
Bachelor of Arts with
Honours - B.A. (Hons)
Global Marketing

 
360 crédits britanniques

180 ECTS

Licence officielle britannique 
niveau 6

Rentrée en septembre
500h entre septembre et Mai

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

secretariatsup@bonsecours66.com

Administration du supérieur : 
+33 (0)4 68 54 87 94

5000 € par an
 

Possibilité de prise en charge
des frais via l'alternance

Diplôme préparé à Perpignan
et validé par Coventry University (U.K.)



Aptitudes et Compétences
 

Top-up programmes allow entry to the final year
of a B.A. degree programme.

Students undertake in-depth study of particular areas of business
interest, to be prepared for a career in international business and
management. Top-up programmes also provide the oportunity to

improve communication, English language, interpersonal and
lifelong learning skills.

 
***

Perfectionnement en anglais
Etude plus approfondie des thèmes enseignés : Marketing -

Communication - Projet personnel
La lecture pour le développement de la culture générale

entrée en Master en France (Grandes écoles,
IAE, Universités ...) ou à l’étranger

permet aussi de démarrer dans la vie active

Poursuite d’études / Débouchés 
 

 

International Business Strategy
International Marketing Strategy
Developing Business skills
Business Research Methods
Advanced Marketing Strategy
Marketing Communications
Business Research project

Matières enseignées :

 

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap 

- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap 

 

Modalités d'inscription
IF YOU HAVE AN INTEREST IN MARKETING

AND ITS COMPONENT DISCIPLINES SUCH AS
ADVERTISING, BRANDING, SALES MANAGEMENT

AND MARKETING RESEARCH,
THEN THIS COURSE IS FOR YOU.

***
Dossier accessible en ligne à partir de janvier

Inscription définitive en juillet
 

secretariatsup@bonsecours66.com

B.A.(Hons) Global Marketing
with Coventry University

Taux de
réussite 2013

à 2020 :
100%

Modalités d'évaluation
-dossiers à déposer régulièrement en ligne

- Au sein d'une "équipe marketing" :
présentations orales en groupes

d'un niveau correct en anglais (TOEIC 650 pts)
de bases en management, économie ou gestion
de 120 ECTS validés

Prérequis
-Pour intégrer ce Bachelor britannique après un BTS, un
DUT, une Prépa ou une L2, vous devez justifier :



Bachelor
Développement et
Pilotage Commercial
Titre RNCP 
Double diplomation préparée à Perpignan et validée par
Ascencia Business School (Collège de Paris)

Titre de niveau 6 - Bac+3
-

Formation dispensée en alternance
-

180 ECTS

Le contrat d'apprentissage en bref : 
- Totale gratuité de la formation
- Aucun frais d'inscription 
- Vous bénéficiez du statut de salarié 
- Vous êtes rémunéré par votre
entreprise 
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

1 module sur 1 an
Diplôme exclusivement préparé

dans le cadre d'une double
diplomation B.A. (Hons) / Bachelor
3 jours  en centre de formation /   

 2 jours en entreprise / 
5 mois pleins en entreprise

Contrat 35h 
Rentrée en septembre

cfa-esbs@bonsecours66.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76 
Administration du CFA : 

+33 (0)4 68 54 87 94

www.esbscampus.com

Aptitudes et Compétences

L’étudiant suit tous les enseignements
en B.A. (Hons) Global Marketing + 1
module transversal en conduite des
opérations commerciales.
L'étudiant doit faire preuve d'un vrai
esprit de synthèse pour faire le lien
entre tous les contenus de cours
délivrés en anglais.

Modalités d'évaluation

1 étude de cas de 6 heures en Mai
4 dossiers notés sur 20
L'épreuve se déroule en français.

En date du 01 septembre 2021

Campus Perpignan 
39 Avenue Julien Panchot, 

66000 Perpignan 

4 doubles
diplômés en

2021 !


