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- Accompagnement & Coaching hebdomadaire Réussite Examens

Réussir aux examens, c’est apporter une réponse pertinente à la question posée

Outils pédagogiques

Formation à la carte

Optimiser le travail

méthodologie adaptée
correction approfondie
évaluations régulières

entraînement intensif
16h par discipline
fiches de connaissances

définir les objectifs
planifier le travail
organiser les révisions

Formation de type séminaire de correction
Nous répondons aux attentes et perspectives des exigences d’examen pratiquées à Nice
Nous vous transmettons tous les outils pédagogiques dans chaque domaine
Pour les épreuves UE1, UE5, UE6, UE8, UE9, UE12, des cours pourront être assurés à la demande des inscrits et suivant leur nombre
- afin de garantir un niveau satisfaisant à l’ensemble, toute candidature sera soumise à un entretien préalable -

VISER LA RÉUSSITE
Module 1

► Epreuve
► Sujet

Droit des sociétés UE2
Droit social UE3
Droit fiscal UE4

de 3 heures - Coefficent 1

noté sur 20 points

étude de situations pratiques (12 points)
et/ou questions (3 points)
et/ou commentaire d’un document (5 points)

► Outils

pédagogiques

optimiser la progression
offrir les clés de compréhension juridique
répondre aux questions

► Formation

séminaire de correction
compléter et approfondir les connaissances

► Autonomie

travail à partir d’un planning défini
maîtriser la méthodologie
► Compréhension

explications du programme
fiches synthétiques remises à l’étudiant

Module 2

► Epreuve
► Sujet

Management UE7

de 4 heures - Coefficent 1,5

noté sur 20 points

2 dossiers indépendants

Dossier 1 : étude d’une situation pratique (12 points)
Dossier 2 : développement structuré (8 points)

► Se

préparer à l’examen

apprendre à gérer son temps
assimiler régulièrement une connaissance utile

► Constitution

de fiches

cadres de référence spécifiques
cadres de réflexion
démarches et outils de management
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Module 3

► Epreuve

Comptabilité

approfondie

UE10

de 3 heures - Coefficent 1

► Sujet

dossiers indépendants
questions théoriques et exercices pratiques

► Examen

se préparer aux conditions d’examen
optimiser son temps
aquérir une maîtrise suffisante pour réussir

► Compréhension

constitution de fiche sur chaque chapitre
exercices pratiques

Module 4

► Epreuve

Contrôle

de gestion

UE11

de 4 heures - Coefficent 1,5

► Sujet

dossiers indépendants
questions théoriques et exercices pratiques

► Acquérir

maîtriser les situations à étudier
se familiariser avec les techniques de l’examen

► Compréhension

constitution de fiche sur chaque chapitre
exercices pratiques et études de cas

