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74 000 alumni dont 
19 000 dans la fonction RH

plus de 100 universités 
partenaires en France 
et à l’étranger

6 campus : Paris, Lyon, 
Toulouse, Dublin, Shanghai 
et Casablanca

92% des entreprises sont 
prêtes à recruter à nouveau 
un apprenant du Groupe IGS

Enquête 2019

www.groupe-igs.fr

Fédération d’associations indépendantes à but non lucratif, le Groupe IGS apporte 
des solutions de formation à l’ensemble des publics à travers 5 activités : écoles, 
formation continue, alternance, apprentissage et insertion professionnelle.

Depuis 1975, ce sont les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de 
Professionnalisme qui alimentent son développement et la pédagogie de ses écoles :

Humanistes, nous croyons en la capacité de chacun à atteindre ses objectifs 
professionnels et personnels, quels que soient son parcours et ses origines, afi n 
de convertir les challenges en réussites.

Entrepreneurs et pionniers, nous avons créé le bilan social en 1976 puis inventé 
l’apprentissage dans les métiers du tertiaire en 1980. Depuis, plusieurs milliers 
de jeunes ont bénéfi cié de cette éducation professionnalisante pour un accès 
direct à l’emploi.

Professionnels, nos programmes sont conçus en liaison étroite avec les entreprises. 
Ils accordent une large place à l’art, la culture, l’engagement associatif et l’ouverture 
internationale.

Notre objectif permanent : garantir une insertion professionnelle réussie et une 
employabilité durable à chacun de nos étudiants et apprenants.

C’est cette philosophie ancrée sur un système académique qui a conduit 
le Groupe IGS à construire une offre pluridisciplinaire de 8 fi lières métiers et de 
compétences délivrant des diplômes et des titres professionnels certifi és par l’État.

Chacune de nos écoles est à taille humaine et incarne nos valeurs d’Humanisme, 
d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme grâce à une pédagogie de l’accompa-
gnement, de l’encouragement et de l’individualisation des parcours.

Cet engagement a convaincu plus de 9 000 entreprises d’être partenaires des 
établissements du Groupe IGS pour former leurs futurs collaborateurs et potentiels.

Depuis 45 ans, 120 000 familles nous ont confi é la co-construction de l’avenir 
de leurs enfants. Aujourd’hui les 74 000 alumni du Groupe IGS s’épanouissent 
dans des métiers d’avenir et portent haut les valeurs de leurs établissements de 
formation.

Bienvenue au Groupe IGS, 
Bienvenue dans le monde des possibles.

Jean-Michel Perrenot
Directeur Général Exécutif

Nous sommes convaincus que notre rôle d’École au-delà de former 
à un métier, est d’imaginer et de mettre en œuvre une pédagogie de 
l’accompagnement et de l’encouragement ancrée sur les compétences 
humaines.

Nous sommes ainsi fiers d’être les membres fondateurs de HEP 
EDUCATION, une alliance déjà composée 35 Écoles et Centres de 
Formation, qui participe à l’élaboration de l’École de demain. 

Nous croyons en un modèle éducatif articulé autour de trois valeurs 
universelles – Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, pour 
que chaque individu puisse s’engager en pleine conscience et agir 
avec conviction pour apporter une contribution positive à la société. 

HEP EDUCATION c’est une vision et c’est aussi un programme 
d’actions concrètes : 

Une pédagogie ancrée sur les compétences humaines à même de faire 
la différence dans la société du 21e siècle

Une démarche d’innovation ouverte

HEP EDUCATION est la première alliance indépendante qui rassemble 
25 000 apprenants sur plus de 25 campus en France et 8 à 
l’international. HEP EDUCATION couvre 13 filières de compétences et 
d’expertises métiers.  

INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF

+ de 200 programmes 
de bac à bac+8

15 000 personnes formées  
par an dont 8 100 alternants 
et apprentis

45 ans d’innovation 
pédagogique 



La gouvernance humaine doit être le moteur de la stratégie de l’entreprise.

Les mutations économiques et numériques, un environnement devenu incertain et plus 
récemment la crise sanitaire COVID, sont autant de facteurs qui transforment durablement les 
organisations, les métiers et les orientations des entreprises. Ces dernières doivent relever ces 
défi s, repenser leur fonctionnement et étudier au regard des potentielles opportunités qu’off re 
le marché, les diff érents leviers de développement. Les organisations doivent donc défi nir des 
stratégies prospectives et la fonction RH doit en être, sinon à l’initiative, au moins le promoteur. 
La gouvernance humaine est à ce titre plus souvent considérée, et c’est justifi é, comme un 
des moteurs des organes de décisions des entreprises. Le CIEFA est partie prenante de ces 
évolutions et les intègre au sein même de ses programmes.

Ainsi, la fonction RH doit s’emparer de ces sujets, incarner et promouvoir une forme d’agilité et de 
travail collaboratif. Les autres défi s à relever sont nombreux, parmi lesquels la dématérialisation 
des processus RH, mais aussi le développement de la marque employeur ou même la politique 
de réduction des risques psychosociaux et de bien-vivre au travail. Pour autant, les missions 
incontournables que sont le recrutement, la paie, la formation, la gestion des carrières et des 
talents ou le pilotage des instances représentatives du personnel restent fondamentales, tout 
autant que les besoins de professionnalisation, ce qui justifi e notre présence sur les diff érents 
niveaux de formation de Bac à Bac+5.

Ces tendances modifi ent de façon notable le paysage de la formation professionnelle. C’est 
pourquoi le CIEFA réalise une veille constante des métiers et en intègre les enseignements 
dans ses programmes. Nos formateurs sont principalement des professionnels aguerris, 
souvent encore en poste, désireux de partager leur expérience et leur visions de la fonction 
RH auprès des apprenants. Au-delà des compétences techniques nécessaires à la tenue des 
postes dans les fonctions support des entreprises, la formation professionnelle doit permettre 
de développer des aptitudes comportementales telles que l’agilité, la capacité à travailler en 
mode collaboratif, l’adaptabilité et la prise de distance pour susciter la créativité et l’éclair du 
doute. Des modules aussi essentiels que la prise de parole en public, les humanités, la gestion 
de projets sont pleinement intégrés dans les parcours de formation.

Fort de ses 35 ans d’expérience, le CIEFA s’appuie sur un réseau de 19 000 alumni et 5 500 
entreprises partenaires. 

Alors si vous souhaitez relever ces défi s et apprendre un métier résolument humain, rejoignez-
nous !

Bienvenue dans la fi lière Ressources Humaines du Groupe IGS !

Il regroupe le CFA IGS, le CFA CODIS et le CIEFA.
Il répond aux exigences des entreprises et à votre demande, avec plus 
de 30 formations de niveau Bac à Bac+5 en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. Les formations proposées permettent de 
vous former aux métiers de 7 fi lières : 

• Ressources Humaines
• Commerce-Marketing-Distribution-Services
• Banque-Assurance-Conseil
• Management-Gestion-Finance
• Communication-Marketing
• Immobilier
• Informatique

Le réseau de 9 000 entreprises partenaires du Groupe IGS permet 
l’intégration, chaque année, de plus de 7 000 alternants. Et la pédagogie 
innovante et la professionnalisation de nos parcours facilitent l’insertion 
dans l’emploi et garantissent une évolution réussie dans l’entreprise !

4  LES  BONNES RAISONS 
DE CHOISIR LE CIEFA

5  UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

6  APPRENDRE AUTREMENT

7  VIVRE AU SEIN D’UN 
CAMPUS DYNAMIQUE

8  S’OUVRIR 
À L’INTERNATIONAL

9  POURQUOI CHOISIR 
UNE FORMATION EN 
RESSOURCES HUMAINES ?

10 LES FORMATIONS

22 INTÉGREZ LE CIEFA

23  L’ALTERNANCE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE PÔLE ALTERNANCE DU GROUPE IGS

édito

Parce que « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble » (Euripide) … Soyez 
assurés que notre Equipe Pédagogique s’engage pleinement dans votre formation aux 
multiples métiers des Ressources Humaines. Nous aurons à cœur de démontrer que nos 
valeurs partagées BIENVEILLANCE / ACCOMPAGNEMENT / PROFESSIONNALISME  feront 
de vous le professionnel RH distinctif et très recherché de demain ! 

Éric OUAKNINE
Directeur d’activités
eouaknine@groupe-igs.fr

Djima SADOUNI
Directrice Adjointe - CIEFA
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les BONNES RAISONS  
DE CHOISIR LE CIEFA

des intervenants 
EXPERTS
ISSUS DU MONDE DE L’ENTREPRISE OU DU CONSULTING, PARFOIS 
EUX MÊMES DIPLÔMÉS DU GROUPE IGS, LES FORMATEURS DU CIEFA 
ONT À CŒUR DE PARTAGER ET DE TRANSMETTRE LEUR EXPERTISE 
AUX ALTERNANTS, AVEC LE DOUBLE OBJECTIF DE RÉUSSITE  
DU DIPLÔME PRÉPARÉ ET DE LA PRISE DE POSTE EN ENTREPRISE .

80% 
DES ALTERNANTS 
CONCLUENT LEUR CONTRAT 
AVEC UNE ENTREPRISE  
PARTENAIRE DU GROUPE IGS.

90%
D’INSERTION 
PROFESSION-
NELLE EN FIN  
DE FORMATION

Une expertise 
Alternance 
reconnue
LA FIDÉLITÉ DES ENTREPRISES PARTENAIRES 
QUI RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE CHAQUE 
ANNÉE, LA CAPACITÉ DU CIEFA À RÉPONDRE  
DE FAÇON PERSONNALISÉE À LEURS DEMANDES, 
LES TAUX DE RÉUSSITE AUX CERTIFICATIONS 
PRÉPARÉES ET L’INTÉGRATION EN ENTREPRISE, 
TÉMOIGNENT DE LA RECONNAISANCE  
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT PAR LE MONDE 
PROFESSIONNEL ET INSTITUTIONNEL .

UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ :  
TUTORAT, ENCADREMENT INDIVIDUEL,  
TOUT AU LONG DU CURSUS

UNE OFFRE 
DE FORMATION DU 

BAC AU 
BAC+5
PERMETTANT UNE RÉPONSE 
ADPATÉE AU PROJET  
DE CHACUN

+ DE 2 500 offres  
D’EMPLOIS EN ALTERNANCE CHAQUE ANNÉE 

Un campus  
à taille humaine,  
ANIMÉ ET DOTÉ DES MOYENS PÉDAGOGIQUES  
LES PLUS ACTUELS .

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
OU DE PROFESSIONNALISATION 
TOUTES LES FORMATIONS SONT OUVERTES AUX 2 DISPOSITIFS, OUVRANT AINSI DAVANTAGE  
D’OPPORTUNITÉS DE CONCLURE UN CONTRAT AVEC UNE ENTREPRISE

|   4   |



Un accompagnement 
personnalisé 

AVEC UN FORMIDABLE RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES 
En intégrant le CIEFA, vous bénéfi ciez du formidable réseau professionnel développé par le Groupe IGS depuis 
sa création.

•  Grâce aux liens de confi ance tissés avec les entreprises depuis plus de 40 ans, et à l’activation de son réseau 
d’alumni, le Département Relations Entreprises du Groupe IGS permet chaque année aux candidats d’avoir accès 
à près de 2 500 off res de poste en alternance, au sein d’entreprises de tous secteurs d’activités. Le CIEFA veille 
a ce que les missions proposées par les entreprises dans le domaine des Ressources Humaines soient en réelle 
adéquation avec le profi l de l’alternant et le parcours de formation qu’il a choisi .

UNE ÉQUIPE ATTENTIVE À VOTRE RÉUSSITE
Pour votre recherche d’une entreprise d’accueil
Vous bénéfi ciez du soutien d’une équipe dédiée, qui vous suivra depuis votre admission sur le programme 
choisi jusqu’à la conclusion d’un contrat en alternance.

Son rôle est de faire le lien entre vous et les entreprises partenaires du CIEFA, puis de vous préparer à réussir 
vos entretiens de recrutement lors des ateliers coaching.

Pendant toute la durée de la formation, un(e) Responsable de formation et un(e) Assistant(e) pédagogique 
sont dédiés(ées) à chaque groupe. Expert de son programme, le/la Responsable de formation anime les 
formateurs, veille à l’adéquation des programmes avec l’ évolution des métiers RH, accompagne les alternants 
au quotidien sur les aspects académiques et professionnels, tout en assurant le lien avec l’entreprise d’accueil.

Notre rôle de Chargé de placement c’est donner au candidat les premières clefs pour qu’il puisse ouvrir grand les portes 
de l’alternance  : 

L’aider dans la rédaction d’un CV pertinent et percutant ;
L’orienter dans sa prospection d’entreprises ;
Le préparer aux entretiens pour une meilleure mise en avant de ses hard et soft skills.

Et en parallèle, répondre aux exigences du futur employeur en présentant le profil le plus adéquat à sa demande…
en résumé faire un « mariage » réussi.

La fonction Ressources Humaines dans une entreprise c’est répondre au mieux dans l’utilisation d’une « ressource » 
un peu spéciale : l’humain. Et cette réponse est apportée par la maîtrise de la gestion du recrutement, de tous les aspects 
de la rémunération, de la formation, des relations sociales, de l’amélioration des conditions de travail, des SIRH.

Sophie BILLAUD
Responsable Placement pour la Filière Ressources Humaines

Un des objectifs des Ressources Humaines est de réussir à construire son capital humain, et ce, en apportant à l’entreprise 
le personnel nécessaire et qualifié à son bon fonctionnement.

Notre rôle de Chargée de placement dans sa mission première est d’aider les futurs alternants à réussir leur intégration dans 
l’entreprise, et ce par la construction d’un CV bien rédigé et percutant, en les aidant à cibler les bonnes entreprises et à bien 
réussir leurs entretiens de recrutement. Nous avons également pour objectif de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise 
en lui adressant le candidat qui pourrait répondre au mieux au poste proposé.

Bien répondre aux besoins de l’entreprise et bien accompagner le futur alternant est la garantie d’un recrutement gagnant
/gagnant et d’une participation certaine à la bonne construction du capital humain qui est au cœur de l’entreprise.

Malika Ainenas
Responsable Placement pour la Filière Ressources Humaines
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APPRENDRE 
AUTREMENT 

L’ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE DU CIEFA ?
Allier “académisme et professionnalisme” afin que ses futurs diplômés soient reconnus 
pour leur expertise métier mais également pour leur ouverture intellectuelle, leur 
autonomie, leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en mode projet. 

LE COLLOQUE RH, L’ÉVÉNEMENT  
INCONTOURNABLE DE LA FILIÈRE RH
Au mois de novembre de chaque année, les alternants du titre Responsable  
en Management et Direction des RH du CFA IGS et du CIEFA, organisent un colloque 
destiné aux professionnels de la fonction RH. Répartis en équipes, ils travaillent 
dans ce cadre à la production de différents contenus (vidéos, articles, enquêtes) 
ainsi qu’à l’identification de pratiques d’entreprise et d’intervenants experts sur  
le thème choisi. Ce projet leur permet de développer des compétences transverses 
telles que la capacité d’analyse, la qualité rédactionnelle, la prise de parole 
en public ou encore la conception de supports audiovisuels tout en apportant  
une contribution intellectuelle sur l’actualité RH. 

« Ethique et fonction RH », « Big Data & Intelligence informationnelle » ou encore 
« Marketing au service de la fonction RH » sont quelques sujets abordés lors  
des précédentes éditions. En 2020, pour sa 23ème édition, le colloque a porté sur 
la valorisation & le développement des Soft Skills, dans un contexte très particulier 
de crise sanitaire, il a pris la forme d’une série documentaire, preuve de l’agilité  
et de la créativité des apprenants.

Pour visionner les épisodes de la série ou revoir les résumés des précédents 
colloques, rendez-vous sur notre chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/user/AlternanceIGSParis/playlists 

UNE PÉDAGOGIE RÉVÉLATRICE DE TALENTS
•  Apprendre à apprendre, à comprendre, à appliquer et à transmettre : le travail 

en mode projet permet aux alternants de développer une posture managériale,  
en progressant sur leur autonomie et prise d’initiative, sur leur organisation personnelle, 
leurs qualités relationnelles et managériales, et sur leur capacité de prise de recul.

•  Une pédagogie active autour de cas d’entreprises, de conférences professionnelles 
et de business games.

• Des contenus de programmes en phase avec l’actualité métier.

•  65% du temps passé en entreprise avec un planning d’alternance adapté à de 
réelles responsabilités en entreprise.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
BUINESS GAME

Un Business Game permet de développer des compétences professionnelles liées au 
programme de formation ; au CFA IGS et au CIEFA vous aurez l’opportunité de participer 
à des business Game inter-filière qui permettent de développer des compétences 
transverses et complémentaires grâce à des synergies entre les équipiers.

L’objectif pédagogique de ce jeu d’entreprise est l’immersion virtuelle des alternants 
dans un environnement concurrentiel ; un vrai challenge qui permet de révéler tous 
les talents !
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Vivre au sein 
d’un campus 
dynamique
Rejoindre le CIEFA, cela signifie également évoluer au sein d’un campus animé et 
convivial, lieu d’échanges et de vie foisonnante au cœur de Paris (Paris 10e Gare  
de l’Est/Canal St Martin/République)

Les alternants sont invités à s’ouvrir sur le monde économique et culturel, à développer 
un réseau social personnel et professionnel et à cultiver leur esprit d’initiative en 
pilotant des projets pour valoriser leurs talents.

Un campus porteur de valeurs où sens de l’effort, respect de l’autre, respect de ses 
engagements et solidarité sont mis à l’honneur.

De nombreux événements sont organisés tout au long de l’année sur le campus.

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS
Le Bureau Des Associations (BDA) est l’association qui représente tous les étudiants 
et alternants du Groupe IGS. Projets associatifs, sportifs, culturels, humanitaires, 
pédagogiques et ludiques…

Un bureau des sports, des clubs: Green, théâtre,... Le BDA est le noyau, l’élément 
central de la vie associative du Groupe IGS. Il est avant tout un lieu d’accueil, d’action 
et d’entraide. Il est composé d’une équipe soudée d’une vingtaine d’étudiants, élus 
pour représenter les étudiants du Groupe IGS, leur forger des souvenirs inoubliables 
et les accompagner vers le monde professionnel.

MAKE YOUR CAMPUS GREEN
En 2018, les apprentis du CIEFA ont pu prendre part au projet Make your Campus Green. 
Porté par le pôle alternance du Groupe IGS, ce projet en deux phases a d’abord pris  
la forme d’un concours qui leur a permis de formuler des propositions très concrètes 
pour rendre le campus plus éco-responsable.

Quatre thématiques ont ainsi été abordées : les économies d’énergie, la gestion des 
déchets, la biodiversité et les achats responsables, elles ont permis de structurer 
les propositions des apprentis.

Depuis la rentrée 2018, le projet est entré dans sa deuxième phase, avec la mise en 
place de nombreuses actions sur le campus, une campagne de communication, 
des bornes de tri sélectif, la création d’un potager sur le campus ou le parrainage 
de ruches en sont des illustrations concrètes. Inscrit dans une logique d’amélioration 
continue, dans une volonté d’impliquer toujours plus les apprentis dans les valeurs 
portées par le Groupe IGS, et soutenu localement par la mairie du Xème, d’autres 
actions vont être déployées en 2019 : sensibilisation par le biais d’un serious game, 
mise en place d’une machine de compactage des canettes et bouteilles ou encore 
évolution de l’offre des cafétérias.

LA MISSION 
HANDICAP 
DU GROUPE IGS
La mission HAND’IGS est née en 2008 
dans le but de formaliser nos actions 
dédiées à l’intégration des étudiants 
handicapés dans nos formations 
en alternance. Lutter contre toute 
discrimination dont celle du handicap, 
est au coeur des valeurs de la mission
HAND’IGS que ce soit en entreprise 
ou au quotidien. Une occasion unique 
de se rappeler que la question du 
handicap est celle de la responsabilité 
sociale des entreprises et des 
organismes de formation.
Le Groupe IGS fort de ses valeurs 
sociales, accompagne les entreprises 
et les jeunes en situation de handicap, 
en privilégiant la rencontre, la 
sensibilisation et surtout l’alternance qui 
leur permet de monter en qualification 
et en compétences. Une approche du 
handicap qui répond aux enjeux du 
marché de l’emploi.

|   7   |



L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
La crise sanitaire a évidemment impacté les projets de mobilité habituellement mis en place par le CIEFA, mais la volonté de 
concilier alternance et ouverture internationale reste intacte et dès que cela sera à nouveau possible, des voyages adaptés 
aux différents cursus seront proposés aux apprentis. Découverte culturelle, échanges, pratique de la langue et rencontres 
professionnelles reviendront ainsi bientôt au programme !

Pour offrir un aperçu de ce qui était fait auparavant, voici quelques-uns des projets des années 2018-2019 :

Séjour en immersion : Learning expedition à Dublin 

Un séjour de 2 semaines avec des cours en anglais dispensés sur le campus du Groupe IGS pour un bel aperçu d’une expérience 
de vie à l’irlandaise ! 

Séjour découverte culturelle et professionnelle : D’autres façons de vivre la ville

Des séjours courts de 8 jours avec un programme de visites culturelles, de rencontres professionnelles et de temps libre pour 
s’imprégner de la vie locale dans des grandes villes du monde :

• Stockholm : modèle de culture managériale responsable et d’engagement en faveur du développement durable.

• New-York : plateforme économique incontournable et haut lieu de la culture contemporaine.

• Shanghai : l’incroyable mégapole chinoise conjuguant tradition et modernité.

• Montréal : la plus francophone et inspirante des villes nord-américaines.

Séjour solidaire : Engagement et proximité avec les populations locales

Des séjours permettant d’allier découverte culturelle et actions concrètes auprès des populations locales au Bénin, au Sri 
Lanka ou plus récemment en Equateur.

Et parce que l’ouverture internationale passe aussi par l’apprentissage de la langue, qui plus est en temps de crise sanitaire, 
le CIEFA propose une pédagogie adaptée :

• Des cours d’anglais par groupes de niveau pour progresser au rythme de chacun

• Des plateformes en ligne pour continuer la pratique en dehors de la salle de cours

•  Des séminaires d’anglais thématiques pour approfondir ses connaissances sur un thème précis et gagner en aisance à l’oral 
par la participation à des ateliers de théâtre

Selon les cursus, des cours dispensés en anglais pour développer le vocabulaire « métier ».

S’OUVRIR À 
L’INTERNATIONAL
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Pourquoi choisir  
une formation en  

RESSOURCES HUMAINES ?

DES MÉTIERS 
IMPLIQUANTS…
• Chargé(e) de recrutement
•  Responsable de la communication 

interne
• Responsable mobilité/carrières
• Responsable formation
• Responsable RH junior
• Chargé(e) d’études RH
•  Responsable administration  

du personnel/paie
•  Responsable rémunérations  

et avantages sociaux
• Adjoint(e) du DRH
•  Chargé(e) de mission RH  

(Diversité, Talents...)
• Contrôleur(euse) de gestion sociale
•  Chef(fe) de projet SIRH  

(Système d‘information RH… )

Dans un environnement de plus en plus complexe et changeant, 
le management des Ressources Humaines prend une place 
essentielle au sein des entreprises et organisations. Il est 
aujourd’hui sans contexte un levier de performance stratégique.

La fonction Ressources Humaines intervient à chaque stade 
de la “vie” individuelle des collaborateurs (recrutement, 
administration des RH et paie, on boarding, expatriation...) ; 
elle est également un levier clé du développement du capital 
humain (gestion des talents, formation, mobilité, comunication 
interne) et des relations sociales dans l’entreprise (Design 
orgaisationel, RSE, conduite du changement) mais se positionne 
également de façon très opérationnelle en “business partner” 
auprès des managers et de la Direction Générale.

Les évolutions sociétales impliquent également la prise en 
compte par la filière de sujets essentiels comme le handicap, 
l’international, la diversité, le bien être au travail ou la 
question du management interculturel ...

Ces enjeux portent pricipalement sur les aspects stratégiques 
et concurrentiels (une marque employeur de qualité permet à 
l’entreprise de se différencier de ses concurrents en favorisant 
le sentiment d’appartenance des salariés), sur la question de la 
productivité puisqu’un personnel motivé et des conditions de 
travail stimulantes auront un impact positif sur le rendement 
des collaborateurs, ainsi que sur le plan financier car la fonction 
RH permet une optimisation des dépenses RH, par la mise en 
place d’un contrôle de gestion sociale efficient.

Enfin, la fonction Ressources humaines accompagne la 
transformation digitale dans l’entreprise ; les DRH doivent 
faire face à un double défi qui est de digitaliser leurs outils afin 
d’automatiser et de dématérialiser les processus RH (SIRH, réseau 
social d’entreprise, e-learning, Data, IA...), et d’accompagner 
les collaborateurs dans les changements culturels, managériaux 
et organisationnels que cela implique .

IGS-RH, l’école des Ressources Humaines
L’IGS-RH est la première école française de management des ressources humaines. 
Depuis plus de 40 ans, le professionnalisme des équipes pédagogiques et administratives, 
l’ouverture des parcours à l’international, la pédagogie et l’accompagnement des 
apprenants font de l’IGS-RH une école unique. Grâce à des formations reconnues par 
les experts du secteur, l’école a depuis sa création formé 1 cadre RH sur 5 en France.

En collaboration constante avec les professionnels (9 000 entreprises partenaires) et 
son laboratoire de recherche sur l’innovation et la performance économique (LISPE), 
l’IGS-RH développe des programmes modernes, en adéquation avec les évolutions 
contemporaines de la fonction RH.

L’IGS-RH, école à taille humaine, s’engage à révéler les talents de tous et à accompagner 
individuellement chacun des apprenants afin de définir ses objectifs et de lui fournir 
les ressources nécessaires à sa réussite.

Grâce à des modules de cours théoriques de qualité délivrés par des intervenants 
professionnels et des enseignants-chercheurs, mais également au moyen d’expériences 
pédagogiques qui favorisent la mise en pratique des connaissances : stages, projets 
de groupe, séjours à l’international, challenges nationaux, l’IGS-RH dote chacun de ses
apprenants des compétences et savoir-être indispensables à son insertion durable 
sur le marché du travail.

Chiffres clés
1975 : date de création

1 000 offres de stage par an

87% d’insertion professionnelle dans les 3 mois qui suivent la diplômation

Un réseau actif de 19 000 alumni en France et à l’étranger
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les formations

bac
• BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE
• BTS GPME

bac +2
• GESTIONNAIRE DE PAIE
•  TITRE IGS-RH RESPONSABLE  

DE LA GESTIONDES RESSOURCES  
HUMAINES (2 ANS)

• LICENCE PRO MÉTIERS DE LA GRH
•  CHARGÉ(E) D’ADMINISTRATION  

DES RESSOURCES HUMAINES (1 AN)

bac +3
•  TITRE IGS-RH RESPONSABLE  

DE LA GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (1 AN)

•  TITRE IGS-RH RESPONSABLE  
EN MANAGEMENT ET DIRECTION  
DES RESSOURCES HUMAINES (2 ANS)

bac +4
•  MASTER 2 CADRES ET CONSULTANTS  

EN FORMATION CONTINUE 
• TITRE IGS-RH RMDRH 15 MOIS :
 •  GÉNÉRALISTE AVEC 4 OPTIONS AU CHOIX 

(RSE, FONCTION ET DÉVELOPPEMENT RH, 
INTERNATIONAL, MANAGEMENT  
DES RELATIONS SOCIALES)

•  EXPERTISE COMP&BEN, SIRH  
ET CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

|   10   |



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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BTS SUPPORT 
À L’ACTION MANAGÉRIALE

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA / 1 semaine en entreprise
54%

POURSUITE D’ÉTUDES

84% 
DE RÉUSSITE*

Enseignement Général
• Culture générale et expression
• Expression et culture en langues vivantes étrangères
• Culture économique, juridique et managériale

Enseignement Professionnel
Optimisation des processus administratifs                                                               
•  Conduite de l’action administrative en appui aux membres de l’entité
•  Conduite d’action administrative en gestionnaire de dossier
•  Contribution à la pérennisation des processus
•  Usage des ressources de l’entité

Gestion de projets                                                                                                          
•  Formalisation de projet 
•  Conduite de veille informationnelle
•   Suivi, contrôle et évaluation de projet

Collaboration à la Gestion des ressources Humaines                                         
•  Gestion de la relation de travail
•  Mise en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail
•  Organisation des activités du champ des relations sociales
•  Mobilisation des outils du développement de la performance individuelle 

et collective

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac Général, Professionnel ou Technologique validé

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 2

PROGRAMME DE LA FORMATION

MISSIONS 
EN ENTREPRISE
•  Optimisation des processus 

administratifs
•  Gestion des projets dans leur 

intégralité
•  Contribution à la gestion des 

ressources humaines

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
• � Assistant(e) Ressources Humaines
• � Assistant(e) de groupe de projet
• � Assistant(e) de Communication
• �  �  Assistant(e) d’un manager et de son 

équipe 

Pendant ma 1ère année au CFA IGS, j’ai eu l’occasion d’être 
ambassadeur lors d’une journée portes ouvertes et ce fut un 
plaisir de présenter ma formation et le CFA aux futurs apprentis. 
J’aime être disponible pour les autres, et comme dans mon 
entreprise, être un acteur du bon fonctionnement interne des 
activités.

Le plus de ma formation fut incontestablement le stage 
professionnel de 3 semaines en Irlande. J’ai vécu une superbe 
expérience, ce fut enrichissant de travailler dans un pays dont 
les méthodes de travail sont diff érentes de la France.

Christophe Jacob, 
Apprenti en BTS Support à l’Action Managériale – AXA France

Renseignements et inscriptions :
01 80 97 47 01 - cfa-igs1@groupe-igs.fr
Pour en savoir plus, sur les modalités d’accès, le délai 
pour candidater à nos formations, le référent de votre 
formation, RDV sur notre site web : www.cfa-igs.com

*sur les 3 dernières années



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA / 1 semaine en entreprise
58%

POURSUITE D’ÉTUDES

82% 
DE RÉUSSITE*

Enseignement Général
• Culture générale et expression
• Anglais 
• Culture économique, juridique et managériale

Enseignement Professionnel
Gestion de la relation client et fournisseur
• Recherche de clientèle et contact
• Administration des ventes
• Maintien et développement de la relation avec les clients
• Recherche et choix de fournisseurs
• Suivi et contrôle des opérations d’achats et d’investissement
• Suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs

Gestion des risques de la PME
• Conduite d’une veille
• Participation à la mise en place d’un travail en mode projet
• Mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques
• Participation à la gestion des risques fi nanciers
• Participation à la gestion des risques non fi nanciers
• Mise en place d’une démarche qualité

Soutien au fonctionnement et au développement de la PME
• Contribution à la qualité du SI
• Organisation des activités
• Participation au développement commercial national ou international
• Contribution à la mise en œuvre de la communication

Gestion du personnel et GRH
•  Gestion administrative du personnel
•  Participation à la GRH

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac Général, Professionnel ou Technologique validé

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 2

PROGRAMME DE LA FORMATION

MISSIONS 
EN ENTREPRISE
•  Gestion de la relation avec les clients 

et les fournisseurs de la PME
•  Participation à la gestion des risques 

de la PME
•  Gestion du personnel et contribution 

à la gestion des ressources humaines 
de la PME

•  Soutien au fonctionnement et au 
développement de la PME

•  Participation à l’analyse de l’activité et 
au diagnostic fi nancier

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
•  Collaborateur(trice) de dirigeant 

de petite ou moyenne entreprise
•  Assistant(e) de gestion
•  Assistant(e) Direction fi nancière 

ou Commerciale
•  Assistant(e) commercial(e)
•  Assistant(e) polyvalent(e)
•  Assistant(e) comptable

*sur les 3 dernières années

Renseignements et inscriptions :
01 80 97 47 01 - cfa-igs1@groupe-igs.fr
Pour en savoir plus, sur les modalités d’accès, le délai 
pour candidater à nos formations, le référent de votre 
formation, RDV sur notre site web : www.cfa-igs.com

BTS 
Gestion de la PME



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 2
NIVEAU D’ACCÈS :
Titulaire du Bac +2 à dominante gestion, comptabilité, administration d’entre-
prise, droit ou Bac avec expérience en gestion / Administration d’entreprise.

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
• Gestionnaire de paie
• Chargé(e) de paie et social

PROGRAMME DE LA FORMATION
Administrer et gérer le contrat de travail 
• Le cadre général du droit du travail
• Le contrat de travail
• Le temps de travail et sa rémunération
• Droit et gestion de la formation
• Administration du personnel

Administrer et gérer la paie et les déclarations sociales et Fiscales 
• Introduction au bulletin de paie
• Détermination du salaire brut et traitement des absences
• Charges sociales salariales et patronales
• Le régime de la protection sociale
• Avantages en nature et frais professionnels
• Gestion des IJSS
• Saisie arrêt et cession sur salaire
• Paie et fi scalité
• Le solde de tout compte
• Les contrats de travail particuliers
• Logiciel Paie
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)
• Urssaf
• De la paie à la comptabilité

Communiquer et conseiller les entreprises clientes ou les clients 
internes (salariés)
• Gestion du stress
• Communication à l’oral et au téléphone
• Communication écrite
• Projet Voltaire
• Relation clients (interne et externe)
•  Logiciels bureautiques : Word, Excel, PowerPoint
• Logiciels de paie, formation, CEGID PGI

RYTHME D’ALTERNANCE : 
2 jours par semaine / Dernière semaine de chaque 
mois se fait en entreprise

Gestionnaire de Paie
Titre certifi é Gestionnaire de paie inscrit au RNCP au niveau 5 (ancien niveau III) - code 32206, 

code NSF 315t, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247391

65%
DE RÉUSSITE



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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87,5%
D’INSERTION

NIVEAU D’ACCÈS :
Titulaire d’un Bac+2 à dominante gestion, comptabilité, administration 
d’entreprise, ressources humaines

Le titre ‘’ Chargé(e) d’Administration 
des Ressources Humaines’’ répond 
aux besoins des entreprises de pouvoir 
s’appuyer sur des opérationnels 
experts dans les activités de gestion 
administrative ( back offi  ce RH ), 
dotés des nouvelles compétences 
nécessaires pour contribuer 
effi  cacement à la digitalisation 
de la fonction RH .

DÉBOUCHÉS MÉTIER � 
•  Assistant(e) administration 

du Personnel 
•  Chargé(e) d’Administration des RH
•  Chargé(e) de Recrutement
•  Gestionnaire ou consultante(e) SIRH
•  Gestionnaire de paie et social
•  Gestionnaire RH et Administration 

du personnel
•  Assistant(e) formation

RYTHME D’ALTERNANCE : 

2 jours par semaine
76% 

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Production et contrôle de la Paie 
des déclarations sociales ; 
suivi de la masse salariale
•  Organisation et optimisation 

du processus de la paye
•  Réalisation, suivi et contrôle 

du traitement de la paie
•  Encadrement des collaborateurs 

gestionnaires de paie 
•  Réalisation des déclarations 

sociales et fi scales
•  Suivi et contrôle de la masse salariale
•  Logiciel Paie / CEGID

Gestion administrative 
du personnel
•  Gestion des dossiers des salariés 

de l’embauche au départ et tenue 
des registres du personnel

•  Gestion des évènements liés 
aux salariés 

•  Suivi du temps de travail
•  Maitrise des aspects individuels 

du droit social
•  Communication à l’écrit en contexte 

RH
•  Anglais en contexte RH
•  Excel niveau Avancé - utilisation 

de bases de données

Gestion administrative 
de la formation
• Planifi cation 
• Administration du plan de formation 
•  Gestion des autres dispositifs 

de formation
• Contrôle des opérations

Gestion back offi 
ce des relations sociales
•  Administration des IRP 

et du dialogue social 
• Préparation des informations 
• Soutien à l’organisation des élections 
•  Structuration de l’information sociale 

et diff usion des informations

Alimentation et structuration 
de l’information RH 
•  Administration du système d’infor-

mation RH, maintenance et assistan-
ce aux utilisateurs et optimisation 
du système d’information RH, 
participation à la mise en place 
de nouvelles applications 

•  Gestion du SIRH
• Applicatifs SIRH (hors Paie)
• Communication digitale RH
• Veille et études RH

Gestion du recrutement
• Formalisation du besoin
•  Sourcing, présélection, suivi et reporting

Relations clients internes 
et prestataires externes
•  Information et conseil 

aux interlocuteurs internes
•  Management de proximité 

et gestion des confl its internes
•  Gestion de l’interface avec 

le prestataire externe RH (paie …)
• Gestion des confl its externes
•  Développer ses compétences 

relationnelles par la PNL

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 3

BAchelor Chargé(e)
d’Administration

des Ressources Humaines – 1 an 
Titre certifi é Chargé d’Administration des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 6 (ancien niveau II ) - code 23000, 

code NSF 315p, par arrêté du 11/12/2018, publié au J.O du 18/12/2018, code CPF 248091



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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87,5%
D’INSERTION

DÉBOUCHÉS MÉTIER � 
• Responsable RH Junior
• Responsable ADP PAIE
• Responsable Recrutement
• Responsable Mobilité Carrière
• Campus Manager
• Chargé(e) d’Études RH
• Chargé(e) de Missions RH
• Chargé(e) de Système d’information 

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac+2 validé

90%
DE RÉUSSITE

NIVEAU VALIDÉ : 

bac+4

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours toutes les 2 semaines

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation s’articule 
autour de 4 blocs de compétences 
fondamentaux 

La Maîtrise de la gestion 
de la paie et de l’administration 
du Personnel 
•  Analyser les relations individuelles 

en droit du travail
• Établir une paie 
• Maitriser un logiciel de paie
• Optimiser les processus RH
•  Actualiser ses connaissances 

en droit social

La Rémunération et le reporting 
social
• Appréhender la fi nance et la gestion
• Découvrir le SIRH des projets
•  Contrôler la gestion fi ancière 

des projets RH
•  Développer le contrôle de gestion 

sociale 
•  Élaborer une politique 

de rémunération

Le Développement RH
•  Découvrir l’économie et sa relation 

à l’entreprise
•  Recruter, attirer, sélectionner 

et fi déliser
• Identifi er et gérer les compétences 
• Gérer la formation
• Gérer un projet

•  Appréhender la stratégie 
d’entreprise

• Construire une marque employeur
• Manager la performance
•  Manager une équipe et accompa-

gner les managers opérationnels 
•  Gérer les compétences 

sur un territoire

Le Dialogue social 
et la communication
•  Comprendre les relations collectives 

en droit du travail 
•  Communiquer à l’interne 

et à l’externe
• Développer le bien-être au travail 
•  Rationnaliser et restructurer 

les organisations
•  S’initier à la psychosociologie 

du travail
• Pratiquer le Business English 
•  S’initier à la cross cultural 

communication
•  Communiquer à l’écrit en situation 

professionnelle

FOCUS BUSINESS GAME
Une opportunité rare… vous mettre 
en situation de Responsable RH 
d’une entreprise virtuelle pendant 3 
jours : développement de stratégie, 
d’actions et de politiques RH, challen-
ges entre équipes, remise de prix, 
une bonne occasion de tester vos 
talents de futurs RH !

Responsable de la Gestion
des Ressources Humaines – 2 ans 

Titre certifi é Responsable de la Gestion des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 6 (ancien niveau II) - 
code 12990, code NSF 315p, par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 248654



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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100%
DE RÉUSSITE

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac+2 validé en Gestion/RH ou Comptabilité

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
À l’issue de la formation, le diplômé 
de la licence professionnelle 
« Gestion de la paie et Administration 
du personnel », est capable d’eff ectuer 
en toute autonomie l’ensemble 
des opérations liées au traitement 
et au pilotage de la paie et/ou à 
l’administration du personnel au sein 
d’un service Ressources Humaines 
généraliste ou bien en PME / PMI, 
il peut occuper un emploi d’Assistant 
RH polyvalent. La licence permettra 
d’occuper les emplois suivants :

•  Chargé(e) / Assistant(e) 
d’administration du personnel

•  Gestionnaire paie et social
•  Chargé(e) / Assistant(e) 

de Ressources Humaines 
polyvalent en PME/PMI

PROGRAMME DE LA FORMATION
Administration du personnel et gestion de la paie
• Droit du travail
• Administration (individuel/collectif) du personnel
• Traitement de la Paie
• Logiciel Paie (CEGID)
• Logiciel SIRH (système d’information RH)

Management de l’entreprise :
• Finance RH
• Stratégie d’entreprise
• Environnement économique
• Management

Développement des Ressources Humaines :
• Intro RH
• Rémunération
• GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences)
• SIRH
• Logiciel SIRH
• Rémunération
• GMS

Développement du capital personnel et professionnel:
• Communication interpersonnelle
• Anglais appliqué au domaine RH
• Mémoire professionnel
• Projets RH
• Bureautique

Projet RH : les Actus’RH
Afi n de compléter leur formation tout en développant des compétences 
de conduite de projet et de travail en groupe, les Alternants de la licence 
pro organisent chaque année un cycle de conférences touchant des sujets 
d’actualité RH. Le choix 2019 s’est porté sur “l’Externalisation des RH ”
et la “Mobilité à l’International”. Choix du thème, construction des contenus, 
recherche et briefi ng des intervenants, animation de la conférence.... 
les Alternants ont en charge l’intégralité du processus ; ils sont pour cela 
accompagnés par leur Responsable de formation .

RYTHME D’ALTERNANCE : 

2 jours par semaine

Inscription obligatoire sur Parcoursup. Pour en savoir plus, 
sur les modalités d’accès, contacter le service inscription 
Wendy Toulmet 01 80 97 45 66 wtoulmet@groupe-igs.fr

L I C E N C E  P R O  M É T I E R S
D E  L A  G R H  -  A S S I S T A N T  -  P A R C O U R S  : 

Gestionnaire de Paie
ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Diplôme de l’Université Paris Est Créteil Val de Marne / IUT de Senart Fontainebleau, 
dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec le CIEFA. Formation sur Paris

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 3



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 en RH validé

NIVEAU VALIDÉ : 

bac+5

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
•  Responsable des Ressources 

Humaines
•  Adjoint(e) du DRH
•  Chef(fe) de projets RH
•  Responsable développement RH
•  Responsable Mobilité internationale/

carrière
•  Consultant(e) RH

PROGRAMME DE LA FORMATION
Un parcours bâti autour de 6 blocs
de compétences fondamentaux .

Concevoir la stratégie RH et la 
déployer dans un environnement 
international
•   Élaborer la Stratégie d’Entreprise
•   Business English
•   Élaborer la Stratégie RH
•   Gérer un Projet RH
•   De la Stratégie d’Entreprise 

à la Création de Valeur 
•   Cross Cultural Communication
•   Business Game - Human Capital 

Challenge

Développer son leadership et 
accompagner les transformations
•   Posture et Communication 

Interpersonnelle 
•   Manager une équipe 

et Accompagner les Managers 
•   Les outils de la Conduite 

du Changement  
•   Piloter la Transformation 

de l’Entreprise
•   Coaching, Leadership et Innovation 

Managériale 

Gérer et développer les talents
•   Gérer les parcours professionnels 

et les Compétences 
•   Gérer la mobilité à l’international
•   Construire une marque employeur
• Piloter la Stratégie et les Talents
•   Piloter et Animer une Politique RSE 

Garantir la performance et déFnir 
la politique de rémunération
•  Finance et Gestion appliquées aux RH
•  Gérer le Contrôle de Gestion Sociale
•  Manager la performance
•  Maîtriser les Composantes 

de la Rémunérations
•  Élaborer une Stratégie de Rétribution 

et de Reconnaissance
•  Rationnaliser et Restructurer 

Manager les relations sociales
•   Développer la QVT et le Bien-Vivre 

au Travail
•   Actualiser les Connaissances 

et Droit du Travail 
•   Appréhender le cadre des relations 

sociales en France 
•   Identifi er les situations sensibles 

au Travail et gérer les contentieux
•   Piloter les Relations 

et les Négociations Sociales
•   RH & Gestion de Crise

Piloter le contrôle de gestion 
sociale et le SIRH
•   Du SIRH à la digitalisation
•   Gérer un projet collectif  
•   Pré-mémoire
• Mission en Entreprise 
•   Piloter la Transformation 

de la Fonction RH et sa Digitalisation 
•   HR Data Management
•   Mémoire de fi n d’études

FOCUS BUSINESS GAME : 
Avec plus de 500 participants 
lors du busisness game inter écoles 
du Groupe IGS, vous pourrez vous 
confronter, en anglais, aux autres 
Masters, toutes fi lières confondues. 
Cérémonie de remise de prix à l’issue 
des 3 journées du jeu.

•  Logiciels de paie, formation CEGID PGI

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours toutes les 2 semaines
82%

D’INSERTION

91%
DE RÉUSSITE

RESPONSABLE
EN MANAGEMENT ET DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES - 2 ans 
Titre certifi é Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - 

code 13011, code NSF 315n, par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 247917



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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NIVEAU D’ACCÈS :

Bac +3 RH validé

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
• Responsable RH Junior
• Responsable ADP PAIE
• Responsable Recrutement
• Responsable Mobilité Carrière
• Campus Manager
• Chargé(e) d’Etudes RH
• Chargé(e) de Missions RH
• Chargé(e) de Système d’information 

RYTHME D’ALTERNANCE : 

2 jours par semaine
90% 

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation s’articule 
autour de 4 blocs de compétences 
fondamentaux 

La Maîtrise de la gestion
de la paie et de l’administration 
du Personnel 
•  Maitriser l’ADP
•  Établir une Paie
•  Optimiser les processus RH
•  Actualiser les Connaissances 

et Droit du Travail 

La Rémunération 
et le reporting social
•  Maîtriser les Composantes 

de la Rémunérations
•  Gérer le Contrôle de Gestion Sociale 
•  Finance et Gestion appliquées aux 

RH
•  Du SIRH à la digitalisation

Le Développement RH
•  Construire une marque employeur
•  Recruter : attirer, sélectionner 

et fi déliser
•  Gérer les parcours professionnels 

et les compétences
•  Gérer la mobilité à l’international 
•  Manager une équipe 

et accompagner les managers 
•  Les outils de la conduite 

du changement
•  Gérer la formation

Le Dialogue social 
et la communication
•  Développer la QVT et le Bien-Vivre 

au Travail 
•  Appréhender le cadre des relations 

sociales en France  
•  Posture de la communication 

interpersonnelle
• Business English 
• Communication interne 

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 4

Responsable
de la Gestion des

Ressources Humaines – 1 an 
Titre certifi é Responsable de la Gestion des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 6 (ancien niveau II) - 

code 12990, code NSF 315p, par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 248654



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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82%
D’INSERTION

NIVEAU D’ACCÈS :
Bac +4 en gestion des RH, AES option RH, Droit Social validé 
et/ou une première expérience professionnelle en RH

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
•  Responsable des Ressources 

Humaines
• Adjoint(e) du DRH
• Chef(fe) de projets RH
• Responsable développement RH
•  Responsable Mobilité internationale/

carrière
•  Responsable de mission 

Handicap/diversité 
•  Responsable Relations Sociales

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine par mois
91% 

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Un parcours bâti autour de 6 blocs 
de compétences fondamentaux 
renforcés par la possibilité de choisir 
entre 3 options :

Concevoir la stratégie RH 
et la déployer dans un environ-
nement international
• Élaborer la Stratégie d’Entreprise 
• Business English
• Optimiser les processus RH
• Élaborer la Stratégie RH 
• Gérer un Projet RH 
•  De la Stratégie d’Entreprise 

à la Création de Valeur 
• Cross Cultural Communication
•  Business game - Human Capital 

Challenge 

Développer son leadership et 
accompagner les transformations
•  Piloter la Transformation 

de l’Entreprise
•  Coaching, Leadership et Innovation 

Managériale
•  Mutations du travail, de l’emploi 

et des organisations
•  Manager les Opérations dans 

l’Industrie et les Services

Gérer et développer les talents
• Innovation & Création de Valeur
•  Piloter la Stratégie et les Talents
•  Piloter et Animer une Politique RSE
•  Mobiliser et Engager Positivement 

les Individus au Travail

Garantir la performance et déFI-
nir la politique de rémunération
•  Cartographier et Manager 

les Risques
•  élaborer une Stratégie de 

Rétribution et de Reconnaissance
• Rationnaliser et Restructurer

Manager les relations sociales
•  Piloter les Relations 

et les Négociations Sociales
•  RH & Gestion de Crise
•  Favoriser le Dialogue Social 

International
•  Organiser une Veille Sociale

Piloter le contrôle de gestion 
sociale et le SIRH
•  Piloter la Transformation 

de la Fonction RH et sa Digitalisation
• HR Data Management
• Mener un Audit Social
•  Gérer un Projet Collectif – Colloque RH
• Mission en Entreprise
•  Mémoire de fi n d’études

SPÉCIALITÉS AU CHOIX :

Formation et développement RH 
• Droit & fi nancement de la formation
• Management de la formation
•  évaluation et identifi cation 

des potentiels

RSE
• Intelligence économique et lobbying
• Manager la diversité en entreprise
• Mettre en œuvre le reporting RSE

Management des Relations Sociales 
• Mener une Défense aux Prud’hommes
•  Fondamentaux de la négociation 

et de la gestion de confl it 
•  Panorama de la représentation 

syndicale en France

International*
• HR world tour
• Global mobility
•  Advanced English
*Sélection selon le niveau d’anglais

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 5

RESPONSABLE
EN MANAGEMENT ET DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES - 15 mois 
Titre certifi é Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - 

code 13011, code NSF 315n, par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 247917



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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95%
D’INSERTION 

À 6 MOIS

NIVEAU D’ACCÈS :
BAC+4/+5 en Ressources Humaines - Droit social - Gestion 
et fi nance - Ecole de commerce ou management

NIVEAU VALIDÉ : 

bac+5

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
• Contrôleur(leuse) de gestion sociale
•  Chargé(e)/Responsable Rémuné-

ration et avantages sociaux, C&B, 
mobilité internationale

•  Chargé(e)/Responsable études 
RH, études sociales, reporting RH, 
données sociales…

•  Chef(fe) de projet SIRH, 
développement RH

•  Consultant(e), RRH, responsable 
administratif et fi nancier

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine par mois
94%

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Un parcours bâti autour de 6 blocs de 
compétences fondamentaux renfor-
cés par un parcours de spécialisation :

Concevoir la stratégie RH 
et la déployer dans un environ-
nement international
• Élaborer la stratégie RH
• International HR Management
• Business English
• Diagnostic et design organisationnel

Développer son leadership et ac-
compagner les transformations
• Leadership de soi et des autres
• Gérer un projet collectif 
•  Être acteur de son parcours

Gérer et développer les talents
• Piloter la stratégie et les talents
•  Apprécier le capital immatériel et la 

RSE

Garantir la performance et déFI-
nir la politique de rémunération
•  Élaborer la politique de rémunération 

et avantages sociaux
• Comp & Ben and global mobility
•  Méthodes et techniques fi nancière 

RH
•  De la stratégie d’entreprise 

à la création de valeur
• Manager les risques

Manager les relations sociales
•  Piloter les relations et négociations 

sociales

Piloter le contrôle de gestion 
sociale et le SIRH
• Manager et gérer les projets SIRH
•  Analyser les données sociales et 

produire les études RH
•  Business Intelligence, Big Data 

et informatique décisionnelle
• Mener un audit social
• Acheter de la prestation RH

Focus
Avec plus de 500 participants 
lors du busisness game inter écoles 
du Groupe IGS, vous pourrez vous 
confronter, en anglais, aux autres 
Masters, toutes fi lières confondues. 
Cérémonie de remise de prix à l’issue 
des 3 journées du jeu.

Focus
Excel avancé et programmation VBA

RESPONSABLE
EN MANAGEMENT ET DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES - 15 mois
E X P E R T I S E  C O M P & B E N ,  S I R H  E T  C O N T R O L E  D E  G E S T I O N  S O C I A L E

Titre certifi é Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - 
code 13011, code NSF 315n, par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 247917



Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web.
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95%
D’INSERTION 

À 6 MOIS

NIVEAU D’ACCÈS :

Jeunes de moins de 30 ans ayant validé un Bac+4

MISSIONS 
EN ENTREPRISE
•  Défi nition de la politique de formation 

de l’entreprise
• Élaboration du plan de formation
•  Gestion des formations 

et administrations
•  Pilotage de l’activité du service

DÉBOUCHÉS MÉTIER �
• Consultant(e) en formation
• Conseiller(e) en formation
• Chargé(e) de formation,
•  Chargé(e) de mission formation 

et GPEC
• Chef(fe) de projet formation
• Ingénieur(e) de formation
•  Responsable de formation en orga-

nisme de formation/en entreprise
• Responsable pédagogique
• Concepteur(trice) de formations

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le système français de formation
continue
• Droit de la formation
•  Socio-histoire du système 

de formation
•  Élaboration du plan de formation 

régional
• Politiques européennes

Diagnostic et conseil
•  Pratiques d’intervention 

dans les organisations
•  Analyse des besoins 

de/en formation
• Psychopédagogie
• Métier de consultant
• Méthodologies d’enquête

PlaniFIcation et gestion 
de la formation en entreprise
•  Relations formation-emploi, 

l’élaboration du plan de formation, 
de la GPEC à la consultation 
des instances

• Processus d’achat de la formation

Conception des dispositifs 
de formation
•  Instruments acteurs et systèmes 

de formation ouverte et à distance 
dans les entreprises

•  Environnements et architectures 
de formation et aux approches 
psychodidactiques

Formation et professionnalisation
•  Professionnalisation par la formation, 

aux politiques éducatives, 
aux rapports entre travail, emploi 
et formation ainsi qu’aux genres et 
aux discriminations dans le monde 
du travail

Outils du diagnostic
et de l’évaluation
•  Analyse des pratiques, du travail 

et de l’activité, l’expérience 
et l’évaluation de la formation

Unité d’enseignement optionnelle

Mémoire professionnel

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours toutes les 2 semaines
100%

DE RÉUSSITE

MASTER PROFESSIONNEL 2
CADRES ET CONSULTANTS EN 

FORMATION CONTINUE 
Diplôme de l’Université de Paris Descartes (Bac+5) en partenariat avec le CFA IGS, code CPF 238147

NIVEAU VALIDÉ : 

bac+5



Intégrez le CIEFA 
Envoyez votre dossier de candidature complété par courrier ou par mail.

VOUS POUVEZ SOIT :
• Télécharger votre dossier sur le site web du CIEFA : www.ciefa.com
• Candidater en ligne sur www.ciefa.com/inscription-en-ligne/

LE DÉROULEMENT : 

Recrutement des Alternants : de février à septembre
Nous vous conseillons vivement de nous transmettre votre dossier de candidature et de passer les épreuves de 
sélection au plus vite pour profi ter au mieux des off res de nos entreprises partenaires.

Rentrée des Alternants : octobre

Démarrage du contrat : entre septembre et novembre

Pour le Bachelor CARH et la Licence GPAP :
QCM Français, QCM Logique Organisationnelle, 
QCM Fondamentaux RH, Rédaction sur actualité 
RH + Entretien de motivation.
Après réception de votre dossier, une date 
de test vous sera proposée.

Pour le Titre Gestionnaire de Paie : 
QCM Français, QCM Logique, QCM 
Mathématiques, QCM Fondamentaux de la Paie 
+ Entretien de motivation

Pour les Responsable de la Gestion 
des RH (1 et 2 ans) : 
Test de culture professionnelle, Test d’anglais, 
Quiz de positionnement, Test Assessfi rst et 
Entretien de motivation

Pour les RMDRH :
TAGE MAGE + QCM d’anglais + Entretien de motivation 
+ Dossier de motivation (à joindre au dossier )
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Contrat de professionnalisation : pour des jeunes de moins de 26 ans et pour les 
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.
Contrat d’apprentissage : personnes de 16 à 29 ans révolus
• Associe formation “théorique” et mise en pratique en entreprise.

Le CIEFA propose des rythmes d’alternance permettant un bon équilibre entre  
la vie professionnelle et la vie scolaire. L’alternance confère un statut de salarié avec 
tous les avantages qui en découlent (une rémunération calculée en fonction de 
l’âge et du diplôme, les congés payés, le bénéfice du régime général de sécurité 
sociale, les avantages conventionnels propres à l’entreprise…) et les obligations qui 
y sont liées (respect des engagements contractuels, professionnalisme…).
• La formation est gratuite pour les alternants
•  Pour intégrer le CIEFA, le contrat peut être conclu à partir du mois d’août et au 

plus tard fin novembre

QUEL SALAIRE ?
En contrat d’apprentissage : Elle varie selon votre âge et votre progression dans 
le ou les cycles de formations faisant l’objet de l’apprentissage. Elle est calculée en 
pourcentage du SMIC.

  1ÈRE ANNÉE  2ÈME ANNÉE  3ÈME ANNÉE 

18-20 ANS 43% DU SMIC 51% DU SMIC 67% DU SMIC

21-26 ANS 53% DU SMIC 61% DU SMIC 78% DU SMIC

26 ANS et + 100% DU SMIC 100% DU SMIC 100% DU SMIC

En contrat de professionnalisation : La rémunération en contrat de 
professionnalisation varie selon le niveau de qualification et l’âge de l’alternant. 
Contrairement au contrat d’apprentissage, il n’y a aucune limite d’âge pour suivre 
sa formation en contrat de professionnalisation. Passé 26 ans, la rémunération 
équivaut à 100% du SMIC ou du montant conventionnel du poste.

  INFÉRIEUR BAC PRO  ÉGALE OU SUPÉRIEUR BAC PRO 

-21 ANS   55% DU SMIC   65% DU SMIC 

21-25 ANS 70% DU SMIC   80% DU SMIC  

LE FINANCEMENT 
DE VOTRE 
FORMATION
Le financement de votre formation 
est pris en charge par votre entreprise 
d’accueil et/ou par l’OPCO de la 
branche professionnelle à laquelle 
votre entreprise est rattachée 

Un diplôme  
+ une expérience 
professionnelle  
= un CV gagnant !

L’AlTERNANCE, comment 
ça marche ?
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Le Groupe IGS co-fondateur 
de HEP Education

UNE PÉDAGOGIE BASÉE SUR LES 
COMPÉTENCES HUMAINES
Convaincus que les compétences humaines seront essentielles 
au monde de demain, les Écoles et Centres de Formation, membres 
de HEP EDUCATION, ont conçu un parcours d’apprentissage inédit. 

Ce parcours démarre avec HEP On Boarding – un moment inédit 
et ludique d’intégration pour vivre les valeurs H.E.P. et découvrir ses 
« Super-Pouvoirs Humains ». 

Cet apprentissage se poursuit tout au long des années d’études avec 
les modules HEP Inside, des modules pour apprendre et entreprendre 
autrement. L’ensemble des Écoles et Centres de Formation membres 
de HEP EDUCATION bénéfi cie d’un socle commun, représentant 20% 
de la pédagogie de chaque programme. 

Ce socle commun vise à faire des apprenants, des femmes et des 
hommes alignés avec eux-mêmes, les autres et leur environnement, 
ayant la capacité de prendre leur avenir en main et d’apporter 
une contribution positive à la société de demain. 

HEP EDUCATION propose ainsi un véritable parcours pédagogique basé 
sur les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme
ainsi que le développement de compétences humaines fondamentales 
telles que la coopération, l’éthique, l’esprit critique, la créativité et 
le leadership… Un parcours capable de préparer nos apprenants aux 
mutations professionnelles, sociétales et environnementales actuelles 
et à venir.

UNE DÉMARCHE D’INNOVATION 
OUVERTE
En 2018, HEP EDUCATION a créé sa cellule d’innovation ouverte afi n 
de défi  nir, faire vivre et évaluer l’impact d’un modèle éducatif articulé 
autour des valeurs. Les travaux de cette cellule ont donné naissance 
à une première publication, le Livre Blanc « Apprendre demain 
- Manifeste exploratoire pour une éducation durable ». 

Des partenariats sont également noués avec des acteurs majeurs 
de la société civile pour imaginer et expérimenter des projets 
éducatifs inédits. Humanisme numérique, respect du vivant et éco 
responsabilité, intelligence artifi cielle raisonnée, capacité individuelle 
et collective au changement… font ainsi partie des enseignements 
déployés actuellement dans les Écoles et Centres de Formation 
membres de HEP EDUCATION.

LE CIEFA EST MEMBRE DE HEP EDUCATION DEPUIS 2014
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envoyer votre dossier de candidature ?

Par mail :
Wtoulmet@groupe-igs.fr

Par courrier :
Service Inscriptions – CIEFA PARIS
3 rue Pierre Dupont 75010 Paris

Nous contacter

01 80 97 45 66

LE CAMPUS EST IMPLANTÉ AU CŒUR DE PARIS,
DANS LE 10ÈME ARRONDISSEMENT,
AU BORD DU CANAL ST MARTIN,
ENTRE LA GARE DU NORD ET GARE DE L’EST.

Accès facile

À proximité de la Gare du Nord et Gare de l’Est
(5 mn à pied) Métro le plus proche :
station Château Landon, ligne 7.

Avec le soutien de la région

W W W . C I E F A . C O M

Retrouvez-nous sur

 @CAMPUSIGSALTERNANCE    @CAMPUS_ALTERNANCE_GROUPE_IGS    @CIEFAPARIS


