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Les points forts du programme : 
 

 la gouvernance très investie, avec une stratégie à court et moyen terme efficace ; 

 la bonne perception de l’environnement concurrentiel et un positionnement bien maîtrisé ; 

 la situation de l’école dans des villes de taille moyenne qui répond à un besoin post-bac local et 

spécifique ; 

 une école de proximité avec toutes les difficultés que cela revêt mais également tous les avantages 

(notamment être au service de son territoire et répondre de manière très adéquate aux besoins des 

entreprises locales). L’EGC Occitanie est bien implantée dans le tissu économique local. C’est aussi 

la possibilité d’un suivi individualisé privilégié dans la construction du projet professionnel de 

l’étudiant ; 

 le développement de double-diplômes avec l’IUT de Rodez et Toulouse School of Management, qui 

sont de belles réalisations avec une valeur ajoutée importante pour les étudiants ; 

 l’équilibre budgétaire respecté, ce qui est remarquable vu la structure de l’EGC ; 

 l’effort de communication et de promotion réalisé, qui devrait porter ses fruits en termes de notoriété 

et d’attractivité ; 

 l’homogénéité parfaite entre les sites (syllabi, maquettes pédagogiques, examens..), qui explique 

notamment l’extension du visa à Nîmes. 

 
 
 
Les points de vigilance : 

 

 le taux de sélectivité en 3
ème

 année qui reste faible (91% d’admis), même s’il est dû au fait que les 

étudiants rentrent en quasi-totalité en alternance ; 

 la baisse des effectifs à Tarbes et Montauban. Le parcours 100% en apprentissage sur le campus 

de Tarbes, qui pourrait contrer cette diminution d’effectifs, est à vérifier et à consolider ; 

 l’attractivité des programmes EGC en général ; 

 l’offre concurrente importante qui doit interroger le positionnement de l’école en permanence ; 

 la pédagogie numérique à renforcer. 

 


