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CEFAM
C E N T R E  D ’ É T U D E S  F R A N C O - A M É R I C A I N  D E  M A N A G E M E N T

Plus de 30 ans d’exPérience
depuis 1986

1200 diPlÔMés
du CEFAM

Un réseau d’anciens élèves présents dans
56 PaYs

84% des céFaMiens
diplômés avec mention aux États-Unis

5 uniVersiTés ParTenaires
accréditées AACSB aux États-Unis

120 éTudianTs disPOniBles
chaque année pour des stages en entreprise

Le CEFAM, Centre d’Études Franco-Américain de 
Management, a été créé en 1986 pour répondre à 
l’internationalisation croissante des marchés et 
des entreprises.
Le CEFAM prépare à exercer des métiers dans les 
domaines du marketing, du management  ou de la 
finance tant par le contenu de ses programmes que 
par son organisation pédagogique, en association avec 
plusieurs universités américaines réputées. 
 
Deux axes majeurs font l’unicité du CEFAM : 

  Une scolarité effectuée en France et poursuivie 
aux États-Unis pour  l’obtention simultanée 
d’un double diplôme : 

  – le Titre du CEFAM, « Manager des organisations 
à l’international », enregistré au RNCP au niveau I 
(équivalent bac + 5)

  – un Bachelor of Business Administration (BBA) 
d’une université partenaire du CEFAM aux États-
Unis : Rider University, Northeastern University, 
Temple University, Siena College  ou Pace University 
toutes accréditées AACSB, label de référence 
des écoles de commerce à l’international.

  Une formation dispensée  100% en langue anglaise 
tant en France qu’aux États-Unis. 

Le corps professoral et l’administration du CEFAM 
n’ont qu’une ambition : la réussite académique, 
professionnelle et personnelle des étudiants. 
Les diplômés  du CEFAM exercent des postes à 
responsabilité dans 56 pays. 

Une formation 
franco-américaine unique

Albany



les MOYens

  Un enseignement de qualité en langue anglaise répondant à des 
standards académiques exigeants

  Des équipes dédiées (corps professoral et administration) 
permettant une approche individuelle des étudiants

  Un programme adapté aux exigences des partenaires 
professionnels du CEFAM

  Une approche transverse du business

  La possibilité pour chaque étudiant et ancien élève d’intégrer 
l’Incubateur du Campus René Cassin.

MOdules de FOrMaTiOn

  Formés aux compétences et savoirs clés attendus par les 
entreprises, les étudiants du CEFAM approfondissent 
notamment leurs connaissances dans les domaines suivants :

MISSION 
STATEMENT

CEFAM provides a French American 
business education leading 

to internationally recognized degrees 
and global careers*

* En se basant sur le modèle éducatif américain, le CEFAM prépare 
ses étudiants à l’obtention d’un double diplôme franco-américain 
et à exercer les métiers du management des entreprises dans un 
contexte international.Le Titre CEFAM « Manager des Organisations à l’International », enregistré au RNCP niveau I, est  aussi accessible par VAE

  Macro-économie

  Marketing

  Comptabilité 
(US GAAP)

  Finance

  Micro-économie

  Management

  Politique 
internationale

  Langues



100 % 100 %
DES COURS ENSEIGNÉS 

EN ANGL AIS
DOUBLE DIPLÔME 

FRANCE / ÉTATS-UNIS 

Possibilité de 
poursuivre pour 

l'obtention du MBa 
dans nos universités 

partenaires  
ou partout 

dans le monde

Possibilité de 
poursuivre pour 

l'obtention du MBa 
dans nos universités 

partenaires  
ou partout 

dans le monde

Obtention 
du titre certifié 

niveau I/II

Obtention du BBA d'une 
université accréditée AACSB 
et du titre certifié niveau I

2 parcours possibles

année 4 année 5 année 4

année 3

année 2

année 1

année 5

CEFAM 
Lyon

universités 
américaines 
partenaires

année au 
ceFaM lYOn

seMesTre 6
cours

seMesTre 4
cours

seMesTre 2
cours

seMesTre 3
cours

seMesTre 1
cours

éTé 2  stage de 6 mois

éTé 1  stage de 3 mois

BaccalauréaT Ou équiValenT  
Admission sur Concours CEFAM

seMesTre 5
poursuite du stage de 6 mois

année aux 
éTaTs-unis

1 2

Calendrier de formation
Planning des sTages

  Le cursus du CEFAM est ponctué de périodes en milieu professionnel qui permettent à nos étudiants de 
mettre en pratique leurs apprentissages. Ces expériences ont lieu en France (45 % des stages) ou à l’étranger 
(55 % des stages, 25 pays).

  En accueillant un Céfamien en stage au sein de votre entreprise, vous pouvez compter sur un étudiant 
motivé, ouvert sur l’international, disposant d’une connaissance généraliste sur les métiers de l’entreprise 
(gestion, finance, marketing, action commerciale). 

  Lors des différents stages, le suivi effectué par le CEFAM permet d’évaluer la progression de l’étudiant en 
collaboration avec le tuteur en entreprise (évaluations en cours de stage, rapport de stage, soutenance devant 
un jury professionnel).

Juin / JuilleT  / aOûT 
Étudiants en fin de 1re année

Mai  à nOVeMBre Ou Juin à déceMBre
Étudiants en fin de 2e année ou en 3e année

JanVier à Juin
Étudiants en 3e année

NB : À partir de juin 2018, des étudiants de 4e année seront disponibles pour un stage de fin d’études



Exemples de missions* confiées à des stagiaires du CEFAM
enVirOnneMenT exeMPles de MissiOns POur sTage de 3 MOis

cOMMercial / iMPOrT / exPOrT
• Création / mise à jour de base de données clients ou fournisseurs
• Prospection (téléphonique ou en face-à-face)
• Accueil / Vente / Service à la clientèle

MarkeTing / cOMMunicaTiOn / éVéneMenTiel
• Rédaction d’argumentaires
• Contribution à des campagnes promotionnelles / publipostage
• Veille concurrentielle

cOMPTaBiliTé / Finance
• Saisies / enregistrements
• Envois de relances impayés
• Vérification de factures fournisseurs

FOncTiOns rH
• Aide au sourcing de candidats, pré-sélection téléphonique
• Diffusion d’offres sur les réseaux sociaux
• Organisation d’entretiens

direcTiOn générale / assisTance Managers
• Organisation de RDV
• Création de supports (powerpoint / tableaux synthétiques...)
• Archivage / classement

sTages 3 MOis
Étudiants en fin de 1re année

enVirOnneMenT exeMPles de MissiOns POur sTage de 6 MOis

cOMMercial / iMPOrT / exPOrT
• Suivi / développement de comptes clients internationaux
• Analyses comparatives des ventes (selon objectif / pays / produits...)
• Développement d’enquêtes de satisfaction

MarkeTing / cOMMunicaTiOn / éVéneMenTiel
• Contribution à des lancements de produits
• Gestion de projets (ex. organisation d’événement)
• Études de marché

cOMPTaBiliTé / Finance
• Analyses financières
• Contribution aux définitions et suivis d’objectifs quantitatifs
• Interactions fournisseurs

FOncTiOns rH
• Mise en place de réunions / séminaires internes
• Analyse des besoins en RH des équipes en place
• Rédaction d’offres de postes

direcTiOn générale / assisTance Managers
• Préparation d’analyses
• Benchmarking
• Gestion de projets divers

sTages 6 MOis
Étudiants en fin de 2e année
ou en 3e année

* Liste non exhaustive.



Aurélie
STAGIAIRE CHEZ

NIKE, 
EUROPE

HILvERSUM, 
PAyS-BAS

J’ai trouvé mon stage chez Nike, siège européen de Inc.,  en répondant à de nombreuses annonces sur le site de Nike.
Avec plus de 2 500 employés d’environ 70 pays, le campus Nike est un lieu dynamique, énergisant où l’ambiance reflète 
les valeurs et l’esprit de la marque. Le siège européen est en charge des opérations Nike pour l’Europe de l’Ouest, l’Europe 
Centrale, et le Moyen Orient.

J’étais Stagiaire « Western Europe Nike Customer Operations » affectée au service logistique. J’avais, entre autres missions, 
celle de créer des listes de prix ensuite communiquées aux magasins, et de vérifier l’application des consignes prix et marges.
En collaboration avec l’équipe merchandising, j’ai également contribué à la mise en place d’une plateforme de prix pour 
l’ensemble des comptes distributeurs. Afin d’optimiser le flux de marchandises en période de pointe, éviter les ruptures 
de stock, et améliorer les performances sur les saisons suivantes, j’ai produit un rapport présentant des préconisations 
sur base d’une analyse détaillée de la situation.
J’ai enfin terminé mon stage par la création d’un guide dédié aux nouvelles recrues, et d’une plateforme d’échanges de 
documents dédié à l’ensemble des équipes de l’un de nos principaux clients (merchandising, logistique, finance, vente) 
afin de faciliter les échanges inter services.

Cette expérience a été formidable : j’ai appris énormément sur le monde de l’entreprise, j’ai évolué dans un contexte 
incroyablement dynamique, en constante évolution dans lequel j’ai dû m’adapter, montrer ma motivation et être compétitive.
Et j’ai eu la chance d’être sélectionnée pour rencontrer le Vice-Président Ventes Europe afin de donner mon avis sur 
la marque et les produits : j’ai vraiment senti que j’avais mon rôle à jouer chez Nike même en étant stagiaire.

Grâce à l’aide de mon professeur de finance, j’ai pu décrocher un stage au siège de la NBC Universal International à Londres 
en tant qu’analyste financier au sein du département Media Operations.
Au cours de mon stage, j’ai eu la chance d’être impliqué dans différents projets : suivi des coûts de transmission des chaines 
de télévision à l’international, étude du budget de divers projets de mon département, estimation des coûts prévisionnels 
quant à l’ouverture et fermeture de chaînes, clôtures mensuelles, amélioration du processus financier, analyse des coûts….
Cette diversité de tâches m’a donné l’opportunité de travailler également à la direction  Finance en relation avec l’ensemble 
des filiales NBCU à travers le monde.
Les responsabilités liées à mon poste étaient un réel challenge. La pression, les heures de travail et la difficulté des tâches 
initiales se sont vite transformées en pression positive et stimulante.
L’expérience au sein de NBC a été pour moi exceptionnelle, difficile mais incroyablement enrichissante.

EACC
LyON

TéMOIGNAGE dE

NATACHA LALANdE 
dIRECTRICE dE 
L’ EUROPEAN AMERICAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de travailler avec des étudiants du CEFAM, accueillis en stage au sein de l’EACC. 
J’ai pu apprécier leur disponibilité, leur adaptabilité et leur faculté de communication en français et en anglais, ce qui 
est indispensable dans le cadre des échanges avec nos partenaires et adhérents. Il

s 
t

é
M

o
Ig

n
E

n
t

Clément
STAGIAIRE CHEZ

NBC UNIvERSAL 
INTERNATIONAL

LONdRES, 
ROyAUME-UNI



Afin d’être toujours au plus proche des attentes des 
entreprises, le CEFAM est ouvert au développement 
de nouvelles relations privilégiées :

le neTwOrking 
enTre PrOFessiOnnels

  Soyez invité aux conférences thématiques mensuelles
  Participez avec plus de 100 professionnels à la soirée 
Networking annuelle du CEFAM

le recruTeMenT de 
sTagiaires Ou de diPlÔMés

  Avec le site du réseau des Anciens, étudiants et 
partenaires du CEFAM, accédez aux profils ou 
publiez directement vos opportunités de stage 
ou d’emploi

 www.cefam-alumni.com
  Si vous le souhaitez, soyez accompagné gratuitement 

dans la diffusion d’offres de stage et d’emploi et 
dans le sourcing de candidats

  Participez au Forum de recrutement jeunes 
diplômés

sOuTenir 
le déVelOPPeMenT

Contribuez aux projets pédagogiques en versant la 
taxe d’apprentissage de votre entreprise au CEFAM 
pour encourager :
  la création et l’animation d’ateliers dédiés au 

développement de compétences professionnelles 
des étudiants

  le développement du réseau d’entreprises 
partenaires

  l’accueil d’étudiants étrangers dans le cadre 
de programmes d’échanges européens et 
transatlantiques

  l’animation et le développement du réseau des 
Anciens élèves

  l’accueil de professeurs étrangers reconnus.

Devenez partenaire 
du CEFAM

Ils soutiennent nos évènements entreprises

L’Executive Club 
du groupe 
IGS / CEFAM

Destiné aux dirigeants des entreprises partenaires du Groupe IGS et du CEFAM, 
l’Executive Club propose à ses membres un programme alternant groupes de 
réflexion et d’échanges sur l’actualité sociétale, économique et managériale, des 
offres privilégiées pour le recrutement de stagiaires, de diplômés, … et des moments 
conviviaux culturels et sportifs. 



Contactez-nous pour
Une présentation des programmes

Un aperçu des événements planifiés sur l’année
Diffuser vos offres de stage ou d’emploi

Devenir partenaire
Participer à des jurys de soutenances

Votre contact privilégié
Caroline DELACROIX

Responsable Relations Entreprises
caroline.delacroix@cefam.fr

+33 (0)4 72 85 72 16

ceFaM
47, RUE SERGENt MICHEL BERtHEt 

CP 606 • 69258 LyON CEDEx 09 • FRANCE 
www.cefam.fr


