


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 
choisissent l’une des 3 �lières béné�cient 
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

• Management / Gestion des Ressources 
Humaines
• Commerce / Vente / Marketing
• Bureautique Microsoft Office 
(Word/Excel/Ppt)
• Graphisme (Illustrator/Photoshop/Indesign)
• Communication / Organisation d’événements
• Français 
• Anglais
• Art & Design / Décoration d’intérieur
• Préparation de concours d’art / d’architecture
• Préparation du concours d’auxiliaire de          
puériculture
• Préparation d’examens : CAP                
accompagnant éducatif petite enfance /                  
Baccalauréat
• Coaching (sportif/ développement personnel)
• Esport
• Praticien en shiatsu / Masseur / Sophrologue / 
Naturopathe 

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 - 17H

HORAIRES DE L’ECOLE : 9H - 20H

PAUSE MERIDIENNE : 12H - 13H

En formation initiale sur l’année : 990 heures
400 heures d’enseignements généraux
590 heures de spécialisation 

Stages intensifs courts : une à deux semaines 
- Remise à niveau
- Préparation d’un examen ou concours
- Préparation d’une certi�cation
- Stage en Art & Design 
- Stage en Esport
- Stage en Coaching & Bien être

Alternance sur 2 semaines possible :
- Formations

30 heures de cours / semaine

Attestation de réussite délivrée en �n d’année si obtention de 10 de moyenne 
et Certi�cations avec score obtenu délivré par l’Etat

Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu
Examens blancs
Oraux blancs
Concours blancs



• 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*

* nous contacter directement

* sauf si financé entièrement par notre partenaire ou Pôle Emploi

*

Admission possible toute l’année

)



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



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


