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ÉCOLES DE MANAGEMENT MBWAY : UN BAROMÈTRE 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ALUMNI 2021 
EXCEPTIONNEL 
 
MBway l’école de management qui fait la différence mesure chaque année l’insertion de ses 
étudiants en matière d’emploi post-diplôme et de niveau de salaire. Malgré la crise COVID 
l’enquête auprès de sa promotion 2021, démontre une amélioration des critères de 
satisfaction et de performance de ses alumni 
 
Le baromètre 2021 d’insertion professionnelle, repose sur l’interrogation de 1 489 certifiés 
ayant suivi l’un des parcours de formation en MBA proposés par la marque nationale 
MBway. Ces parcours de formation sont adossés à des certifications professionnelles 
enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).  
 

JUSQU’À 99% D’INSERTION DANS LES 6 MOIS POST 
DIPLOMATION 
 
Un taux d’insertion des diplômés particulièrement élevé cette année dans tous les secteurs : 
Ressources Humaines, Relations sociales, Commerce et entrepreneuriat, Business 
International, Gestion de patrimoine, Communication Digitale, Gestion Finance, 
Management de projet, Supply Chain et achat et Qualité des organisations)  
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DES SALAIRES QUI REFLETENT LA DÉSIRABILITÉ DES 
ETUDIANTS MBWAY 
 
MBway, propose des MBA en alternance qui permettent une insertion facilitée dans le 
milieu professionnel et une majorité d’étudiants transformant leur alternance en CDI avec 
des rémunérations importantes pour un premier poste.  
 
Conformément aux spécificités de chaque secteur d’activité, les premiers salaires de nos 
étudiants sont en hausse comparativement aux années précédentes. Ils reflètent les 
tensions du marché de l’emploi des managers juniors formés par l’école  
 

 
 
Cette insertion exceptionnelle ainsi que ces salaires élevés sont justifiées par la notoriété et 
la réputation croissante de l’école MBway sur les formations qui ciblent des métiers qui 
recrutent. Par ailleurs grâce à ses 18 écoles en France MBway répond aux besoins des 
territoires et des entreprises, se positionnant à proximité des bassins d’emploi. Très à 
l’écoute des employeurs, startups, ETI, PME-PMI, et grands comptes. 
 
Témoignage de Flora – Alumni MBway 2020 : 
 
« La formation MBway a complètement contribué à l’évolution de mon projet car cet 
apprentissage en alternance m’a permis de bien cerner la notion d’entrepreneuriat et 
d’acquérir des connaissances que j’exploite aujourd’hui dans mon entreprise. 
MBway c’est aussi une formation ouverte, une force pour les étudiants car cette polyvalence 
permet de se diriger vers de nombreux secteurs d’activité. » 
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GLOSSAIRE DES FORMATIONS  
 

• MBA MQO : Management de la qualité des organisations  
• MBA MSCA : Management de la Supply Chain et des Achats 
• MBA MDP : Management de Projets 
• MBA MGF : Management Gestion Finance 
• MBA MCD : Management Communication Digitale 
• MBA MGP : Management Gestion du Patrimoine  
• MBA MIB: Management International Business 
• MBA MCE : Management Commerce Entrepreneuriale  
• MBA MRSH : Management Relation Sociale et stratégies RH 
• MBA MRH : Management Ressources Humaines 

 

 
 
 
À propos de MBway :  
 
Spécialiste français du MBA en l’alternance en France, MBway propose une gamme très 
large de formations via ses 13 MBA spécialisés 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 
et créé en 2012, par le groupe Eduservices, leader en France de l’alternance, les écoles 
MBway, présente dans 18 villes, rassemblent plus de 6500 étudiants et 15 000 alumni en 
2022.  
 

À propos d’Eduservices :  
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