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Bénéficier de nos atouts

Rennes School of Business est partenaire
de votre développement. Nous formons pour vous 
des étudiants aux différentes disciplines
du management. Ces futurs managers se 
distinguent par une grande agilité interculturelle 
et une capacité à développer des innovations 
dans des contextes culturels variés.
Ils bénéficient effectivement durant tout 
leur cursus d’une exposition internationale 
exceptionnelle grâce au campus multiculturel 
rennais sur lequel ils évoluent - leur corps 
professoral est composé à 91 % d’enseignants-
chercheurs internationaux, leurs camarades
de classe sont à plus de 53 % non-français - et 
des séjours à l’étranger maximisés à 4 semestres.
Nous vous associons dès le recrutement à 
la formation de nos étudiants, nous vous 
accompagnons parallèlement pour former
vos salariés et vous mettons à disposition 
l’expertise de nos professeurs pour le développement 
de votre organisation. 
Nous vous remercions de votre fidélité et nous 
comptons sur vous pour poursuivre efficacement 
notre mission.

Thomas FROEHLICHER,
Directeur Général de Rennes School of Business



Construire ensemble l’avenir

RECRUTER
VOS FUTURS TALENTS
4 513 étudiants dotés d’une forte agilité 
interculturelle

 ■ formations anglophones
 ■ 91 % de professeurs internationaux

   issus de 40 nationalités 
 ■ 53 % d’étudiants étrangers 
 ■ 120 contrats de professionnalisation

   de niveau M2
 ■ 80 contrats d’apprentissage

   de niveau M1-M2

NOS DIPLÔMÉS 

NOS ÉTUDIANTS

Rompus au management           
multiculturel

Dotés d’esprit d’équipe

Responsables

Intrapreneurs

Plus de 1 000 diplômés par an

72%
travaillent en lien
avec l’international

33%
travaillent à l’étranger

55%
Commerce, Marketing
& Business Development

FONCTIONS 55%
Banque, ESN, PGC, Retail

SECTEURS

« Partenaire de Rennes School of 
Business depuis de nombreuses 

années, le Groupe Rocher a 
la chance d’y recruter des 

profils de plus en plus tournés 
vers l’international. Grâce au 

dynamisme de l’équipe en 
charge des relations avec les 

entreprises, nous bénéficions 
d’un partenariat de qualité et de 

proximité qui nous permet d’avoir 
toujours plus de succès auprès 

des étudiants de l’École ».

Edwige CHEVALIER, Directrice 
Recrutement & Mobilité Groupe 
du Groupe Rocher

INTERNATIONAL



Verser votre taxe
d’apprentissage 2018

QUOTA

VOUS POUVEZ VERSER À RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Programme soutenu
> Apprentissage - Master
   Responsable de Projets
   Innovants

Sur vos bordereaux
1 > Si la mention Groupe ESC Rennes n’apparaît 
pas sur votre bordereau = votre versement ne 

parviendra pas à notre établissement
2 > Veiller à indiquer les numéros UAI

Indications importantes
pour votre OCTA

CFA DE LA CCI RENNES

HORS-QUOTA
CATÉGORIE B

Indications importantes
pour votre OCTA

GROUPE ESC RENNES

Programmes soutenus
> Bachelor IBPM 
> Master Programme  
   Grande École

N° UAI CFA : 0351884H 
‘‘Responsable de 

Projets Innovants’’

N° UAI ESC : 0352305R

Indiquer sur votre 
bordereau CFA la mention 
‘‘Pour la formation Groupe 
ESC Rennes’’.

Indiquer sur votre 
bordereau CFA la mention 
‘‘Pour la formation Groupe 
ESC Rennes’’.

Calendrier
> 1 mars 2018 : date limite de versement à 
votre organisme collecteur (son reversement aux 
Ecoles intervenant fin juin au plus tard).

Pour toute information complémentaire : 
frederic.dansette@rennes-sb.com
Rennes School of Business 
Service Relations Entreprises
Tél : +33 (0)2 99 33 48 86



BÉNÉFICIER DE NOTRE EXPERTISE

DÉVELOPPER
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR 
COMMUNIQUER
Créer votre espace personnalisé sur 
notre plateforme pour présenter votre 
entreprise, vos métiers, votre politique et 
vos processus de recrutement, et diffuser 
vos offres de stages et d’emploi.

IDENTIFIER ET RECRUTER
Participer à nos tables rondes 
métiers, notre Forum Entreprises, 
parrainer des étudiant(e)s, 
intervenir dans les programmes.

3 CENTRES DE RECHERCHE
Bénéficier des expertises des enseignants 
chercheurs internationaux dans les domaines 
du management grâce aux centres de 
recherche :

 ■ Le centre pour le Management et    
 l’Innovation des Technologies

 ■ Le centre pour l’Entreprise Responsable
 ■ Le centre en Supply Chain and Operations   

 Management

UNE OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Former vos équipes pour gagner en 
développement et en performance grâce 
à un large portefeuille de programmes en 
management (formations diplômantes, 
courtes ou sur-mesure).

Accompagner
votre développement



RENNES SCHOOL OF BUSINESS
2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 Rennes Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63
Fax : +33 (0)2 99 33 08 24
email : contact@rennes-sb.com
www.rennes-sb.com

CR
ÉD

IT
S 

PH
OT

OS
 :
 K

LE
RV

IA
 B

UA
N 

/ 
RE

NN
ES

 S
CH

OO
L 

OF
 B

US
IN

ES
S 

20
18

 /
 D

OC
U

M
EN

T 
NO

N 
CO

NT
RA

CT
U

EL
 /

 I
M

PR
IM

É 
SU

R 
PA

PI
ER

 R
EC

YC
LÉ

Master in Management
Ranking 2017

Master in Finance
Ranking 2017




