toutes les étapes de votre intégration. 

Affrontez la réalité en stage !
 Le stage reste la formule inégalée pour affûter  

vos potentiels en situation réelle.  
Estudia met à votre disposition  

une assistance pédagogique personnalisée,  
réalisée en collaboration avec les entreprises,  

cabinets d’expertise & associations :  
diffusion d’offres, techniques de recherche,  

gestion de formalités, suivi… pour vous  
démarquer dans le lot des candidats.

Tirs �croisés... �
d’infos !

Les Rdv PROS d’Estudia mettent en présence étudiants et témoins 
extérieurs pour des échanges sur des thématiques d’actualités.  
Des moments forts, très enrichissants où chacun peut se nourrir 
d’expériences vécues et d’analyses de professionnels !

REFERENCES : ADEFIM 67 | ANTONELLE | ARPINHA | ARTE | AUDIT LEGAL | AUTOMOBILES gILMANN | ATOUT 
CYCLES | AxA ASSURANCES | BRASSERIES KRONENBOURG | BOSCh | CABINET BARTHOLDI | ETANChEITE 
JUNg | EUROMASTER | FAC LOgISTIQUE | FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN | FINANCIERE gALILEE | HOLCIM | IBAg 
hSC TEChNOLOgY | KERNST | KIABI | KUHN | LA MUTUELLE dE L’EST | LOGICEK Sàrl | vALORITY | MAXI 
COOP | SNCF | STRASBOURG | OSRAM | PAPIER DE SOI | RAgUIg EQUIPEMENT | SERCO MEDICAL ALSACE  
TIR TEChNOLOgIE | LAZARD | TRW | RENAULT GRASSER | CORA | etc.

Une �équipe �mobilisée � �
pour �votre �succès ! �
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Réseau de transmission
Après les cours, la transmission continue… L’intranet dernière génération créé du lien, c’est la plateforme 
commune des “Estudiants”. Vous bénéficiez d’un accès réseau personnalisé et d’un espace disque réservé 
pour centraliser travaux et productions.

En consultation libre : cours en ligne, bibliographies, études de cas, annales d’examens, tutoriaux de 
logiciels, sites de presse spécialisée… & toute la vie pratique de l’Ecole. 

Une précieuse qualité de suivi : vous bénéficiez du feedback de l’enseignant via la fenêtre de dialogue. 

L’esprit de groupe et l’entraide chers à Estudia sont favorisés par le forum de questions/réponses relatives 
aux cours, à l’utilisation de logiciels, aux projets…

“Verba docent, exempla trahunt”
Les mots enseignent, les exemples entraînent.

Un encadrement pédagogique  
de tout premier ordre...

Les cours sont animés par des professionnels, des praticiens 
d’entreprise, des Experts diplômés des grandes Ecoles, et 

des Universitaires. Sélectionnés pour leur expérience et leur 
dynamisme, leur compétence est reconnue par les entreprises.

Nos enseignants ont un excellent niveau de qualification - master, 
capes, doctorat, agrégation, plusieurs années d’expérience de 

l’enseignement, et sont recrutés pour leur aptitude à mener les 
étudiants à de très bons taux de réussite.

Nos intervenants professionnels - avocats, magistrats,  
experts - comptables... allient expertise professionnelle  

et talent de pédagogues. 

Tous sont correcteurs et/ou jurys d’examen.  
Tous s’engagent dans le succès d’Estudia. 

   réflexions pédagogiques, coordination  
d’enseignements, 

  aides méthodologiques, encadrement  
de travaux et contrôles continus…

Chaque dominante d’enseignement 
(droit, comptabilité, gestion ...) est prise en charge  

par un groupe de professeurs dédié.



Témoignages… �

Gestion de projets  
grandeur nature ! 
Bureau des étudiants, Bureau des sports et Amicale 
des anciens : autant d’espaces pour vous engager 
et développer forums, voyages à l’étranger, actions 
solidaires, journaux, rencontres sportives…

Une ouverture enthousiasmante 
sur le monde économique, scientifique, sportif, 
institutionnel, artistique !

Un terrain d’expérimentation 
de tous les talents : organisateur, animateur, 
gestionnaire, communicant… des expériences 
fondatrices et valorisantes pour vos CV !

Un réseau actif et stimulant : 
l’expérience partagée crée un lien fort entre 
les promotions, une véritable communauté 
intergénérationnelle…

Initiative et exigence de 
résultat : 
Estudia est supporter de ses jeunes dans 
l’accomplissement de ces challenges.  
Pour nous, chaque événement est d’abord une mise 
en lumière du potentiel des étudiants, et l’opportunité 
de rencontres peut-être déterminantes avec les 
professionnels - intervenants, sponsors, media… 

Valeurs �partagées …
ESPRIT POSITIF & IMPLICATION !  
Estudia soutient l’Etoile Noire, équipe de hockey 
et le TCS (Tennis Club de Strasbourg). 

Pour les entraîneurs partenaires, « l’équipe 
ne serait rien sans un bon vestiaire » - c’est-à-dire 
sans ce lien fort né des victoires et des échecs 
partagés, des tensions surmontées,  
des défis relevés.  

Parce que les étudiants, comme les joueurs, 
viennent d’horizons culturels différents, chacun 
doit faire preuve d’ouverture d’esprit et d’une 
attitude positive. Ces valeurs sont nécessaires 
pour dépasser l’appréhension et réussir à 
travailler ensemble.

Ces valeurs sont chères à Estudia 
qui crée au sein de l’Ecole et de  
sa vie associative, les conditions 
pour que chacun se sente porté 
par l’énergie du groupe. 

AUdACE & INITIATIvE…  
Estudia est associée à Alsace Création, 
société de capital-risque parapublique 
composée des institutions régionales 
et consulaires et de 24 actionnaires 
institutionnels et privés-dont la vocation  
est le financement des entreprises en 
création,  en phase de première croissance  
et des entreprises innovantes. 

“Après quatre ans d’études en fac de maths, Estudia a été pour moi une véritable école de la vie 
professionnelle. Mon premier stage en cabinet a d’ailleurs débouché indirectement sur mon emploi actuel.  
Chez Estudia, j’ai apprécié la qualité de l’enseignement dispensé par des professionnels expérimentés, mais 
aussi l’excellente préparation aux examens.”
dan gompel, Expert-Comptable / Promotion 1998

“Estudia m’a permis de poursuivre mes études grâce à un BTS en alternance valorisant mon  
cursus et reconnu dans le monde du travail. Les professeurs sont à l’écoute et l’équipe pédagogique est 
dynamique et toujours disponible. ”
Eric, Manager des ventes / Promotion 2010 

“Le choix d’une embauche en contrat de professionnalisation a été une véritable concertation avec Estudia.  
Par son professionnalisme, cette école a su sélectionner une étudiante qui s’est révélée parfaite pour notre 
activité. Une collaboration que nous recommandons vivement !”
Françoise, d.R.h.

“J’avais choisi Estudia pour sa réputation d’excellence. J’ai apprécié la qualité de l’enseignement mais aussi 
l’ambiance amicale ! La majorité des enseignants étant aussi des professionnels, les cas étudiés étaient très 
concrets. Ce souci d’efficacité et de pragmatisme se retrouvait également dans la préparation aux examens.  
Les professeurs qui étaient aussi jury d’examen nous donnaient d’excellents conseils pour l’écrit comme pour l’oral.”
Stéphane Kruger, Expert-Comptable – STK Expertises / Promotion 1989

“Estudia est une école qui vous responsabilise ! Grâce aux nombreux stages, on est vite dans le bain et les 
interactions avec le monde professionnel sont nombreuses. L’Amicale a été une autre bonne école pour moi, je me 
suis occupée de l’organisation du gala et j’ai contribué à préparer les voyages de l’école à Amsterdam et à Prague. 
Nous étions une très bonne équipe.”
Sophie Kutner, Expert-Comptable - Audit et stratégie internationale / Promotion 2005

“Pour moi, ESTUDIA est une école disposant d’un très bon corps d’enseignants, impliqués dans la réussite de 
chaque élève. Elle propose de nombreuses activités annexes qui permettent de renforcer la cohésion entre les 
étudiants, les professeurs et l’équipe pédagogique.”
Alexandre, Technicien support Rh / Promotion 2011

“J’ai beaucoup apprécié l’enseignement d’Estudia et je garde un bon souvenir de l’Amicale. 
Aujourd’hui, je reste en contact avec de nombreux anciens étudiants et certains sont 
d’ailleurs devenus mes clients.”
Alain Moyemont, Expert-Comptable - Moyemont & Associés / Promotion 1983

“Quand j’ai décidé de me diriger vers ce métier, la compta n’était pas très à la mode ! J’ai 
eu la chance de rencontrer à Estudia des enseignants de grande qualité qui m’ont tout 
de suite fait apprécier la matière. Je garde un très bon souvenir de ces années. La vie à 
l’école était agréable, nous étions une bonne bande.”
Michel Frey, Expert-Comptable - Société d’expertise-comptable COFIME / 
Promotion 1979“Il faut inventer en même temps que l’on apprend” 

Plutarque

Offensive �de �charme, �le gala estudia ! � �
Soirée festive où sont conviés les promotions antérieures, les profes-
seurs, les personnalités du monde socio-économique et les partenaires 
de l’Ecole. Temps fort où sont récompensés le major de promotion et les 
élèves les plus méritants. Pleins feux sur le savoir-faire des étudiants !
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Vie �associative �et �culturelle… � �
l’optimisme �de �l’action ! �

Document non contractuel. ESTUDIA, dans l’intérêt de ses étudiants, se réserve le droit de modifier sans préavis les informations et programmes présentés dans cette brochure et ses annexes.


