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FNEGE : 
Informations sur les études supérieures de Gestion en France

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/fondation-nationale-pour-lenseignement-de-la-gestion-des-entreprise-fnege-1600085142

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Présentation de l'organisation :
La FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des
Entreprises ' Fondation reconnue comme établissement d'utilité publique) a
pour vocation le développement et la promotion de l'enseignement supérieur
français de la gestion des entreprises. 

Objectifs :
La FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des
Entreprises ? Fondation reconnue comme établissement d'utilité publique) a
pour vocation le développement et la promotion de l'enseignement supérieur
français de la gestion des entreprises. 

Programme :
Objectifs 
- Découvrir les différentes écoles et formations dans le domaine de la
gestion en France (marketing, finance, management etc..) 
- Présentation des types d'écoles : IAE, Université, Business School 
- Présentation des concours d'entrée - Présentation des tests TAGE MAGE,
TAGE 2 et TAGE Post-Bac

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates :  du 01-07-2021 au 01-07-2021

Lieu :  ,  A DISTANCE

Horaires : 10h à 12h (visio)

Nombre de places : Minimum : 20    Maximum : 40

Public : 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Chargé de mission école/entreprise, Personnel d
orientation

- Personnel des INSPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Documentalistes

Etablissements :
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Aucun


