
                                                                    
L’ECOLE DE GESTION ET DE  COMMERCE 

UNE FORMATION RECHERCHEE  
                                                                    
L’ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES GEREE 
PAR LA CCI DES ARDENNES DELIVRE UN TITRE CERTIFIE DE NIVEAU II  
Le titre consulaire délivré par les 25 Ecoles de Gestion et de Commerce du Réseau national des EGC est 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Arrêté du 16 février 2006 du Ministère de 
l’Emploi, Journal Officiel du 5 mars 2006), au niveau II pour une durée de 5 ans sous le libellé 
« Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion ».   
 
LA CERTIFICATION CLASSE LES FORMATIONS PAR NIVEAU DE QUALIFICATION 
ET PAR SECTEUR D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE  
D’une manière générale, la certification d’un titre, accordée par la Commission Nationale de Certifications 
Professionnelles indique la qualité d’un titre et le niveau d’études obtenu par ce titre.  
La qualité d’un titre repose notamment sur la reconnaissance professionnelle que ce titre peut apporter aux 
diplômés et sur le fait que les formations qui conduisent à ce titre soient principalement assurées par des 
enseignants/formateurs issus du secteur professionnel et reposent sur des référentiels de compétences et 
d’emploi précis. 
Les niveaux utilisés correspondent au niveau de formation en principe requis pour exercer un certain type de 
fonction dans un métier donné. Les niveaux s’échelonnent de I à V, dans un ordre décroissant, le niveau I 
correspondant au niveau de qualification le plus élevé :   
Niveau I : emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à la maîtrise  (Bac + 5, diplôme 
d’ingénieur) 
Niveau II : emplois exigeant normalement une formation d’un niveau comparable à celui de la licence 
ou de la maîtrise  (Bac + 3 ou Bac +4) 
Niveau 3 : emplois exigeant normalement une formation de niveau Bac +2 (BTS, DUT) 
Une grande partie des titres et diplômes certifiés est reconnue dans des conventions collectives. Par la 
certification, l’Etat reconnaît des formations et des diplômes professionnels mais n’accorde pas d’équivalence 
systématique avec les autres diplômes français ou étrangers. Les équivalences sont appréciées par les 
universités et l’administration.  
 
L’ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES   
Pour une durée de 5 ans, l’Etat décerne donc à l’EGC de Charleville-Mézières gérée par la CCI des Ardennes 
un label- LA CERTIFICATION NIVEAU II- indiquant la dimension professionnelle du titre et le sérieux de 
l’Ecole qui le prépare.  
L’EGC des Ardennes devient ainsi l’unique formation polyvalente en gestion et commerce du département  à 
délivrer un titre certifié de niveau II, sous le libellé « Responsable en Marketing, Commercialisation et 
Gestion », après un programme Bachelor en 3 années d’études post-bac.   
 
INFORMATIONS   
EGC CHARLEVILLE-MEZIERES 
18 A avenue G.Corneau – BP 389 
08106 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Contact : Mme TOURNIER au 03 24 56 62 61  
Sites Internet Ecole : www.ardennes.cci.fr/egc  
 
Réseau national des EGC : www.bachelor-egc.fr 
Admission sur concours : www.concours-bachelor-egc.fr 

 

 


