
Conditions d'insertion et de rémunération à la sortie des Ecoles de commerce

Les principales fonctions exercées sont : le Conseil (en stratégies, en organisation….), les 
métiers de cadre dans l’assurance, la banque et la finance, les métiers du marketing et 
ceux de l’audit (analyse des comptes des entreprises). 

Généralement les sortants d’une Ecole de commerce n’ont aucune difficulté à trouver un 
emploi. Par exemple pour les sortants 2004 de l’ESCP–EAP, 53% ont été pré-embauchés 
avant l’obtention de leur diplôme, et 94 % ont trouvé un emploi dans un délai inférieur à 
4 mois ; de plus 84% des jeunes diplômés ont un contrat  à durée indéterminée.
Enfin les salaires de sortie sont variables selon l’Ecole intégrée ; pour la moyenne des 
Ecoles auxquelles les CPGE  préparent, le salaire annoncé par les Ecoles est de 33700€ 
en 2005 , cotisations sociales salariales comprises : cela représente toutes cotisations 
déduites environ 2250€ net par mois. Il s’agit là d’une moyenne en début de carrière en 
France. 

Il existe aussi d’autres débouchés existent mais qui sont des choix très minoritaires 
• Professeur/ chercheur en gestion, soit après une Ecole de commerce, soit après 

l’ENS Cachan qui recrute sur les étudiants admis à l’écrit des grands concours. Les 
études y sont payées. 

• Haut fonctionnaire, expert auprès des organisations internationales : en fonction 
des spécialisations en Ecole de commerce, on peut affiner son profil et compléter 
sa formation pour passer certains concours, tels l’ENA,  l’expertise comptable. Nos 
étudiants après une ou deux années de prépa intéressent aussi  les universités pour 
des spécialisations. Pas seulement dans la gestion mais aussi le Droit des affaires, 
les sciences économiques…

• Officier de l’Armée de Terre : possibilité de passer ESM Saint-Cyr après deux ans 
de prépa. 

Ces débouchés restent minoritaires parce qu’en réalité il y a suffisamment de  places 
disponibles dans les Ecoles de Commerce pour les élèves de CPGE motivés et 
travailleurs.  



EXEMPLES DE METIERS A LA SORTIE DES ECOLES DE COMMERCE

VENTE  
Directeur de magasin
Chef des ventes
Directeur commercial

MARKETING 
Chef de produit 
Chargé d'études marketing
Responsable de la promotion des ventes 

PUBLICITE
Chef de publicité en régie               
Responsable de plan médias 
Directeur de la communication

COMMERCE INTERNATIONAL
Vendeur international
Responsable de zone export
Chef de produit international                Directeur marketing international 
Directeur export
Importateur;   Acheteur

COMMUNICATION
Responsable de communication en entreprise
Directeur de la communication

GESTION
Auditeur de gestion       
Gestionnaire de projets
 Expert-comptable

GESTION DE SYSTEMES D'INFORMATION 
Gestionnaire des systèmes d'information 
Responsable des achats dans la distribution 
Responsable logistique

FINANCE 
Auditeur financier              
Trader
Directeur financier

BANQUE
Analyste de crédits
Conseiller en gestion de patrimoine
Responsable clientèle  entreprises
Gestionnaire d'OPCVM (Sicav-FCP)
Gestionnaire de trésorerie 



Directeur d'agence bancaire
Responsable financement d'opérations internationales (chargé d'affaires)

ASSURANCES
Courtier en assurances 
Agent général d'assurances
 

RESSOURCES HUMAINES
Responsable gestion de carrières
Responsable formation en entreprise 
Directeur des ressources humaines 

CULTURE
 Producteur de cinéma
 Directeur d'opéra

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Chargé de développement économique
 Directeur des sports

ACTION HUMANITAIRE
 Responsable logistique   
 Responsable d'antennes

MULTIMEDIA
Chef de projet multimédia
Concepteur de nouvelles technologies éducatives 


