PROGRAMME DE GESTION ANNEE 2021-2022/ FACO PARIS
BAC + 1 A BAC + 3
U

ne filière rénovée à la Rentrée 2021-22

La filière de formation Bac+3 Gestion a fait l’objet d’une restructuration complète à la Rentrée 2021-22.
Cette rénovation vise à orienter davantage le contenu des études vers les Sciences de Gestion et à
préparer les étudiants vers la poursuite d’études en Masters à finalité professionnelles. Les Masters visés
sont les filières Management ou Gestion proposées par les Ecoles de Commerce, les Universités et les IAE.

Un contenu des enseignements adapté à la poursuite d’études
1ère année
Macroéconomie et Microéconomie
Mathématiques et Statistiques
Comptabilité générale : Principes et
pratiques
Introduction à la Gestion
Fondement du marketing
Introduction au Droit
Droit des contrats et pratique
contractuelle
Sociologie et introduction au droit du
travail
Histoire des idées et des faits
économiques
Anglais économique

2ème Année
Macroéconomie 2
Mathématiques 2 et Statistiques 2
Comptabilité approfondie et
Comptabilité analytique
Marketing et stratégie
Analyse financière
Droit commercial
Economie industrielle

3ème Année
Stratégie d’entreprises
Contrôle de gestion
Marketing B2B et digital ; Pratique du
marketing et marketing comportemental
Théorie des organisations
Gestion financière
Gestion bancaire et marchés financiers
Techniques quantitatives de décision

Enjeux économiques des
dynamiques démographiques
Mondialisation de l’économie de
marché

Gestion des Ressources Humaines

Informatique

Préparation TOEIC

Expression écrite : Conférences de
méthode et actualité ; Langue
française et méthodologie

Atelier de professionnalisation

Economies européennes ; Economie et
management publics
1er Choix Préparation professionnelle
-Projet pro
-Module LEAD
2ème Choix Préparation poursuite
écoles/universités (en partenariat avec
Admissions Parallèles)
-Projet
-Prépa Score IAE
-TAGE, MAGE
Préparation TOEIC
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POINTS FORTS DE LA FACO
•

•
•
•
•
•

Un parcours à la carte avec un choix d’option en 3ème année
- Poursuivre dans l’approfondissement des connaissances et des savoir-être avec un enseignement
original, le module LEAD. Il donne lieu à un stage immersif de 3 jours en équipe organisé pour les
étudiants de la FACO à Coëtquidan en partenariat avec Saint Cyr formation. Ce stage de terrain est
préparé en amont au sein du module LEAD et donne lieu à un retour en aval destiné à acquérir des
savoir-être comportementaux. Il favorise l’esprit collectif et la cohésion. Le stage immersif à Saint Cyr
est pris en charge intégralement par la FACO.
- Préparer la poursuite d’études professionnalisantes en Bac+4 et Bac+5 au niveau Master. Cette
préparation vise les candidatures aux Masters des Universités publiques et plus particulièrement des
IAE, et les candidatures aux Ecoles de Commerce. Un partenariat avec l’Institut Admissions Parallèles
assure une préparation spécifique aux épreuves d’admissibilité et de sélection des cursus de poursuite
d’études (épreuve SIM Message pour les IAE ou score Tage-Mage).
Des cours intensifs d’anglais économique chaque année. De plus, tous les étudiants sont préparés et peuvent,
dès la seconde année, passer le test TOEIC.
Des cours de soutien en expressions écrite et orale, des ateliers de préparation de mémoires et de CV ;
Favoriser l’expérience terrain avec un stage par an ;
Se préparer à la logique d’un travail de recherche avec un mémoire à soutenir.
Atelier de professionnalisation en 2ème année avec des projets de groupe

•
Taux de réussite annuel (2020, deux sessions d’examen)
Fin de 1ère année : 88%
Fin de 2ème année : 87%
Fin de 3ème année : 100%

POURSUITES D’ETUDES EN MASTER
Etablissement intégrés par les étudiants de 3ème année de la promotion 2019 (22 étudiants):
EDHEC ; EM Lyon ; Grenoble école de management (GEM) ; INSEEC (2 étudiants) ; ISG ; Master 1 Gouvernance
Université Paris 2 ; Master 1 Management stratégique Université Paris 1 ; Master 1 Monnaie banque Université
Nanterre ; Master 1 Stratégie de l’économie des entreprises et des marchés – Université Paris 2 ; Master 1 Stratégies
d’entreprises – Université Paris 1 ; NEOMA Rouen ; SKEMA Lille ; SKEMA Paris ; Toulouse Business School
Répartition des poursuites d’études : Ecoles de commerce 50% ; Universités 30% ; données non disponibles 20%.
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INSERTION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS DE LA FACO
(Source : enquête promotions sortantes 2015/16 et 2016/17 des deux filières Droit et Eco-Gestion de la FACO, enquête
effectuée en février 2021)
Statut

Secteur d'activité

CDI

75,0%

Administration

9,6%

CDD

5,8%

Officier ministériel

5,8%

Prof lib, indép, chef d'E.

15,4%

Services (yc juriste)

17,3%

Fonctionnaires

1,9%

Secteur commercial

9,6%

Autres

1,9%

Industrie

9,6%

Total

100,0%

Banque et finance

13,5%

Conseil juridique

21,2%

Autres

13,5%

Total

100,0%

Répartition des anciens selon leur statut d’emploi et le secteur d’activité (Cohorte diplômés 2015-16)
Niveau de rémunération
Les niveaux de rémunération brutes renseignés début 2021 pour des étudiants diplômés Bac+3/Bac+4/Bac+5 de la
FACO en 2015-2016 toutes filières confondues :

Rémunération brute annuelle
<30 k€
9,6%
30-40 k€
28,8%
40-50 k€
38,5%
50-60 k€
19,2%
60-70 k€
0,0%
> 70 k€
3,8%
100,0%
Le salaire annuel médian est de 40 à 50 k€.
Enquête de satisfaction
La FACO a – en tant qu’établissement - été labellisé « Happy@School ». Ce label n’a été décerné qu’à 70 écoles et
universités parmi 250. La FACO a été classée 8ème ex aequo dans la catégorie des Ecoles spécialisées. Ce classement
effectué en 2021 mesure tout particulièrement la capacité des écoles à maintenir le lien avec les étudiants pendant la
crise sanitaire et le confinement. Cela permet de positionner la FACO comme un établissement où les étudiants se
sentent relativement bien pris en compte. Parmi les répondants qui a un moment ou à un autre de leurs études ont
été à la FACO :
-

le score de satisfaction concernant l'enseignement et le suivi pédagogique est de 91%,

-

le taux de recommandation de la FACO par nos étudiants est de 90,7%.
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