
Se former 

au commerce ou à la gestion

.



Définition du secteur

�Commerce : savoir vendre ses produits 
(représentant,commerce de détail).

�Marketing: à partir d’études de marché
adapter un produit son prix aux besoins des 
futurs clients.

�Gestion, comptabilité: suivre et 
optimiser les comptes d’une entreprise 
analyser les résultats et gérer le personnel. 



Les différents secteurs 
d’activité

�Banque, finance, assurance, 
immobilier, management d’entreprise, 
transport,logistique, ressources 
humaines, gestion comptabilité, etc…

�Tourisme, santé, culture, 
enseignement, social, informatique, 
multimédia etc...
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Origine des étudiants

�BTS :  surtout bac STG  (sur dossier)

�IUT: surtout bacs généraux (sur dossier)

�Université: bacs généraux les plus adaptés

�IEP sciences po (ES,S,L) : (sur concours)

�Écoles de commerce après prépa:   
bacs S, ES et STG (sur dossier)

�Écoles de commerce sans prépa     
dont l’EGC: tout  Bac (sur concours)

�Diplôme de compta-gestion ou DCG : 
bacs S, ES et STG CFE (sur dossier )



Matières importantes        
en 1ère et terminale

�Bacs généraux:
� Français

� LV1, LV2

� Mathématiques

� Philosophie

� Histoire-géographie

�Bac STG:
� Économie

� Comptabilité gestion

� Droit

� Techniques de vente



Les formations en 2 ans   
en Nouvelle Calédonie

�BTS: management des unités commerciales 

�BTS: comptabilité et gestion des 
organisations

�BTS: négociation et relation client

�BTS: assistant de gestion PME-PMI

�BTS: assistant de manager

�BTS: communication

�BTS: commerce international

�BTS: tourisme



Formations en 2 ans         
en Métropole

�BTS: assurance

�BTS: banque

�BTS: transport et prestations logistiques

�DUT: gestion administrative et commerciale

�DUT: gestion logistique et transport

�DUT:: techniques de commercialisation

�DUT: gestion des entreprises et des                  
administrations



Les  classes prépa (CPGE) 
économiques et commerciales

�option technologique: bac STG (LGN) 

�option économique: bac ES (Métropole)

�option scientifique: bac S (Métropole)

�ENS Cachan : bac ES, S, L (Métropole)

Les classes prépa durent 2 ans et permettent 
d’intégrer pour 3 ans une Ecole Supérieure 
de Commerce (ESC) en métropole.

NB: La prépa lettres (métropole) permet 
aussi de se présenter aux concours des écoles 
de commerce



Les écoles de commerce 
sans prépa

Elles permettent de se former en 3, 4 
ou 5 ans aux métiers de la gestion  du 
commerce et marketing. L’intégration 
se fait sur concours après le bac .

A Nouméa : 
École de gestion et de commerce 
(EGC): forme en 3 ans des responsables 
marketing du commerce et de la gestion ; 
délivre un bachelor



Les écoles de commerce

� Il en existe plus de 200 :
très cotées ou plus modestes

recrutement à bac ou bac+2 (sur concours)

en 3, 4 ou 5 ans (les plus prestigieuses)

� Critères de qualité :
reconnaissance par l'état

un diplôme visé

délivrance du grade de master

un titre répertorié



La préparation aux prépa 
en Nouvelle Calédonie

Le GRETA propose une préparation 
pour les filières économiques , 
littéraires et les IEP.

Inscriptions en décembre 
renseignements au 41 50 39   



Les formations à
l'université de NC

Licence droit économie gestion (2 mentions)

Parcours droit-gestion: adapté aux bacs STG.

Parcours économie-gestion: en 3 ou 4 ans

Après un bac+2,
possibilité de préparer une licence professionnelle:

� Achat et logistique

� Révision comptable
� Contrôle de gestion



Les formations 
universitaires hors NC

Après le bac
Administration économique et sociale (AES)

IEP (Sciences Po) : sur concours

Après le bac+2
Les licences professionnelles

Après le bac +3
Les masters professionnels ou de recherche



Le diplôme 
d'expert-comptable (DEC)

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) :
en 3 ans au LGN (bac STG CFE, S, ES)

Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
Gestion (DSCG) : en 2 ans en Métropole

Diplôme d'expert-comptable (DEC) :
stage professionnel de 3 ans



Les admissions parallèles

Après un bac+2
3ème année de licence

1ère année d'école de commerce

2ème année du DCG

2ème année de Sciences Po   etc...

Après un bac+3
3ème ou 4éme de Sciences Po

4ème année d'école de commerce  etc...



Emploi en 
CDI

Taux de 
chômage

Salaire Moyen

BTS tertiaire 67% 14% 165 000 f

DUT tertiaire 66% 14% 170 000f

MASTER 
(Université)

73% 12% 226 000f

École de 
Commerce 
(bac + 4 et 5)

79% 9% 244 000f

Insertion et salaires 
(situation en 2010 des diplômés de 2007 - en métropo le)

Sources : L’État de l'Enseignement supérieur et de la recherche N°5 2011



Les métiers

�Bac +2:
� Chef de rayon

� Attaché commercial

� Chargé de clientèle

� Agent immobilier

� Assistant ressources humaines

� Agent de transit

� Assistant de direction

� Assistant de gestion PME-PMI etc…



Les métiers 

�Bac +5:
� Directeur financier

� Analyste financier

� Directeur commercial

� Actuaire

� Chargé d’études économiques

� Directeurs des ressources humaines

� Responsable administratif

� Contrôleur de gestion   etc…



Pour plus d'informations (1/4):
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Pour plus d'informations(4/4)



Contactez nous 

pour toutes vos questions

Tel : 27.53.28 

cio@ac-noumea.nc
www.ac-noumea.cio

10, rue Georges Baudoux
(face au lycée Lapérouse)

Accueil au C.I.O. 
du lundi au vendredi 
8h à 11h 30 et de 12h 30 à 16h


