
CALENDRIER DES STAGES OBLIGATOIRES 
2022/2023

« Force commerciale »
Stage d’imprégnation de la fonction commerciale ! Appréhender l’acte de vente en BtoB et/ou BtoC (accueil et service client, argumentation des 
bénéfices, traitement des objections, conclusion). Exemple : vendeur, conseiller commercial, conseiller clientèle.

PGE 1A Stage          Entre le 10 juillet 2023 et le 4 septembre 2023 - 6 semaines minimum
Bachelor 1 Stage    Entre le 24 avril 2023 et le 4 septembre 2023 - 6 semaines minimum

« Développement professionnel »
Immersion dans le monde du travail : se rendre compte du travail effectué par le personnel de production, sensibilisation aux organisations et conditions de                

travail. Exemple : emploi de manœuvre, travail à la chaine, manutentionnaire, caissier, tâches administratives, assistant vendeur, etc…

PGE 2A Stage Entre le 12 juin 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum
Bachelor 2 Stage                  Entre le 22 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum

Stage « projet professionnel »
Stage d’immersion totale dans une entreprise ou dans une organisation : mettre en place les connaissances acquises durant le cursus à EDC et les
compétences développées lors des missions ou d’autres stages, assumer une fonction ou une mission spécifique au sein de l’un des services de
l’entreprise, approfondir son projet professionnel : commercial, marketing, finance, … pour déterminer son choix de majeure en vue du Master.

PGE 3A Entre le 22 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 12 semaines minimum
Bachelor 3 Stage Entre le 20 mars 2023 et le 4 septembre 2023 - 24 semaines minimum

Stage « Tremplin Professionnel » 
Stage permettant d’approfondir sa majeure (Management entrepreneurial, Marketing management, International Business, Finance - Contrôle - Audit).

PGE 4A ou MSC1- Stage          Entre le 29 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum

Stage « Fin d’études » Le stage se déroule entre le 30 janvier 2023 et le 4 septembre 2023 - 24 semaines minimum
Le stage de fin d’études permet de faciliter l’insertion professionnelle de l’étudiant.


