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PRAGEN BUSINESS SCHOOL PRAGEN BUSINESS SCHOOL InternationalInternational

La 1ère Ecole de Commerce Internationale & de l'entrepreneuriat de Luxe
L'école des Pionniers de l'Agrobusiness innovant avec l'Afrique

 
● Pré-rentrée PARIS : 25 oct. 2022 SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES 

RDV & INSCRIPTIONS : +33.1.72.71.86.55   WHATSAPP : +33.6.56.88.67.58
121, AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES -2e ÉTAGE  - 75008 PARIS 

Frais : 350€ 
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L'ECOLE DES ENTREPRENEURS & HAUTS CADRES AMBITIEUX

L’ÉCOLE DES EXPERTS & MANAGERS DE LA FOOD & DRINK INTERNATIONAL 
L'ECOLE DES PROFESSIONNELS DE L'INNOVATION & DU LUXE AGROALIMENTAIRE
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FORMATIONS
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dans le secteur du Prestige & de l'Exception(LUXE & BIO)
avec La * SPECIALITE / OPTION

Plantes Africaines 
___________________

PRODUITS & SERVICES
 D'EXCEPTION 

PBSiPBSi    

La PRAGEN BUSINESS SCHOOL International 

PBSi
est la 1ère Grande Ecole en ligne d'Agrobusiness International

spécialisée dans la Food & Drinks industry inspirée des Produits africains 
 

30% de cours à distance
20% de travaux de groupe 

30% en Entreprise
20% de cours en présentiel inclus 01 samedi et/ou 01 dimanche sur 03

Nos formations s'adressent aux titulaires de Bac, Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, à Bac+5
Le Thématiques abordées sont reparties en Modules

Chaque Module dure 30H et se compose de :

 

Innovation, Créativité, Polyvalence & Employabilité
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Création & Gestion d'Entreprises & des Marques 
Management de Luxe et Evènementiel,  
Agrobusiness de Luxe & Bio &Protection Environnementale 
Commerce International 
Digital  & Stratégies Commerciales
Innovations  
Comptabilité générale et Fiscalité 
Banque, Économie & Finance
Histoire de la Spiritualité  & Culture des Peuples  

PRAGEN BUSINESS SCHOOL
International 

 

Vous propose à partir du 25 Octobre 2022 en ligne & en présentiel, des
formations spécialement dédiées à la professionnalisation et à l'éveil
qualitatif des futurs et incontournables experts de la food & drinks industry
utilisant les produits africains pour leur transformations et leurs
commercialisations locales, nationales et internationales. Innovante et Forte
de son triple cursus autour de 09 pilliers de :

Nos formations s'adressent aux titulaires de Bac+1 à Bac+5 
Notre volonté d'autonomisation professionnelle, d'accélération de
carrière, de doper le goût de'Innovation & créativité et surtout d'ouvrir nos
étudiants aux opportunités internationales dans une spécialisation et en faire
d'eux une véritable arme compétitive et polyvalente sur le marché international
des affaires comme de l'emploi, nous oblige à leur offrir une formation d'exigence
et de qualité, à leur rythme respectif et selon les ambitions et les projets de chacun.
Nos enseignants étant majoritairement des entrepreneurs ayant plus de 10 ans de
métiers pour la plus part, ils maîtrisent les codes et les exigences de leur secteur et
se dévouent pour la cause de leur apprentissage qualitatif et via notre prestigieuse
école en ligne. 

 Tout au long de leur formation respective, des Stages &
Alternances leur seront proposés par la Société en
respectant leur liberté de choix de les faire également ailleurs
selon leur besoin et volonté
A la sortie de leur cursus, nos étudiants concerveront
l'avantage exceptionnel d'avoir des offres internes diverses et
variées au sein de l'une des Entreprises PRAGEN & PARTNERS
sur le plan local, National ou à l'international dans le même
respect de leurs choix et libertés.

PBSi propose donc à ses étudiants locaux, nationaux et
internationaux en ligne, un enseignement riche, pour être
capables de travailler en France comme à l’international, et ce,
quelles que soient leurs aspirations. Évènementiel, Ventes,
Marketing, Finances, Free-Lance, logistique, Négociations,
Franchises, … Nous proposons à nos talents, un programme
pédagogique à la fois unique, ambitieux, flexible,
professionnalisant et diplômant. Certains pourront également
bénéficier de nos Accompagnements en logements sous
conditions (contacter nos services pour plus de détails).

Qu’ils choisissent d’intégrer notre Programme BACHELOR,
de prétendre à notre MSc (Master of Sciences) ou d’opter
pour un MBA, notre objectif reste le même . C'est celui de
leur permettre de concrétiser leurs ambitions et de vivre
leur rêve par la sage décision d'investir en eux et pour leur
future liberté économique, géographique, vestimentaire,
idéologique, temporelle, etc.
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International Business
Entrepreneuriat  & Innovations

Management de Luxe & des Produits d'exception
Entrepreneuriat National & International
Droit Commercial 1
Droit Général
La Géostratégie de la Consommation 
Solutions Digitales & Innovations 
Management International
Comptabilité et Gestion
Marketing et Communication
Agribusiness / Agrobusiness général
Economie de la Food / Drink Industry
Culture générale dans la Food / Drink Industry
Initiation à la dégustation des produits prestige africains
Anglais professionnel 
Événementiel Agrobusiness (cours optionnel)
Innovations Agrobusiness avec des Plantes Africaines  (cours optionnel)
Développement Personnel & Modèles inspirants  (cours optionnel)
Autre Langue étrangère (Cours optionnel)

1) Bachelor

Innovation, créativité, polyvalence & employabilité

Ce Diplôme par an vous soumettra à  14 Matières + 02 Optionnelles

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pré-Rentrée : Le 25 Octobre 2022
Rentrée Le 15 Novembre 2022

Durée : 3 ans
Rythme : Initial ou Alternance

Niveau de sortie : Bac +3
Admission : sur Concours

Niveau BAC (selon profil du candidat)

 
Conditions d’entrée Admission parallèle

 
Nous étudions les dossiers des étudiants ayant effectué une ou
deux années d’études en école supérieure, spécialisée ou non.

À noter : indépendamment de votre parcours, votre
candidature ne sera pas écartée sans une étude approfondie
de vos motivations, comme de votre projet professionnel –
lesquels revêtent une importance considérable à nos yeux.

Plus de détails, nous consulter pour la Brochure complète
de BACHELOR
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International Business
Entrepreneuriat  & Innovations

Bachelor

Innovation, créativité, polyvalence & employabilité

Apprentissage d’une LV2 (au choix) : Swali, l'Eton, le Lingala, le Wolof, Anglais, Espagnol,
Chinois, Arabe, Italien…
Opportunité de passer des doubles diplômes à l’international en troisième année.
Stages / Travail salarié ou accompagnement en création d'entreprise de l'étudiant
Possibilité d’alternance
Perspective de poursuite d’études en Master et MBA 

Les AVANTAGES du Bachelor
 

Délivrance d’un Bachelor d’École de Commerce International, reconnu par l’État. Octroi d’une
formation en Management, à la fois généraliste et spécialisée dans le domaine de la Food & Drink
industry du luxe & du Bio avec des Spécialités des plantes africaines en plus des autres plantes
occidentales déjà connues. La découverte de nouveaux potentiels agrobusiness et l'initiation à la
géostratégie agro-alimentaire
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Création & Gestion des actions commerciales, marketing, communication, RH du secteur,  Etc.
Gérer les outils indispensables au digital
Comprendre le Food & Drink Business (enjeux : économiques, culturels, sociaux, environnementaux, juridiques, humains, …)
Se créer un réseau dans le domaine du Food & Drink industry et Business
Trouver un emploi dès la sortie de l’École PBSi.
Équivalent à un niveau licence, notre Bachelor – dans l'une des 03 filières ci-dessus, s’effectue sur trois années. Trois années
dont l’aboutissement est concrétisé par la délivrance d’un diplôme international opérationnel de Bac+3.

Bachelor

Objectifs

Les objectifs du Bachelor – Métiers de la food & Drink industry sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’apprentissage des fondamentaux de la création et de la gestion d’entreprise, puis la découverte des savoirs propres à l’univers
de la food  & drink industry and business et de l'évènemetiel lié très souvent à la promtion commerciale des marques a pour
objectif également de : Garantir l’employabilité de nos étudiants, en leur octroyant un bagage détaillé, polyvalent et plus complet,
la fois généraliste et spécifique tout en soulignant nos exceptions, ce dernier apprentissage leur permettra de prétendre à une
intégration plus rapide  que la moyenne dans le monde professionnel, tout se démarquant par leur expertise et leur personnalité
rebustée de valeurs humaines, sociales et environnementales plus équilibrées. et plus déterminées dans leurs atteintes
d'objectifs commerciaux et professionnels. Par la suite, les étudiants qui le souhaitent ou désireux d’accéder promptement à des
postes à hautes responsabilités pourront décider de poursuivre leur cursus, en intégrant notre Master dans la filière de leur
choix de cursus. Entièrement dispensé par des professionnels du secteur, celui-ci leur offrira ainsi la possibilité de choisir l’une de
nos trois spécialisations, afin d’affûter encore leurs connaissances du milieu de la food & drink industry en business en général et
avec le plus de l'Afrique que vous aurez dès lors à proposer plus aisément et plus originalement pour le bonheur et le plaisir de
tous.  En outre, le programme du Bachelor – dans la filière de votre choix chez PBSi ouvre à des facilitations de stages,
d'alternances et de postes salariés annuellement dans nos entreprises & ailleurs.

Innovation, Créativité, Polyvalence & Employabilité
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Débouchés
La poursuite d’études est tout à fait envisageable, suite à l’obtention de votre Bachelor.
Bien que vous puissiez choisir d’intégrer immédiatement le marché du travail, nous
vous recommandons, si vous en avez la possibilité, d’approfondir vos compétences en
rejoignant le programme Master of sciences  dans la filière de votre choix de cursus 

Ceci vous permettra notamment de prétendre aux opportunités que nombre
d’entreprises n’ouvrent désormais qu’aux candidats disposant d’un Bac +5.

Équivalent à un niveau licence, notre Bachelor s’effectue sur trois années. Trois années
dont l’aboutissement est concrétisé par la délivrance d’un diplôme International.

Innovation, Créativité, Polyvalence & Employabilité
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Agrobusiness & Management
International Business & Innovations
Global Luxuriuos & African Business Values 

Droit commercial & Ecommerce
Les Marchés Internatioaux de l'Agroalimentaire 
Droit  International Des affaires  
Vins, Spiritueux et autres Boissons Prestige et d'Exception
Merchandising & Grande Distribution 
Management de Luxe Agroalimentaire
Droit agroalimentaire International
Culture & Environement : AgroÉnergie durable
Marketing et Communication 
Agribusiness / Agrobusiness Biologique II
Stratégies & Marché international de Produits Africains
Economie & Techniques de la Food  & Drink Industry
Food & beverage management & Développement des Marques
Culture Artistique & Histoire de l'Agrobusiness des Phararons 
Anglais professionnel
Événementiel des Metiers de bouche & de l'Agrobusiness 
Comptabilité, Gestion & Fiscalité (Cours optionnel)
Digital & Réseaux sociaux  (cours optionnel)
Entrepreneuriat & Afrobusiness international (cours optionnel)
Innovations Agrobusiness avec des Plantes Africaines (cours optionnel)
Développement Personnel & Modèles inspirants  (cours optionnel)
Arts & Histoire de la Spiritualité (Cours Optionnel)
Autre Langue étrangère (Cours optionnel)

2) MSc (Master of Sciences)

Innovation, créativité, polyvalence & employabilité
Ce Diplôme par an vous soumettra à 16 Matières + 02 Optionnelles

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Durée : 5 ans
Rythme : Initial ou Alternance

Niveau de sortie : Bac +5
Admission : sur Concours

Niveau BAC (selon profil du candidat)

 
Conditions d’entrée Admission parallèle

 
Nous étudions les dossiers des étudiants ayant effectué une
ou deux années d’études en école supérieure, spécialisée ou
non.

À noter : indépendamment de votre parcours, votre
candidature ne sera pas écartée sans une étude approfondie
de vos motivations, comme de votre projet professionnel –
lesquels revêtent une importance considérable à nos yeux.

Plus de détails, nous consulter pour la Brochure complète
de BACHELOR

Pré-Rentrée : Le 26 Octobre 2022
Rentrée Le 16 Novembre 2022



FORMATIONS
 PRAGEN 

PRODUITS & SERVICES
 D'EXCEPTION 

PBSiPBSi    

Devenir un manager de la Food & Drink industry Prestige Business 
Gestion des actions commerciales, Marketing, communication, RH du secteur
Gérer les outils indispensables au Digital
Comprendre le Food business (enjeux économique, social, environnemental,
juridique…)
Se créer un réseau dans le domaine du Food et de la Drink Business
Expérience à l’international
Trouver un emploi dès la sortie de la PRAGEN BUSINESS SCHOOL
INTERNATIONAL. (PBSi)

MSc (Master of Sciences)
Innovation, créativité, polyvalence & employabilité

Objectifs
 

Indépendamment du choix de spécialisation effectué en deuxième
année de Master, les objectifs de notre Programme Grande École
sont les suivants :

Nos futurs managers et dirigeants de la food & drink industry ont la possibilité
d’intégrer le programme Grande École en double cursus dans la filière de leur choix.
À la clé : La validation, à l’issue de cinq ans, du Master of business in food. Dès leur
intégration au Programme Grande École, nos étudiants reçoivent ainsi l’ensemble
des enseignements nécessaires à l’élaboration de leur projet professionnel, afin de
les aider à planifier les différentes étapes de sa concrétisation. Les enseignements
propres au tronc commun sont obligatoires pour tous les étudiants. Ils constituent
le bagage élémentaire à tout futur diplômé de la Food Management School. Un
bagage que ce dernier peut ensuite personnaliser, en sélectionnant la spécialisation
et les modules complémentaires de son choix. En outre, nous accordons une
importance toute particulière à la professionnalisation de nos jeunes talents. Ainsi,
des mises en situation sur des projets réels sont proposées tout au long de l’année.
De même qu’un coaching individuel, notamment destiné à lever les appréhensions
liées à leur future insertion au marché du travail.

Parmi les nombreux débouchés possibles, on
verra entre autres les postes de :
Digital Food / Drink Manager
Community manager
Responsable Regional de ventes
Food Data Analyst
Food blogger / Influencer
International Business developer
Responsable communication / Marketing
Manager d’émission de TV des metiers de bouche
Chargé de recherche et développement
Directeur des achats 
Food innovator ou Drink innovateur
Manager Food & Beverage
Designer culinaire / Barman / Barmad
Chef de projet marketing
Responsable logistique
Chef de produit Food & Beverage
Spécialiste de tourisme oenogastronomique
Chargé de promotions & découvertes gustatives
Responsable événementiel
Etc.
S'inscrire à un concours d'admission

Débouchés
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MSc (Master of Sciences)

en première et deuxième année, un stage de minimum deux mois
devra être effectué au sein de l’entreprise de votre choix.
en troisième année, un stage de 3 mois minimum devra là encore
être effectué, à moins que vous n’optiez pour l’alternance, le
salariat... Et vous pouvez bien aussi décider de vous lancer dans la
création de votre propre entreprise commerciale. Auquel cas, vous
pourrez toujours être accompagnés par nos services PRAGEN
ASSISTANCE PRO.

Les AVANTAGES des nos MSc PRAGEN en ligne
ou en présentiel :
En plus des Possibilités générales en Entreprises, à la fin de
chaque formation, Les mots d’ordre de notre engagement innovant
au Programme MSc PRAGEN est le suivant :  L'Eveil  de la
Conscience Entrepreneuriale, Managériale vers La
Professionnalisation Polyvalente  et Spécialisée & enfin
L'Employabilité rapide et efficace avec des atouts exceptionnels
exprimant naturellement l'expertise générale en Agrobusiness de
Luxe et d'exception comme en création & gestion de tout type
d'entreprise commerciale. Et avec ce plus de la SPECIALISATION
en Commercialisation des produits issus des PLANTES
AFRICAINES, Nous avons pour forte ambition de vous rendre
efficacement et rapidement prêts à dessiner votre propre futur
seul.e ou en réseau, à la sortie de votre formation PBSi. Ainsi, le
programme est jalonné de plusieurs types d'expériences successives
dans le monde de l’entreprise (en France et/ou à l’étranger):
 

 

d'être capable de vous projetter et de vous accompagner
vers la mise en application des enseignements reçus
de développer et d’affiner votre projet d’orientation
professionnelle personnelle
de définir vos besoins et d’entamer la construction de votre
réseau professionnel en ligne et en présentiel

Apprentissage d’une LV2 (au choix) : Swali, l'Eton, le
Lingala, le Wolof, Anglais, Espagnol, Chinois, Arabe,
Italien…
Opportun de passer des doubles diplômes à
l’international en troisième année.
Stages / Travail salarié ou accompagnement en
création d'entreprise de l'étudiant
Possibilité d’alternance ou de recrutement dans l'une
des Entreprises du Groupe PRAGEN ou chez un
partenaire PRAGEN 
Perspective de poursuite d’études avec un MBA

 
Les objectifs relatifs à ces choix sont de vous permettre :

Délivrance d’un diplôme d’école de commerce international,
reconnu par l’État. Octroi d’une formation en management, à la
fois généraliste et spécialisée dans le domaine de la Food &
Drink industry du luxe & du Bio avec des Spécialités des plantes
africaines, en plus des autres plantes occidentales. La
découverte de nouveaux potentiels agrobusiness et l'initiation à
la géostratégie agro-alimentaire

Innovation, Créativité, Polyvalence & Employabilité
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Droit des Affaires & de la Grande Distribution 
Droit de la consommation international 
Comptabilité, Gestion & Fiscalité III
Les Nouveaux Marchés Agroalimentaires internationaux
Droit Des Entreprises en difficultés 
Droit pénal des affaires
Entrepreneuriat & Afrobusiness international
Positionnement des Produits Prestigieuses en tant de Crises 
Les grandes Politiques Douanières & Import-Export
Digital & Innovations & Influences commerciales 
Management de Luxe Agroalimentaire
Droit agroalimentaire et international
Culture & Environement : AgroÉnergie durable
Marketing et communication des Grandes Entreprises
Agribusiness / Agrobusiness Biologique de luxe 
Géostratégie de la Food  & drink Industry
Management dans l'Agrobusiness Prestige
Logistic & Supply chain
Culture Artistique & agrobusiness des Phararons 
Anglais professionnel 
Stratégies & Leadership III (Cours Optionel)
Evènementiel des Artistiques & culturelles (Cours optionnel)
Développement Personnel & Modèles inspirants (cours optionnel)
Arts & Histoire de la Spiritualité (Cours Optionnel)
Autre Langue étrangère (Cours optionnel)

3) e-MBA 
(Executive Master  in Business Administration)   
Innovation, créativité, polyvalence & employabilité

Ce Diplôme par an vous soumettra à 16 Matières + 02 Optionnelles

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Durée : 2 ans
Rythme : Initial ou Alternance

Niveau de sortie : Bac +5
Admission : sur Concours 

Niveau BAC+3, +4, +5 (selon profil du candidat)

Niveau de sortie
 

Conditions d’entrée Admission parallèle
Il s'agit d'un Diplôme de Maîtrise en Administration des
Affaires,. il est un Diplôme d'étude supérieures de haut
niveau pour enseigner la conduite globale des affaires 

Nous étudions les dossiers des étudiants ayant effectué une ou
deux années d’études en école supérieure, spécialisée ou non.

À noter : indépendamment de votre parcours, votre
candidature ne sera pas écartée sans une étude approfondie
de vos motivations, comme de votre projet professionnel –
lesquels revêtent une importance considérable à nos yeux.
Une des 03 filières sera ouverte en 2022. Dès le Lundi 16 janvier
2023, les 02 autres filières seront opérationnelles. Voir sur le
site dans la rubrique PBSi. Nous contacter pour plus de détails. 

Plus de détails, nous consulter pour la Brochure complète de
BACHELOR Pré-Rentrée : Le 27 Octobre 2022

Rentrée Le 17 Novembre 2022
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Devenir un Excellent Manager Professionnel de la food &
drink industry et de l'Agrobusiness 
Gérer des actions commerciales digitales, administratives,
juridiques, marketing, communication, RH du secteur, etc.
Gérer les outils indispensables au commerce en ligne et
au digital
Comprendre le Food  & Drink Business et ses
opportunités (enjeux économiques, sociaux,
environnementaux, juridiques, géostratégiques, …)
Se créer et se développer un réseau dans le domaine des
métiers de bouche et de l'évènementiel 
se faire un réseau professionnel de partenaires nationaux
et internationaux 
Trouver un emploi dès la sortie de la PRAGEN BUSINESS
SCHOOL INTERNATIONAL (PBSi).
Devenir Un des Business Angels / Actionnaires des
Entreprises du secteur. 

Executive MBA
Innovation, créativité, polyvalence & employabilité

Objectifs
 

Peu importe le choix de votre spécialisation effectué en
deuxième année, les objectifs de notre Executive Maste in
Administration sont les suivants :

Parmi les nombreux débouchés possibles, on verra entre autres
les postes de direction ou grandes capacités assez développées
pour se lancer dans  l'entrepreneuriat :
Digital Food / Drink Manager
Community manager
Directeur international des ventes
Food Data Analyst
Food blogger / Influencer
International Business developer
Directeur communication / Marketing
Manager d’émission de TV des metiers de bouche
Chargé de recherche et développement
Directeur des achats 
Food innovator ou Drink innovateur
Manager Food & Beverage
Designer culinaire / Barman / Barmad
Chef de projet marketing
Responsable logistique
Chef de produit Food & Beverage
Spécialiste de tourisme oenogastronomique
Chef de Projets & découvertes gustatives
Directeur commercial & événementiel
Chef d'entreprise 
Entrepreneur ou Investisseur local,  national ou international 
S'inscrire à un concours d'admission international 

Débouchés
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d'être capable de vous projetter et de vous accompagner vers la mise en application les enseignements reçus
de développer et d’affiner votre projet d’orientation professionnelle personnelle
de définir vos besoins et d’entamer la construction de votre réseau professionnel en ligne et en présentiel

Apprentissage d’une LV2 (au choix) : Swali, l'Eton, le Lingala, le Wolof, Anglais, Espagnol, Chinois, Arabe,
Italien…
Opportunité de passer des doubles diplômes à l’international ...
Stages / Travail salarié ou accompagnement en création d'entreprise de l'étudiant
Possibilité d’alternance ou de recrutement dans l'une des Entreprises du Groupe PRAGEN & PARTNERS 
Perspective de poursuite d’études ou de Création d'entreprise ou d'acces à l'actionnariat stratégique
international. .

 
Les objectifs relatifs à ces choix sont de vous permettre :

Délivrance d’un diplôme d’École Supérieure de Commerce International, reconnu par l’État. Octroi d’une formation en
management de haut niveau, à la fois généraliste et spécialisée dans le domaine de la Food & Drink industry du luxe & du
Bio avec des Spécialités des plantes africaines, en plus des autres plantes occidentales. La découverte de nouveaux
potentiels agrobusiness et l'initiation à la géostratégie agro-alimentaire

Innovation, Créativité, Polyvalence & Employabilité
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e-MBA

en première et deuxième année, un stage de deux mois minimum devra être effectué au sein de l’entreprise de votre choix.
en troisième année, un stage de 3 mois minimum devra là encore être effectué, à moins que vous n’optiez pour l’alternance,
le salariat. Et vous pouvez bien aussi décidez de vous lancer dans la création de votre propre entreprise commerciale.
Auquel cas, vous pourrez toujours être accompagnés par nos services PRAGEN ASSISTANCE PRO.

Les AVANTAGES PBSi en ligne ou en présentiel
Possibilités de Stages / Alternance / Emploi dans le Groupe PRAGEN ou chez
les PARTENAIRES PRAGEN
 
Les mots d’ordre de notre innovant Programme Grande École PRAGEN en ligne est le suivant :  L'Eveil  de la Conscience
Entrepreneuriale, La Professionnalisation  & enfin L'Employabilité polyvalent vers l'expertise général en
Agrobusiness de Luxe avec  l'option SPECIALISEE : PLANTES AFRICAINES. Nous avons pour forte ambition de vous rendre
efficacement et rapidement employable à la sortie de votre formation dans notre Ecole Internationale La PBSi. Ainsi, le
programme est jalonné de plusieurs types d'expériences successives dans le monde de l’entreprise (en France ou à l’étranger):
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Un Programme Complet individuel & collectif& Classique ou Acceléré sous 05 à 12 Modules par an
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Un Programme Complet individuel & collectif& Classique ou Acceléré sous 05 à 12 Modules par an
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Ensemble  
&

 Autrement 

Osez l'Originalité,  Osez PRAGEN 

w w w . c h a m p a g n e p r a g e n . c o m  

Vous n'avez pas besoin
d'être un grand
connaisseur pour

investir dans un projet
ambitieux et
international.

Vous pouvez également 
parrainer un Emploi durable en
payant un Pack Formation dans

Le Luxe Agro-alimentaire 
à partir de 9 900€ HT investis

pour 01 cdd 
 

ou
 

à partir de  12 900€ HT pour un
cdi 

● Formation sur 60 à 90 jours
maximum 

0 0 7 B U S I N E S S  P R A G E N  

PBSiPBSi    
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Osez l'Originalité,  Osez PRAGEN 

w w w . c h a m p a g n e p r a g e n . c o m  

0 0 7 B U S I N E S S  P R A G E N  

B) PACK FORMATION AGROBUSINESS Les 03 PACKS FORMATION  Du
NIVEAU 2
AGROBUSINESS PRESTIGE 

1)  12 900€ HT  (05 Modules) =
 (adapté au BACHELOR )

2)  17 900€ HT ( 10 Modules) = 
 (adapté au MSc )

3)  25 900€ HT  (12 Modules) = PNC2
Cadre  / Dirigeant
 (adapté à l'Executive MBA )

Bachelor, 
MSc
e-MBA en 

Il existe également dans notre structure des
Formations EN MASTERCLASS A DISTANCE,
avec tModules et tarifs réduits de 5% à 20%
pour les Non Membre PRAGEN et à 25%  à 50%
pour les abonnements PRAGEN Member ou
PRAGEN Partner . Ces avantages doivent être
nés au moins 30 jours avant votre inscription
pour en bénéficier pleinement.

Choisissez un des 03 PACKS FORMATION 
 PROFESSIONNELLE PRAGEN sur un Des
NIVEAUX suivants : 

 

(avec 01 EMPLOI SALARIÉ possible la fin)
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Ensemble  
&

 Autrement 

w w w . c h a m p a g n e p r a g e n . c o m  Osez l'Originalité,  Osez PRAGEN 

Aussi, parrainez un Emploi durable en 
● Formations Courtes (MASTERCLASS) 

sur une durée de 60 à 90 jours inclus 
PROGRAMME & DÉTAILS, 
 Merci de nous contacter 

0 0 7 B U S I N E S S  P R A G E N  FORMATIONS PRAGEN 

● la Pragen Business
School International 

à partir d'Octobre 2022
PROGRAMME & Plus de
détails, nous contacter 

PBSiPBSi    
  



w w w . 0 0 7 b u s i n e s s p r a g e n . c o m  

Ensemble  
&

 Autrement 

Osez l'Originalité,  Osez PRAGEN 

+ 3 3  1  7 2  7 1  8 6  5 5

s u r  R D V  a u  S I E G E  S O C I A L
1 2 1 - A v e n u e  D e s  C h a m p s -

É l y s é e s  2 e  É T A G E  
7 5 0 0 8  P A R I S

c o n t a c t s @ 0 0 7 b u s i n e s s p r a g e n . c o m  

Un projet international ambitieux, & innovant.
0 0 7 B U S I N E S S  P R A G E N  

+ 3 3  6  5 6  8 8  6 7  5 8

FORMATIONS PRAGEN 

Contactez-nous 
pour plus de détails 

PBSiPBSi


