
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBway célèbre ses 10 ans d’enseignement et franchit 
le cap des plus de 10 000 alumni 

 
 
 
L’école de management, leader de l’alternance en France, fête cette année ses 10 ans 
d’existence.  
Né de la volonté de former des étudiants en alternance et tout en les accompagnant dans le 
procès de recrutement pour les guider vers l’emploi, l’école MBway est maintenant implanté 
dans 17 villes en France.  Mettant au cœur de sa pédagogie l’employabilité, l’international, le 
digital et la RSE afin de former des managers avec une approche innovante et consciente des 
sujets centraux de la société actuelle.  
 
L’accompagnement est au cœur des écoles MBway, l’orientation vers le MBA qui correspond 
le mieux aux capacités des diplômés permet de faire de leurs études une réussite et de 
favoriser leurs évolutions en entreprise. L’accompagnement se traduit également par le 
soutien dans la recherche d’alternance. Chaque année 130 conseillers de formation 
travaillent à faire concorder les ambitions de nos étudiants avec celles de nos 3500 
entreprises partenaires.  
 
 Les diplômés ont à cœur de relever de nouveaux défis, mobilisé par des challenges durant 
tous leur cursus, ceux-ci s’épanouissent dans la compétition. Véritables tests en conditions 
réelles, les Business Games MBway, ont pour vocation d’enrichir l’expérience étudiante et 
renforcer leurs compétences.  
 
 À l’occasion de son dixième anniversaire, organiser le 28 avril, MBway souhaite réunir ses 
alumni, ses étudiants ses partenaires et ses collaborateurs autour d’un gala de rencontre 
pour favoriser l’échange entre tous ses acteurs et renforcer une fois de plus la communauté 
MBway 
 
Cet anniversaire témoigne de la confiance que nous ont portée plus de 10 000 alumni ainsi 
que les entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis une décennie 
 
 
  



À propos de MBway : 
 
Spécialiste de l’alternance en France, MBway propose une gamme très large de formations 
via ses 12 MBA spécialisé dans des domaines qui recrutent ainsi que son Bachelor axé sur 
l’international. Proposant des formations avec 100% de certifications professionnelles 
reconnues par l’État.  
Créer en 2012, par le groupe Eduservices, leader en France de l’alternance, les écoles 
MBway, présente dans 17 villes en France, rassemblent plus de 4500 étudiants et 10 100 
alumni en 2022.  
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