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PRÉSENTATION DE L’ESDM

L’ESDM est un établissement d’enseignement supérieur dont la priorité est de mettre l’apprenant au cœur du 
projet de l’école et donc de la pédagogie. Nous partons du projet professionnel pour grandir et acquérir de nouvelles 
compétences ensemble.

La valeur ajoutée de l’ESDM réside dans sa  culture de l’alternance et son orientation développement responsable 
quelle que soit la filière. En effet, nous considérons qu’aujourd’hui être sensible et avoir certaines notions en 
développement durable est une source de différenciation et un véritable atout sur le marché du travail.

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE

Située dans un environnement calme et verdoyant, accessible en transport en commun et proche du centre-ville de 
Nantes, l’ESDM offre un cadre de travail positif. L’équipe, elle, s’appuie sur une expérience de plus de 10 ans dans 
la formation.

Nous proposons des formations du BTS au Mastère en initial et en alternance validés par un Diplôme d’État ou par 
un Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
Nos cursus sont conçus dès la première année sur un rythme alterné (sous la forme de stage, contrat d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisation).

Nos apprenants bénéficient d’un cadre structurant, d’un accompagnement professionnel et des outils nécessaires 
visant à faciliter leur transition entre la dimension académique et leur adaptation aux besoins des entreprises. Ils 
s’ouvrent ainsi au monde du travail avec plus d’assurance et de compétences professionnelles.

UN ENVIRONNEMENT VERT
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PRÉSENTATION DE L’ESDM

UNE ÉCOLE
À TAILLE HUMAINE

12 FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES

95%
D’ALTERNANCE

RÉSEAU D’ENTREPRISES
SUR LE BASSIN NANTAIS

BDE
DYNAMIQUE
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L’ESDM déploie des outils et méthodes permettant de transmettre les compétences et notions nécessaires à 
l’insertion professionnelle d’aujourd’hui et de demain, c’est-à-dire :
• Pensée critique et résolution de problèmes
• Créativité et entreprenariat
• Collaboration et communication

Les méthodes appliquées à l’ESDM permettent l’acquisition de ces compétences :
• Classes inversées et approche par projet
• Processus d’enquête

La pédagogie de l’alternance avec immersion en entreprise favorise la consolidation des ces compétences et leur 
confrontation aux exigences du monde professionnel. Nous souhaitons que, demain, nos diplômés soient des 
professionnels compétents dans leur domaine, fiables dans leur cadre professionnel et des citoyens éclairés et 
conscients des enjeux du monde moderne.

UNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE MÉTIER

• Connaissance de soi et apprendre à apprendre
• Respect et curiosité
• Responsabilité et autonomie

• Apprentissage par problèmes authentiques
• Cours en ligne et apprentissage hybride

NOTRE PÉDAGOGIE

ALTERNANCE OU INITIAL
95% DES ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE

EN 2022

DES PROFILS DE QUALITÉ
GRÂCE À UNE 

SÉLECTION DE CANDIDATS
POINTILLEUSE
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NOS PARCOURS DE FORMATION

MANAGEMENT,  
COMMERCE & MARKETINGCOMMERCE & MARKETING

RESSOURCES HUMAINES, 
ADMINISTRATION & RSEADMINISTRATION & RSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
QHSE & RSEQHSE & RSE

BTS
2 ANS

GESTION, FINANCE &
COMPTABILITÉCOMPTABILITÉ

BTS Management 
Commercial Opérationnel

BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

BTS Gestion de la PME

BTS Métiers des
Services à

l’Environnement

BTS Comptabilité
et Gestion
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Bachelor 
Responsable du

Développement Commercial
et Marketing

Mastère
Manager de Projet

Commercial
et Marketing

Bachelor 
Gestion des

Ressources Humaines
et RSE

Mastère
Manager en 

Ressources Humaines
et RSE

Bachelor Responsable QHSE
et Développement Durable

Bachelor Responsable du Développement - 
Parcours Transition Écologique

Mastère
Manager QHSE,

RSE et 
Développement Durable

Bachelor 
Chargé de Gestion,

Finance et
Management

BACHELOR
1 AN

MASTÈRE
2 ANS
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MANAGEMENT,  
COMMERCE & MARKETINGCOMMERCE & MARKETING

BTS
BACHELOR
MASTÈRE

4
FORMATIONS

DIPLÔMES
& TITRES

RECONNUS

BTS

Admission 
Post-BAC

2 ANS

BTS Management Commercial 
Opérationnel

BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

BACHELOR

Admission BAC+2

1 AN

MASTÈRE

Admission BAC+3

2 ANS

Le titulaire du BTS MCO exerce 
auprès de la clientèle actuelle 
et potentielle de l’entreprise. 
Il maîtrise les techniques 
essentielles de management 
opérationnel, de gestion et 
d’animation commerciale. 

Le titulaire du BTS NDRC est un 
commercial généraliste qui met en 
œuvre une stratégie commerciale 
et marketing afin de nouer une 
relation de proximité avec le 
client. Il gère de multiples points 
de contacts dans le cadre d’une 
stratégie omnicanale.

Bachelor Responsable du Développement
Commercial et Marketing

Sous la responsabilité du dirigeant ou du directeur commercial, le titulaire 
du Bachelor Responsable du Développement Commercial et Marketing 
organise des actions commerciales cohérentes avec la stratégie, assure 
la visibilité de la marque et des produits ou prestation, ou encore analyse 
les marchés et assure des veilles commerciales ou technologiques. Il est 
le garant de la relation client. Il est aussi capable de gérer et développer un 
centre de profit.

Mastère Manager de Projet 
Commercial et Marketing

Le titulaire du Mastère Manager de Projet Commercial et Marketing exerce 
des fonctions à responsabilité au sein d’une organisation (entreprise, 
collectivité, institution, agence ou association). Sa mission est de gérer 
un projet ou une activité dans sa globalité depuis la réflexion stratégique 
jusqu’au bilan, en validant les différentes étapes que sont la concertation, 
le développement, le pilotage, l’analyse des résultats.
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BTS

Admission 
Post-BAC

2 ANS

BTS Gestion de la PME

BACHELOR

Admission BAC+2

1 AN

MASTÈRE

Admission BAC+3

2 ANS

Le titulaire du BTS GPME est le collaborateur direct du dirigeant 
d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son travail se 
caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : 
gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion 
et développement des ressources humaines, organisation et 
planification des activités…

Bachelor Gestion des Ressources Humaines
et RSE

Le titulaire du Bachelor Gestion des Ressources Humaines et 
Responsabilité Sociale des Entreprises (en partenariat avec Formatives) 
contribue à la mise en œuvre de la politique RH de l’organisation et mène 
des actions de gestion et de support confiées à son service sous l’autorité 
du Responsable des RH ou du contrôleur de gestion sociale. Orienté RSE 
le titulaire du Bachelor dispose de compétences recherchées dans les 
nouvelles politiques RH.

Mastère Manager en Ressources Humaines 
et RSE

Le Manager en RH élabore et met en œuvre la stratégie et la politique RH de 
l’entreprise. Il veille au respect de la législation du travail, à l’amélioration 
de la prévention et à la gestion des risques. Il manage la gestion des 
relations sociales, coordonne et contrôle la gestion du personnel et de la 
performance sociale.

RESSOURCES HUMAINES, 
ADMINISTRATION & RSEADMINISTRATION & RSE

8



PÔ
LE

 D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

D
U

RA
BL

E,
 Q

H
SE

 &
 R

SE

BTS
BACHELOR
MASTÈRE

4
FORMATIONS

DIPLÔMES
& TITRES

RECONNUS

BTS

Admission 
Post-BAC

2 ANS

Bachelor Responsable QHSE et 
Développement Durable

Bachelor
Responsable du Développement – 

Parcours Transition Écologique
BACHELOR

Admission BAC+2

1 AN

MASTÈRE

Admission BAC+3

2 ANS

La formation Responsable QHSE et 
Développement Durable conduit à 
une qualification professionnelle dans 
l’accompagnement de l’organisation 
et la gestion des organisations à 
travers un système Management de 
la Qualité, de l’Hygiène, la Sécurité et 
l’Environnement.

Le Responsable du Développement a 
une vision de la stratégie globale qui lui 
permet de déployer dans un contexte 
de transition. Il peut mettre en place 
une stratégie de développement axée 
sur le développement durable, les 
nouveaux modes de vie et de travail, les 
nouvelles réglementations ou encore 
de nouveaux outils.

Mastère Manager QHSE, 
RSE et Développement Durable

Le titulaire du Mastère Manager QHSE, RSE et DD s’intéresse au 
développement durable, à la responsabilité sociétale des entreprises et à 
la qualité de vie au travail des salariés dans tous les secteurs d’activités. 
Il est sensible aux enjeux environnementaux et aime piloter des projets, 
innover et trouver des solutions alternatives tout en étant au contact des 
différents services de l’entreprise. Innovateur de l’entreprise, vous êtes 
liés aux métiers de demain.

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
QHSE & RSEQHSE & RSE

BTS Métiers des Services
à l’Environnement

Le titulaire du BTS MSE occupe des postes à responsabilités managériales 
dans les organisations spécialisées dans l’environnement et l’amélioration 
du cadre de vie : Entreprises de services, Service qualité / sécurité, 
Environnement des entreprises, collectivités territoriales, établissements 
publics, établissements de soins, administration, industrie…
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BTS
BACHELOR
MASTÈRE

2
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BTS

Admission 
Post-BAC

2 ANS

BTS Comptabilité et Gestion

BACHELOR

Admission BAC+2

1 AN

Le titulaire du BTS peut travailler dans un cabinet comptable, au 
sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une 
société d’assurances ou une administration. Son activité consiste à 
traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales 
ou financières et à établir les documents correspondants.

Bachelor Chargé de Gestion, 
Finance et Management

Le titulaire du bachelor a une vision globale de son environnement. 
Il contribue à la mise en oeuvre de la politique budgétaire, ainsi que 
des actions de gestion et d’appui confiées à son entité. Il maîtrise les 
procédures de gestion et les outils de gestion opérationnelle lui permettant 
d’effectuer des reportings afin d’assurer le pilotage de la performance de 
l’organisation

GESTION, FINANCE &
COMPTABILITÉCOMPTABILITÉ
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L’ESDM vous propose des formations en partenariat avec des certificateurs sérieux validant des titres et diplômes 
reconnus par l’État.

L’ensemble de nos certificateurs sont motivés par des valeurs communes permettant de former des étudiants 
complets et compétents :

• Des établissements à taille humaine
• Des formateurs proches, disponibles et compétents
• Une pédagogie basée sur l’expérience professionnelle et l’apprentissage de méthodologies
• Un accompagnement individualisé et adapté à chacun pendant toutes les étapes de la formation

DES PARTENAIRES RIGOUREUX

NOS PARTENAIRES ACADÉMIQUES

L’ESDM a été pour moi une bouée de sauvetage car aucune école ne 
m’intéressait et ne m’aidait vraiment pour mon parcours de formation. Quand 
j’ai découvert cette école, j’ai fait un choix de filière qui correspondait à mes 
attentes (BTS NDRC) et cela grâce aux conseils donnés par l’école. L’équipe 
de l’ESDM est toujours à l’écoute et bienveillante. Ils et aident à la recherche 
d’une entreprise grâce à des job dating ou encore des ateliers.

Mathilde NAESSENS
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
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ALTERNANCE, INITIAL ET CAP ALTERNANCE
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L’alternance : 
la formule clé pour l’insertion professionnelle

Expérience concrète du monde du travail
Application des compétences acquises à l’ESDM

Coût de la formation intégralement pris en charge par l’entreprise
Rémunération en fonction du niveau de formation

L’initial, un mix parfait

À l’ESDM, les élèves en 
formation initiale ont 
exactement le même 
nombre d’heures de cours 
que les alternants. Nous 
avons opté pour une 
oscillation école / entreprise, 
ainsi il est possible pour 
ceux qui le souhaitent, de 
faire un stage alterné en 
plus du stage obligatoire.

En effet, dans chaque 
formation un stage est 
obligatoire. L’objectif est 
le même que l’alternance, 
c’est-à-dire appliquer 
la dimension théorique 
de la formation dans un 
cadre pratique et concret 
tel que l’entreprise ou 
l’administration par 
exemple.

Elle permet d’intégrer la formation 
choisie dès la rentrée en l’absence 
d’une entreprise d’accueil pour 
réaliser son alternance.

L’objectif étant d’avoir plus de 
temps pour continuer à chercher 
une entreprise afin de conclure un 
contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation une fois la 
date de la rentrée passée. Au delà de 
ces deux types de contrats, le jeune 
élargit sa recherche en y intégrant le 
stage alterné. 

Il continue également à bénéficier de 
l’accompagnement individuel par le 
Chargé des Admissions et Relations 
Entreprises qui l’a suivi tout au long 
et met ainsi toutes les chances de 
son côté pour effectuer sa formation 
en alternance.

Cap Alternance, une sécurité
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Passez un entretien d’admission individuel afin de valider votre projet professionnel et de 
confirmer l’adéquation avec la formation.

Passez ensuite des tests écrits individuels (QCM + épreuve rédactionnelle) sur convocation à 
réception de votre dossier de candidature ou de votre candidature en ligne.

Recevez une confirmation de votre admissibilité ou du refus sous 72H.

L’inscription ne sera officielle qu’à la signature d’un contrat avec une entreprise ou en 
formation initiale avec un dossier Cap Alternance (double inscription initial/alternance).

Service des Admissions
Karen HERRMANN

06 38 58 87 60
karen.herrmann@esdm-formation.fr

UNE QUESTION ? UNE DEMANDE ?

En quoi consiste l’entretien ?
L’objectif est d’apprendre à vous connaître au travers de 
votre parcours scolaire et professionnel, des secteurs 
d’activités et des missions qui vous intéressent...

Ces questions serviront à mieux vous accompagner et 
mieux vous positionner en entreprise !

PROCESSUS D’ADMISSION

ENTRETIEN ET TESTS

ADMISSIBILITÉ

Candidatez rapidement en remplissant votre dossier de candidature sur www.esdm-formation.

CANDIDATURE 100% EN LIGNE

1

2
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UNE QUESTION ? UNE DEMANDE ?

L’une des priorités de l’ESDM est l’accompagnement à la recherche d’entreprise pour nos futurs alternants.  

Avant la formation

Voici une liste concrète des actions mises en place par nos équipes pour vous aider à la recherche d’employeur :
• Définition de votre projet professionnel avec un conseiller
• Définition d’un plan d’action
• Une équipe en permanence à la recherche de postes en alternance afin de vous proposer des positionnements 

selon les profils recherchés
• Un conseiller de formation vous accompagne individuellement, vous motive et vous donne les clés afin 

d’optimiser votre profil pour trouver une alternance
• Remise d’un guide d’aide à la recherche d’entreprise
• Organisation de job dating
• Ateliers : CV et LM, techniques de prospection, simulation d’entretien, travail de visibilité sur les réseaux sociaux 

professionnels
• Mise en place du contrat

Suivant les conditions sanitaires, les entretiens, RDV et ateliers, se feront en présentiel ou en distanciel, à l’aide 
d’outils comme Teams..

Pendant la formation

• Suivi de l’apprenant en entreprise
• Vérification de la bonne adéquation des missions avec l’objectif pédagogique de la formation
• Accompagnement et suivi pour la recherche de stage ou d’alternance pendant la formation

Après la formation

• Suivi de l’intégration professionnelle des anciens
• Sollicitation des diplômés pour participer à la vie de l’ESDM (jury, conférence métier, témoignage…)

3 ÉTAPES
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L’AIDE À LA RECHERCHE
D’ENTREPRISE

L’AIDE À LA RECHERCHE D’ALTERNANCE

Avoir intégré l’ESDM est une véritable valeur ajoutée dans mon cursus de 
formation ! L’école m’a beaucoup aidé dans ma recherche d’alternance et 
j’ai ainsi pu signer un contrat avec une entreprise très rapidement. Les cours 
sont encadrés par des professionnels : cela nous permet d’avoir une vision du 
monde de l’entreprise très large.

Emmanuel AYASSOU
Bachelor Responsable du Développement Commercial et Marketing



NOTRE RÉSEAU D’ENTREPRISES

...

Je suis responsable QHSE depuis plus de 4 ans dans le groupe Aptiskills. L'équipe 
QHSE est composée d'une chargée de mission QHSE & RP, une chargée de mission 
QHSE & RSE et de 2 alternants, Fayza sur la partie QHSE et Valentin sur la partie 
RSE. Donner des challenges à nos apprenants et les voir réussir est un plaisir !

Samia BENHALILOU
Responsable QHSE chez Aptiskills et tutrice

Pour moi, recruter  un alternant c’est accompagner notre démarche de  
décarbonation tout en partageant notre vision vers les jeunes générations. 
J’apprécie ce rôle de partage de mes convictions et j’apprécie en retour l’engagement 

Raphaël RENOUVIN
Chef de Projet Bas Carbone chez Safran Nacelles

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES
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VIE ÉTUDIANTE
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SERVICE DES ADM
ISSIONS

Karen HERRMANN
06 38 58 87 60

karen.herrmann@esdm-formation.fr

Adèle PARNET
07 65 21 28 57

adele.parnet@esdm-formation.fr

Claire PERCHET
06 50 49 25 36

claire.perchet@esdm-formation.fr

Nicolas CHARON
06 21 44 55 76

nicolas.charon@esdm-formation.fr

Méghane MELOT
07 65 64 53 32

meghane.melot@esdm-formation.fr

Enzo GABORIAU
06 99 08 42 67

enzo.gaboriau@esdm-formation.fr



16 rue de la Rainière
44300 Nantes

contact@esdm-formation.fr

02 72 25 69 80

www.esdm-formation.fr


