


En plus d’être dans une région au patrimoine culturel riche, dont le cadre de vie est agréable, Nice Success 
School est une école pionnière. Elle est la seule en France à proposer une formation accélérée en un an dans 
ses trois domaines que sont l’Esport, l’Art & Design et le Coaching & Bien être. Elle vous garantit un suivi 
personnalisé pour booster votre CV avant votre entrée sur le marché du travail ou dans une grande école.

Notre petite taille révèle notre seul objectif : votre réussite.

disponibles et à leur écoute pour les accompagner au plus près de leur projet.

tendances mais peu développées jusqu’alors dans le département, la NSS propose des enseignements 
-

gement, ou encore la cryptomonnaie, ainsi que des stages; des clés indispensables pour entrer dans la vie 
active aujourd’hui et s’y installer pour réussir.

Nos atouts? Notre suivi, notre programme intensif diplômant et notre équipe de professionnels.

s

MON PARCOURS :
Baccalauréat SES option Anglais / Espagnol / Russe - Mention Bien
Classe Préparatoire Lettres Supérieures Hypokhâgne - Mention Bien
Concours Ecole de Commerce - Grenoble Ecole de Management - Rang 2
BTS Communication - Major
Licence Information Communication - Mention Bien
Master II Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation - Mention Bien 
Coucours CRPE - Cadre Supérieur - Fonctionnaire de Catégorie A
Professeur des écoles depuis 5 ans



L’ÉCOLE ET L’ÉQUIPE



s limité.

ET L ÉQUIPE

Sylvie T.    Julien Georgeon     Ludovic Mortel  Issam AZ    Pauline P.   Sébastien M.     Ornella VC   Anne Jhowry



Reconnues par l’Etat

Reconnues par l’Etat

Nos étudiants ou stagiaires réalisent tous des 
parcours professionnalisants qui leur 
permettent de s’insérer dans le monde du 
travail ou  de poursuivre des études. Ceux qui 

d’un tronc commun riche.

*au choix

/ TOEFL

TRONC COMMUN des 3 filières

Français rédactionnel
Anglais Professionnel
Aisance orale
Culture générale / Actualité
Cryptomonnaie
Communication et webmarketing
Design graphique PAO
Entrepreneuriat / Management / Innovation
Comptabilité d’entreprise
Gestion du stress / Sport
Bureautique / Compétences digitales

LES FORMATIONS

• Marketing Digital (certifiante et éligible CPF)
• Management de proximité (certifiante et 
  éligible CPF)
• Management des Ressources Humaines 
  (certifiante et éligible CPF)
• Gestion de projet (certifiante et éligible CPF)
• Techniques de vente (certifiante et éligible CPF)
• Gestion de la relation client (certifiante et 
  éligible CPF)
• Communication et organisation d'événements
• Bureautique / Microsoft Office
• Art & Design / Décoration d'intérieur
• Naturopathie
• Sophrologie
• E-sport
• Bureautique Microsoft Office 
  (Google certification)
• Français (certification Voltaire)
• Anglais (certification TOEIC)
• Remise à niveau 
• Préparation de concours ou d’examen

Bilan de compétences possible

Code de la Route



/ Sophrologie

Médecine douce et naturelle

/ Massages du monde

/ Conception graphique

Animation 2D / 3D

*

*

adapté à votre projet*

adapté à votre projet*
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*

* adapté à votre projet
etc.

chef de projet événementiel, manager,

Montages vidéo

et est considéré comme le premier loisir de France désormais.

Partenaires



Horaires de cours : 9H -12H / 13H -17H
Horaires de l’école : 9H - 20H

990 heures
400 heures d’enseignements généraux

590 heures de spécialisation 

30 heures de cours / semaine

PARCOURS EN INITIAL

Choix des modules à la carte
Admissions sur motivation toute l’année

Rentrée di�érée possible
Places limitées / Suivi personnalisé

PARCOURS EN ALTERNANCE

Contrat de professionnalisation rémunéré
Formation certi�ante
Entièrement �nancée
75% du temps salarié en entreprise
25% en formation
Admissions sur motivation toute l’année
Rentrée di�érée possible
Recherche de l’entreprise avec NSS
Places limitées / Suivi personnalisé

PARCOURS A DISTANCE

Nos formations sont accessibles en ligne
Parcours plus courts intensifs

Plusieurs sessions tout au long de l’année
Places limitées / Suivi personnalisé

Evaluation en
contrôle continu

Examens & Concours 
blancs

Stages intensifs
courts pendant

les vacances scolaires
proposés pour les 

hors NSS

E-sport
Vous pouvez réserver 

votre session de 
Gaming Bootcamp à 
la NSS les week-ends

Attestation de réussite délivrée en �n d’année 
Certi�cat de compétences délivré reconnu par l’Etat



• Salle Esport

avec billard

/ Terrasse



prévus par l’école, frais d’ inscription aux tournois/concours/examens 

/ Cela comprend :

Les déplacements sur différents événements prévus par l’école, l’inscription au Code de la Route et 
les autres examens ou concours compris dans les programmes.

Pôle Emploi : en fonction de vos droits, l’organisme peut prendre en charge toute la formation

Prise en charge possible à 100% par notre partenaire en fonction des critères d’éligibilité*

*

Admission possible toute l’année
sous réserve de places disponibles

)

• Avoir 18 ans (sans limite d’âge)

• Avec ou sans projet défini (Bilan de compétences)

• Accessible aux personnes en reconversion professionnelle ou salariées

• Sur entretien de motivation (aucun diplôme requis)

• Une année en initial : 5900€*

• Une année en alternance : entièrement financée donc gratuite

• Le prix des formations plus courtes varie en fonction de leur durée : possibilité de financement         
   par Pôle Emploi ou votre Compte Personnel de Formation

• Paiement grâce à notre partenaire bancaire : Crédit étudiant à taux 0 avec remboursement      
  différé

• Paiement échelonné : Payez l’année en plusieurs fois sans frais (30% d’acompte obligation lors                
  de l’inscription)

• Possibilité de prise en charge le coût de la formation par Pôle Emploi ou votre Employeur

• Possibilité d’utiliser votre CPF pour payer tout ou une partie de la formation (en fonction de           
   l’éligibilité de celle choisie)

*Cela comprend les frais d’inscription aux examens et certifications ainsi que les déplacements liés aux projets d’école.
   Prix dégressif chaque année si choix d’un parcours supérieur long (Jusqu’à Bac+5)



ou contactez-nous directement au :
04 93 07 03 66

En Art & Design : Participez au nom de l’école à des concours d’art qui récompensent les meilleurs

En Coaching & Bien Etre : Commencez votre activité à petite échelle avec un accompagnement de 
A à Z de la NSS

En E-Sport : Créez votre structure, formez votre team pro et participez à des tournois pour remporter 
des cashprices

PARCOURS SUPERIEURS DIPLOMANTS*

FOUNDATION DEGREE (Bac+2)  
- Assistant Communication
- Assistant Marketing
- Assistant de Gestion des PME
- Assistant des Ressources Humaines
- Organisateur E-sport

BACHELOR EUROPEEN (Bac+3)
- Attaché de Direction

- Management et Gestion des PME
- Communication

- Marketing

MASTERE EUROPEEN (Bac+5)
- Management des Ressources 

Humaines
- Management et Stratégie 

d’entreprise
- Communication

*Les diplômes ci-dessus sont basés sur le Système Européen de Transfert et d’Accumulation de Crédits 
(ECTS) et conformes aux standards de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES).



Siège social : 3 place Massena 06000 NICE

  

SIRET : 85040750300018

www.nice-success-school.com

contact@nice-success-school.com

17-19 impasse Jeanne Marlin 06300 Nice

Port de Nice


