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Modalités de recrutement 2019
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
v Candidats titulaires d’un diplôme français
Etre titulaire d’un BAC + 3 validé (180 ECTS ou équivalent)

•

OU
Etre titulaire d’un BAC + 2 validé (120 ECTS ou équivalent) avec une expérience professionnelle de 2 à 5 ans
dans le secteur de l’hôtellerie- restauration

•

Score TOEIC ou TOEFL ou IELTS ou équivalent demandé, excepté pour les candidats de langue maternelle
anglaise.

v Candidats titulaires d’un diplôme étranger
Etre titulaire d’un diplôme étranger équivalent à trois années d’enseignement supérieur, soit 180 crédits ECTS.

•

OU
être titulaire d’un diplôme équivalent bac+2 ou de 120 crédits ECTS avec une expérience professionnelle
de 2 à 5 ans dans le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration.

•

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant,
FERRANDI veut s’assurer que votre processus de recrutement se déroulera dans les meilleures conditions de
recrutement possibles. Nous vous invitons à contacter le pôle handicap à l’adresse suivante : handicap@ferrandiparis.fr en précisant dans l’objet de votre mail le campus et la formation souhaitée.

DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le formulaire de dossier de candidature est à renseigner en ligne à partir du lundi 19 novembre 2018 à
10 heures, sur notre site internet : www.ferrandi-paris.fr – rubrique candidater.
Vous recevrez un accusé réception de votre demande, un login et un mot de passe pour suivre l’évolution de votre
dossier sur notre site de candidature et le dossier.
Ce dossier, dûment complété, est à rattacher en pièce jointe sur notre site de candidature. Vous
joindrez également dans cet espace « documents » les pièces suivantes :

•

Une lettre de motivation

•

Un CV détaillé

•

Une attestation indiquant le score obtenu à un test de langues TOIEC, TOEFL, IELTS (ou équivalent)

•

Tout document pouvant enrichir votre candidature (lettres de recommandation, GMAT…)

•

L’attestation de paiement des frais de dossier non remboursables (sans cette attestation votre dossier
ne pourra être examiné) (voir « MSc, mode d’emploi »)
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Les inscriptions aux tests s’effectuant au fur et à mesure des réceptions des dossiers, nous vous suggérons de
nous adresser votre dossier dans les meilleurs délais

CALENDRIER ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
v

Sélection des dossiers

Après étude de votre dossier, vous recevrez un courrier vous informant de la suite donnée à votre candidature :
« convocation aux épreuves d’admission » ou « dossier refusé ».
Si vous résidez à l’étranger, les modalités de déroulement des sélections vous seront précisées après réception de
votre dossier de candidature, l’organisation matérielle des épreuves pouvant varier en fonction de votre localisation
géographique.

v

Épreuves d’admission

Les candidats devront impérativement se présenter à ces épreuves munis de leur convocation et d’une pièce d’identité.
Cette demi-journée de sélection se déroulera sur le site de FERRANDI Paris et comportera 3 parties :

Epreuves
Entretien de motivation n°1 avec un membre du corps
professoral et/ou le responsable du programme
Entretien de motivation n°2 avec un professionnel du
secteur
Epreuve écrite d’anglais

Coefficients

Durée

1

20 mn

1

20 mn

1

20 mn

Les entretiens de motivation sont réalisés en face à face par un professionnel associé, un membre du corps professoral
et/ou le responsable du programme qui assure les fonctions de Président de Jury. Ces épreuves ont pour but
d'apprécier, chez le candidat : l’ouverture d'esprit, la faculté d'adaptation, le projet professionnel et personnel, l’aptitude
à profiter de l'enseignement pour se former aux carrières auxquelles le programme prépare.
L’épreuve écrite d’anglais a pour but d’évaluer la capacité des candidats à rédiger un document professionnel en
anglais.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury fixe la liste des candidats définitivement admis. Les candidats « admis »
doivent confirmer leur inscription avant la date limite sous peine d’être considérés comme démissionnaires.
Le jury peut également établir une liste complémentaire par ordre de mérite : il pourra être fait appel aux candidats
inscrits sur cette liste complémentaire, par ordre de classement et en fonction des désistements des candidats «admis»
ou mieux classés sur la liste complémentaire.
Les candidats non admis auront la possibilité de se représenter aux épreuves d’entrée l’année suivante. Ils devront,
dans ce cas, adresser un nouveau dossier de candidature.
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v

Calendrier des épreuves de sélection

Le calendrier des demi-journées de sélection pour les candidats présents en France métropolitaine est disponible sur
notre site internet.
Les inscriptions aux tests s’effectuant au fur et à mesure des réceptions des dossiers, nous vous suggérons de nous
adresser votre dossier dans les meilleurs délais.

PUBLICATION DES RÉSULTATS ET CONFIRMATION D’ADMISSION
Les résultats (admis, liste d’attente, non admis) seront disponibles sur le site internet, dans les deux semaines suivant
les entretiens. Vous recevrez parallèlement un courrier de confirmation.
Afin de valider leur inscription, les candidats admis devront :
v Retourner, au plus tard dans les 2 semaines après la notification d’admission, soit à la date limite indiquée
dans le courrier, les documents suivants :

•

L’engagement de paiement signé,

v Régler un acompte de 7500 €

Sans réponse de votre part dans les délais
indiqués votre inscription sera annulée.

CANDIDATS ETRANGERS
Les candidats possédant un diplôme étranger devront produire un document attestant de son équivalence avec le
diplôme français requis.
Si vous résidez en France, vous pouvez vous adresser au Rectorat de votre académie afin d’obtenir cette attestation.
Les coordonnées des rectorats sont sur le site :
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
Si vous résidez à l’étranger, vous pouvez adresser votre demande à CIEP – ENIC – NARIC France www.enic-naric.net/.
Le service est payant.
Par ailleurs, si vous choisissez le parcours bilingue (français/anglais), les candidats non francophones qui souhaitent
suivre le parcours bilingue (français/anglais),devront fournir un document attestant d’un niveau B2 au TEF (Test
d’Evaluation du Français) ou DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française).
Pour toute information complémentaire concernant le TEF, consultez le site : http://www.francais.cci-paris-idf.fr/

Les délais d’obtention des documents et de passage du TEF étant d’environ
4 mois, nous vous conseillons d’en faire de la demande dès votre pré-inscription.
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MSc, MODE D’EMPLOI
RENTRÉE
Date de rentrée : le mardi 3 septembre 2019

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES A LA RENTREE 2019
v 30 places pour le parcours bilingue (français/anglais)
v 30 places pour le parcours anglophone

PLACEMENT EN ENTREPRISE, STAGE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Pour les stages en France ou à l’étranger, l’école accompagne les étudiants dans la recherche de leur stage
grâce à son réseau d’entreprises partenaires.

FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLES : 100 €
Les frais de dossier d’un montant de 100 € doivent être réglés en ligne à l’adresse suivante :
https://www.boutique.cci-paris-idf.fr/?catid=2222&access=1

Sans règlement de votre part des frais de dossier, votre candidature ne pourra être examinée.

FRAIS DE FORMATION
Les frais de formation pour le master s’élèvent à 25 000 euros.
Ce prix comprend

•

Le coût pédagogique de la formation

•

Le voyage d’étude (avion et hébergement)

•

Le placement en stage

•

L’adhésion à l’association des anciens

Ce prix ne comprend pas

•

Les frais de repas (en France et à l’étranger)

•

Le paiement de la CVEC
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Acompte de 7 500 € à l’inscription,
Paiement du solde de l’année de 17 500 €:

•

en une seule fois : au plus tard avant le 30 septembre 2019,
OU

•

par prélèvement échelonné en 10 mensualités du 15 novembre 2019 au 15 aout 2020

Une fois la formation commencée, les frais de formation sont dus dans leur totalité (25 000 €) même en cas de départ
en cours d’année.

FINANCEMENT DES ETUDES
v Prêts étudiants :
L’Ecole a négocié des tarifs préférentiels auprès de banques partenaires, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus
de renseignements.
CIC

Agence CIC Paris
Rennes
75 rue de Rennes
75006 Paris
0820 362 154

LCL

Agence Rennes
Montparnasse
6, place du 18 juin 1940
75006 Paris
0820 823 446

SOCIETE GENERALE

Agence de Paris
Saint Placide
15 rue de Saint Placide
75006 Paris
01.44.39.71.58

Caisse d’Epargne

57 Boulevard
Montparnasse
75006 Paris
01.71.39.13.19

En fonction de votre situation, vous pouvez rencontrer, sur rdv, notre assistante sociale pour vous renseigner sur
les aides financières possibles. N’hésitez pas à la contacter :
Mélanie COPART : +33(0)1 49 54 29 79 - mcopart@ferrandi-paris.fr

CONTACTS
Anabel BIZET, Chargée de promotion
+33(0)1 49 54 29 29 - E-mail : abizet@ferrandi-paris.fr

Benjamin-Thibault CHEVALIER, Enseignant formateur Programmes supérieurs
+33(0)6 48 15 43 71 - E-mail : btchevalier@ferrandi-paris.fr
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