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KEDGE BACHELOR BAYONNE S'ENGAGE À INVESTIR LA
TAXE D'APPRENTISSAGE POUR RENDRE PLUS DURABLE
L'AVENIR DE VOS ENTREPRISES ET DE NOTRE TÉRRITOIRE

UNE FORMATION D'EXCELLENCE AU PAYS BASQUE
NOS ENGAGEMENTS

Accompagner nos étudiants 
tout au long de leur parcours

Participer à l'égalité des
chances

Agir au service de nos
territoires 
et à leur attractivité 

Proposer des formations
innovantes, 
disruptives et responsables

Former tous nos étudiants 
à la transition écologique
et sociale

« Face aux défis sociaux, environnementaux et
économiques, nous devons réenvisager nos
manières d’appréhender le monde, de penser et
d’agir. L’ambition de notre programme est de
permettre à chacune et chacun de trouver les
métiers dans lesquels s’épanouir et de promouvoir
l’insertion professionnelle des diplômés. KEDGE
Bachelor, classé depuis plusieurs années parmi les
meilleurs Bachelors en management de France,
assure un enseignement supérieur d’excellence sur
le territoire, et a pour objectif de former et d’outiller
des acteurs du changement en capacité de
construire un futur désirable. 

Depuis plus de 25 ans, le pôle Formation de la CCI
Bayonne Pays Basque se positionne également en
tant que partenaire des organisations et des
entreprises, dans la formation et la recherche de
nouveaux talents capables de s’adapter à un
environnement en constante mutation. Nous
sommes convaincus que le savoir et la formation
sont des préalables à l’action, en choisissant de
soutenir le pôle Formation via la Taxe
d’apprentissage vous nous permettez de
développer, sur le territoire, des parcours de
formation innovants et disruptifs. »

Un campus à taille humaine
avec des intervenants issus du
monde professionnel

La CCI BPB soutient les
étudiants en délivrant 
300 000€ de bourses par an

Pédagogie par l’action pour
apprendre à s’adapter à la
réalité de l'entreprise 

Parcours transition écologique
et sociale : Certification
SULLITEST 

4 spécialisations répondant
aux besoins des entreprises
locales



RÉFORME TA 2023 

DES DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES POUR
SOUTENIR LES
ÉCOLES

RETROUVEZ KEDGE BACHELOR BAYONNE SUR SOLTéA

LES DATES CLÈS

Avec notre SIRET : 186400057 00078 
Avec notre raison sociale : Centre
consulaire de Formation et KEDGE
Bachelor Bayonne
Avec notre UAI : 0641848L

Béatrice OPTER D'ARCANGUES
 

b.opterdarcangues@bayonne.cci.fr
05 59 46 58 58

www.kedgebachelor-bayonne.com
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