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dans un monde 
qui offre à chaque 

apprenant un enseignement d’excellence, quel que soit 
son âge, ses objectifs et son parcours. Dans un monde 
qui encourage la confi ance en soi, la curiosité et l’esprit 
d’entreprise, ces qualités qui mènent les apprenants vers 
l’épanouissement, professionnel et personnel. Dans un 
monde où règne une éducation inclusive, riche de nos 
particularités, de nos passions et de nos différences. 
Dans un monde où l’Humanisme, l’Entrepreneuriat 
et le Professionnalisme, valeurs transmises au 
quotidien dans nos enseignements, guident les 
décisions d’étudiants éclairés, tout au long de leur 
cheminement. Dans un monde où l’éducation émancipe 
et promeut l’apprentissage à travers les expériences, 
les obstacles et même les échecs. Dans un monde 
curieux de l’autre et de l’ailleurs, qui favorise des 
échanges culturels, générationnels et internationaux, 
à travers chaque nouvelle rencontre. Dans un monde 
créatif, qui voit l’innovation s’allier aux savoir-faire 
de nos intervenants pour composer la société 
de demain. Dans un monde qui croit au potentiel 
de chacun. Dans 
le monde des 

BIENVENUE

POSSIBLES. 

www.groupe-igs.fr
P A R I S  -  LY O N  -  T O U L O U S E

+ DE 100 UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

75 000 ALUMNI 
DONT 20 000 DANS LA FONCTION RH 

5 CENTRES DE FORMATION 
D’APPRENTIS

15 000 PERSONNES FORMÉES PAR AN 
DONT 9 300 ALTERNANTS ET APPRENTIS

8 FILIÈRES DE COMPÉTENCES 
ET D’EXPERTISE MÉTIERS

10 
ÉCOLES 

+ DE 200 PROGRAMMES 
DE BAC À BAC+8

UN RÉSEAU DE 3 000 PROFESSEURS, 
INTERVENANTS, TUTEURS ET EXPERTS MÉTIERS

+ DE 45 ANS D’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

C F A  I G S ,  U N  É T A B L I S S E M E N T  D U  G R O U P E  I G S



Depuis plus de 40 ans, le CFA IGS vous offre des formations certifiées 
par l’État, alliant académisme et professionnalisme notamment grâce 
à une pédagogie différenciée qui répond aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain.

En intégrant la filière BANQUE-ASSURANCE-CONSEIL en alternance 
au sein du CFA IGS, vous faites le choix d’évoluer dans un cadre 
pédagogique structurant et stimulant. 

Le taux élevé d’encadrement des apprentis, le rythme d’alternance en 
cohérence avec la tenue de postes à responsabilités, les méthodes 
pédagogiques innovantes feront de vous les acteurs de votre 
développement professionnel et personnel.

Vous bénéficierez également du savoir-faire et de l’envergure du 
Groupe IGS qui permet à chacun de ses apprenants de tirer parti de 
son réseau de 9 000 entreprises partenaires, d’un environnement 
moderne et dynamique, d’un réseau actif de 74 000 anciens et d’un 
service dédié à la gestion de votre future carrière.

Enfin, vous évoluerez au sein d’un campus citoyen où Humanisme, 
Entrepreneuriat et Professionnalisme prennent tout leur sens au travers 
des modules de formation, des événements et des projets humanitaires.

Parce qu’il n’y a rien de plus précieux que son capital humain, le CFA 
IGS le place au cœur de sa démarche pédagogique.

Faroudja BOUCHENTOUF 
Directrice d’activités

Il regroupe le CFA IGS, le CFA CODIS et le CIEFA.
Il répond aux exigences des entreprises et à votre demande, avec plus 
de 40 formations de niveau Bac à Bac+5 en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. Les formations proposées permettent de 
vous former aux métiers de 6 filières : 

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

Le réseau de 9000 entreprises partenaires du Groupe IGS permet 
l’intégration, chaque année, de plus de 7 000 alternants. La pédagogie 
innovante et la professionnalisation de nos parcours facilitent l’insertion 
dans l’emploi et garantissent une évolution réussie dans l’entreprise !

4  NOS ENGAGEMENTS

6    UN CAMPUS ENGAGÉ 
 DYNAMIQUE ET CITOYEN

8    S’OUVRIR  
A L’INTERNATIONAL

11    DEVENEZ LES EXPERTS  
D’UN SECTEUR 
EN MOUVEMENT !

12  FORMATIONS

20  MODALITÉS  
D’INSCRIPTION  

21  MISSION HAND’IGS  

22  LE PARCOURS  
ÉDUCATIF HEP

LE PÔLE ALTERNANCE DU GROUPE IGS
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Nos Engagements
UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE DANS VOTRE RECHERCHE 
D’ENTREPRISE
•  Une personne dédiée à votre placement en entreprise vous conseille et vous oriente dans la rédaction de 

votre CV et la préparation de vos entretiens.

•  Profitez des opportunités des entreprises partenaires du Groupe IGS pour trouver votre alternance.

UN DISPOSITIF COMPLET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ… 
…POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE PARCOURS.
Quel que soit votre parcours, un responsable de formation dédié vous accompagne.

Proximité, visites en entreprise, entretien de progrès, régulations en groupe, réunions de maîtres d’apprentissage :  
le responsable de formation assure la coordination avec l’équipe pédagogique ainsi que le suivi auprès de votre 
entreprise d’accueil.

...

9 000 
ENTREPRISES PARTENAIRES
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UNE FORMATION QUI SE DISTINGUE PAR SON ÉQUILIBRE ENTRE 
ACADÉMISME ET PROFESSIONNALISME
Faire le choix de l’alternance au CFA IGS c’est se donner les moyens de réussir son insertion professionnelle tout en 
consolidant des acquis académiques. Notre volonté consiste aussi à faire de vous des professionnels engagés et 
reconnus. Pour ce faire nous prônons une pédagogie différenciée qui répond aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

•  Travailler en mode projet pour développer le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative

Création par les apprentis d’une entreprise fictive ou réelle, montage d’un projet solidaire, organisation de conférences, 
pour partager ses compétences, apprendre à collaborer et développer le goût du challenge.

•  Créer une interactivité avec le monde professionnel

70% du temps passé en entreprise, des contenus de programmes professionnels, des interventions d’experts, 
des conférences orchestrées par les alternants, pour garantir l’adéquation avec l’actualité des métiers.

• La digitalisation au cœur de l’apprentissage pour une pédagogie innovante

25 modules digitalisés, des études de cas concrets, du travail collaboratif, du partage d’expérience, des classes 
inversées, pour une pédagogie participative.

« Faire de vous les managers et citoyens de demain,  
respectueux des autres et de votre environnement »
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UN CAMPUS DYNAMIQUE 
ET CITOYEN

SE PROFESSIONNALISER
EN CONTRIBUANT À DES ÉVÉNEMENTS PÉDAGOGIQUES ET 
PROFESSIONNELS IMPLIQUANTS

LES ATELIERS BOOST YOURSELF BY CFA IGS : 
pour apprendre et entreprendre différemment

Un dispositif composé de modules et d’activités inédits et innovants intégré dans 
l’ensemble de nos programmes. Véritables ateliers de co-créativité, les ateliers Boost 
Yourself du CFA se déclinent en plusieurs thématiques sur lesquelles les étudiants 
imaginent, inventent, conçoivent et produisent en réponse à une problématique. 
Les créations aboutissent à la réalisation de productions concrètes, enrichies et 
évaluées par des professionnels.

L’objectif : développer des compétences professionnelles grâce à une pédagogie 
différenciante et innovante

BUSINESS GAME

Un business game permet de développer des compétences professionnelles 
liées au programme de formation. Au CFA IGS vous aurez l’opportunité de participer 
à des business game interfilières 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 !

Le Concours d’éloquence

Le CFA IGS et le CIEFA organisent leur concours d’éloquence avec plus de 250 
alternants participants. 

L’objectif pédagogique est de permettre aux étudiants de développer leur savoir-être : 
prise de parole, argumentaire, confiance en soi, culture et curiosité... des qualités 
essentielles en entreprise. 

ENTREPRENEURIAT

Les Trophées de l’Entrepreneur Responsable soutient le talent 
des créateurs d’entreprises socialement engagés et responsables. 
Il vise à récompenser les entrepreneurs de demain, engagés, 
qui valoriseront l’éco-citoyenneté dans leur « business model » 
à travers des responsabilités tournées vers l’éthique, le social  
et l’environnement. Créé par le CFA IGS et l’ESAM, il est ouvert 
à tout porteur de projet et forge l’esprit entrepreneurial chez 
nos alternants.

En 2017, l’ESAM et le CFA IGS ont créé The Why Not Factory, l’Incubateur du Groupe 
IGS. Une pépinière pour lancer votre projet, un incubateur pour le voir grandir, The 
Why Not Factory offre un espace, une communauté, un accompagnement pour 
tous les porteurs de projets. 

Pour en savoir plus 
www.trophee-rse-groupeigs.fr / www.thewhynotfactory.fr
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S’ÉPANOUIR  
EN PARTICIPANT À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET ASSOCIATIFS

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.

DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

Chaque année, le Groupe IGS organise la semaine des arts, porté par la conviction que l’expression artistique et culturelle 
contribue à former des professionnels épanouis et ouverts sur le monde.

L’objectif de cette semaine est qu’elle soit faite par les étudiants et pour les étudiants. Il s’agit de valoriser les talents de chacun, 
de se mettre au service de la passion et de créer le contexte pour libérer toute forme de créativité.

• Des ateliers pédagogiques pour une initiation à l’art urbain URB’ART 
• Des concerts et pièces de théâtre 
• Un concours avec remise de prix

S’ENGAGER
EN S’INVESTISSANT DANS DES PROJETS CULTURELS, SOLIDAIRES, ÉCO-RESPONSABLES...

LES PROJETS SOLIDAIRES AU CŒUR DES PROGRAMMES

Parce que les étudiants s’engagent et souhaitent s’impliquer dans un monde qu’ils veulent solidaire, juste et humain, le CFA 
IGS a mis en place un module de conception et ingénierie de projet solidaire. 

Grâce aux partenariats avec des associations les étudiants sont amenés à mettre en place des événements (concerts, compétitions 
sportives, ateliers artistiques et culturels) afin de collecter des fonds.

La mission solidaire vise à développer chez le futur manager des compétences personnelles et professionnelles en lui 
faisant vivre une expérience humaine unique.

MAKE YOUR CAMPUS GREEN

En 2018, les apprentis du CFA et 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’amlioration 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 ont été 
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.

Green
Campus
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L’INTERNATIONAL AU 
CœUR DES PARCOURS

Afin de mettre en œuvre une politique internationale ambitieuse, le CFA IGS et le CIEFA concilient alternance  
et international pour une employabilité renforcée.

À compter de la rentrée 2022, les actions sont consolidées pour proposer l’international dans tous les programmes, 
de manière intégrée ou facultative.

Des séjours de 15 jours sont inclus dans les parcours en 2 ans sur des destinations européennes telle que Malte 
ou plus lointaine comme Montréal. Ces séjours, avec des cours dispensés dans des établissements partenaires, 
permettent un réelle immersion dans la langue pour l’acquisition de vocabulaire et réflexes linguistiques par  
la pratique intensive de l’oral.

Les séjours facultatifs 
SÉJOURS SOLIDAIRES : ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ AVEC LES POPULATIONS LOCALES

De nombreux séjours solidaires ont été organisés ces dernières années : du Bénin au Sri Lanka, en passant par  
le Cap Vert ou encore l’Equateur, nous avons à coeur de poursuivre ces initiatives en 2023.

SÉJOURS CULTURELS ET PROFESSIONNELS : D’AUTRES FAÇONS DE VIVRE LA VILLE 
De nombreux séjours ont été organisés ces dernières années notamment à Toronto, San Francisco et également en Europe 
(Copenhague).  D’autres destinations pourront être proposées en 2023.

|   8   |



IMMERSION ET E-LEARNING POUR UN APPRENTISSAGE  
EFFICACE DE L’ANGLAIS
Séjour en immersion : Learning expédition
Un séjour de 2 semaines avec des cours dispensés au sein d’établissements partenaires pour un bel aperçu  
de la vie locale.

•  Malte : deux groupes partiront suivre des modules dispensés en anglais dans l’une de nos écoles partenaires

•  Montréal : un groupe partira à la découverte de l’écosystème entrepreneurial au Québec

Des séminaires d’anglais intensif
L’objectif de ces séminaires thématiques est de permettre à nos apprenants d’appréhender des modules  
« cœurs de métier » en anglais grâce à :

•  La participation active à des ateliers à effectifs réduits, animés par des intervenants engagés, motivés  
et motivants pour l’acquisition de vocabulaire et réflexes linguistiques par la pratique intensive de l’oral.

•  La mise en place d’ateliers de théâtre animés par des comédiens anglophones pour gagner en aisance, 
en confiance en soi et lever le barrage de la langue.
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Tous BAC + 2 validés 

BAC +3 en 
Banque  

Assurance

BAC +3  
Communication 

Marketing 

BAC+3  
Management 

Gestion  
Finance

BAC+4 Management  
Gestion Finance

BAC +3 en  
Ressources 
Humaines 

BAC +4 en  
Ressources  
Humaines 

FILIÈRE  
RH

FILIÈRE  
RH

FILIÈRE  
RH

FILIÈRE 
MANAGEMENT 

GESTION  
FINANCE

FILIÈRE 
MANAGEMENT 

GESTION  
FINANCE

FILIÈRE 
MANAGEMENT 

GESTION  
FINANCE

FILIÈRE 
BANQUE 

ASSURANCE

FILIÈRE 
BANQUE 

ASSURANCE

FILIÈRE 
COMMUNICATION 

MARKETING

FILIÈRE 
COMMUNICATION 

MARKETING
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Les poursuites d’études au sein 
du CFA IGS et du Groupe IGS
Vous avez la possibilité de compléter votre formation en alternance dans les filières du Groupe IGS  
(BAC+3, BAC+4, BAC+5/Grade de Master et Titres)

Après un BTS validé

Après un bac Général, Professionnel ou Général validé

BAC +3 en  
immobilier

FILIÈRE  
IMMOBILIER

FILIÈRE 
IMMOBILIER
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Devenez les experts 
d’un secteur  

en mouvement !

BACHELOR   
GRADE DE MASTER
Toutes les formations dispensées au sein du CFA IGS sont inscrites au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Ce Répertoire 
est une base de données des certifications à finalité professionnelle (Titres, 
Diplômes, CQP) reconnues par l’Etat et les Partenaires sociaux, classées par 
domaine d’activité et/ou par niveau. Il est consultable sur le site internet de 
la Commission Nationale de la Certification Professionnelle : 
www.cncp.gouv.fr

1 100 alternants 
suivis chaque année

L’ICD, l’école de commerce 
et marketing du Groupe IGS,
œuvre depuis de nombreuses années dans l’enseignement supérieur et 
fait évoluer ses cursus pour offrir une expérience pédagogique unique à 
ses étudiants. 

3ème
 des Ecoles  

de Commerce sur  
l’alternance et les  
relations avec les  
entreprises*
*source Le Parisien 2019

Faroudja BOUCHENTOUF 
Directrice d’activités  
fbouchentouf@groupe-igs.fr

Camille JOY 
Directeur adjoint 
cjoy@groupe-igs.fr

Aurore BOROVINA 
Responsable de formations 
aborovina@groupe-igs.fr 

Christian KITTERY 
Responsable de formations 
ckittery@groupe-igs.fr 

Catherine Raffray  
Responsable de formations 
craffray@groupe-igs.fr

Hocine TOUBACHE 
Responsable de formations 
htoubache@groupe-igs.fr

Florentin STARON 
BAC/BTS 
fstaron@groupe-igs.fr 
01 80 97 47 15 

Aurore BOROVINA 
BAC +3 
Responsable de formations 
aborovina@groupe-igs.fr

Camille JOY 
Bac+4/+5 
Directeur Activité adjoint 
cjoy@groupe-igs.fr

VOTRE ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

BTS 
Les formations en BTS sont des 
diplômes du Ministère de l’Education 
Nationale. 
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RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

BTS Assurance
NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Évaluer les risques
•  Déterminer la formule d’assurance 

la mieux adaptée
•  Émettre et rédiger des contrats 

d’assurance (Auto, MRH, Vie, Gav, 
Santé...)

•  Gérer des contrats et des comptes 
clients

• Régler des sinistres
• Instruire des dossiers
•  Accueillir, orienter et conseiller 

le client
• Développer le portefeuille clients
•  Participer à l’élaboration d’une offre 

de produits/services

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
• Chargé(e) de clientèle 
• Conseiller(e) en assurance/finance 
• Agent général d’assurance 
• Gestionnaire de contrats vie 
• Télé-conseiller(e)
• Collaborateur(trice) de courtier
• Collaborateur(trice) d’agent général

Pour en savoir plus, sur les modalités d’accès, le délai  
pour candidater à nos formations, rendez-vous page 17  
ou sur notre site web : www.cfa-igs.com

82% 

POURSUITE 
D’ÉTUDES

65% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Général
• Culture générale et expression
• Anglais
• Bureautique et outils de gestion 
• Communication commerciale

Enseignement Professionnel
Culture professionnelle & suivi 
du client 
•  Fondamentaux de l’assurance : 

appréciation et tarification du risque, 
contenu de la gamme de produits et 
services de l’assureur

•  Savoirs économiques : contexte 
économique de l’activité 
d’assurance et bancaire

•  Management : chaîne de valeur 
dans l’assurance, organisation 
et stratégies des entreprises, 
contexte commercial et managérial 
de l’entreprise, positionnement 
de l’entreprise sur le marché et 
fondamentaux du marketing

•  Savoirs juridiques : droit de la 
responsabilité, du contrat d’assurance, 
des successions et régimes 
matrimoniaux, fondamentaux de la 
législation du travail

Développement commercial 
et conduite d’entretien 
•  Fondamentaux de la 

communication : communication 
orale et écrite, gestion de conflit

•  Conduite d’entretien : techniques 
de préparation et d’exploitation 
d’entretien professionnel, d’accueil 

et d’orientation, d’entretien 
commercial et d’accueil

Gestion des sinistres et des 
prestations
•  Fondamentaux de l’assurance : 

indicateurs et techniques de mesure 
de la valeur client et du portefeuille, 
gamme de produits et services de 
l’assureur

•  Assurance de biens et 
responsabilités : assurance auto, 
multirisques, protection juridique, 
multirisques professionnels 
et commerces, multirisques 
immeubles, propriétaire non 
occupant, assurances construction

•  Assurance de prévoyance : garantie 
des accidents de la vie et assurance 
individuelle, accident corporel, 
prévoyance, assurance scolaire et 
extrascolaire, garantie obsèques

•  Épargne assurantielle : assurance 
vie, épargne retraite, plan d’épargne 
en action

•  Assurance santé : prestations 
accident et maladie de la sécurité 
sociale, assurance santé collective 
complémentaire

•  Techniques bancaires : comptes et 
produits bancaire des particuliers, 
crédits

•  Outils mathématiques et financiers : 
formules des intérêts, annuités 
constantes, valeur acquise et valeur 
actuelle, tableau d’amortissement 
d’un emprunt. valeur acquise, 
actuelle, tableau d’amortissement
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82% 

POURSUITE 
D’ÉTUDES

BTS BANQUE 
conseiller clientèle

NIVEAU VALIDÉ :  

bac+2

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise
ouverture

SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME DE LA FORMATION

enseignement général
•  Culture générale et expression
•  Anglais
•  Culture économique, juridique  

et managériale

Gestion de la relation client
• Accueil
•  Connaissance du client
•  Information du client
•  Conseil
•  Formalisation de la vente
• Suivi de la relation client

Environnement économique, 
juridique et organisationnel  
de l’activité 
•  Repérage des activités des acteurs 

du monde bancaire et financier
•  Organisation de l’activité 

commerciale dans un environnement 
concurrentiel

•  Utilisation du cadre juridique dans la 
relation client

•  Pratique de la veille économique et 
sociale

•  Contrôle des opérations effectuées 
avec la clientèle

Développement et suivi  
de l’activité commerciale
•  Ouverture de compte,
•  Savoir gérer le bon fonctionnement 

du compte
•  Clôture de compte,
•  Distribution de produits  

et de services liés au compte
•  Mise à disposition et le suivi  

des moyens de paiement
•  Distribution des produits d’épargne 

bancaire et des instruments 
financiers

•  Distribution de crédits  
aux particuliers

•  Distribution des produits d’assurance
•  Analyse d’un portefeuille clients
•  Gestion et le développement  

d’un portefeuille clients
•  Utilisation du système d’information 

commercial
•  Participer à la gestion des risques  

au quotidien

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•   Accueil, conseil et vente de produits 

et services bancaires aux clients
•  Construire et développer une relation 

de confiance
•  Développer le portefeuille clients
•  Prospection
•  Assurer le suivi de la relation client
•  Opérations courantes
•  Distribuer l’ensemble de la gamme 

de produits (épargne, assurances, 
services et financements)

•  Participer à la gestion des risques  
et effectuer les contrôles requis

•  Appliquer les procédures  
et consignes de l’établissement  
en matière de conformité

DÉBOUCHÉS MÉTIER
•  Conseiller clientèle de particuliers 

junior
•  Conseiller clientèle banque à distance
•  Conseiller d’accueil et de service  

à la clientèle

Pour en savoir plus, sur les modalités d’accès, le délai 
pour candidater à nos formations, rendez-vous page 
17 ou sur notre site web : www.cfa-igs.com

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

|   13   |



NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+2 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 3 

RESPONSABLE  
COMMERCIAL ET MARKETING

S P É C I A L I T É  B A N Q U E
TITRE CERTIFIÉ RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING INSCRIT AU RNCP AU NIVEAU 6 (ANCIEN NIVEAU II) - CODE 31923, 

CODE NSF 310 - 313, PAR ARRÊTÉ DU 11/12/2018, PUBLIÉ AU J.O DU 18/12/2018, CODE CPF 304608

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours 
97%

DE RÉUSSITE

93% 

D’INSERTION

PROGRAMME DE LA FORMATION

MARKETING ET RELATION CLIENT
• Études et recherches marketing
• Management de la relation client
• Technique de vente et négociation
• Satisfaction et fidélisation client
• Plan d’action marketing et commercial
• Stratégie omnicanal
• Marketing digital

PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN BANQUE ET ASSURANCE
• Produits banque et assurance
• Techniques d’assurances
• Approche patrimoniale du client
• Politique d’innovation produits et services bancaires
• Gestion du risque client

MANAGEMENT ET ANIMATION D’EQUIPEs
• Management d’équipes – GRH
• Management de projet
• Budgets et tableaux de bord commerciaux
• Cadre juridique des opérations commerciales
• Gestion commerciale opérationnelle
• Intelligence économique et stratégie d’entreprise

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET OUTILS PROFESSIONNELS
• Analyse des données avec Excel
• Communication professionnelle
• LV1 et LV2
• Cas de synthèse

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gestion de la relation entre la 

banque, la compagnie d’assurance 
ou le cabinet indépendant référent et 
ses clients  

•  Promotion de l’offre du secteur 
représenté (crédits, épargne, 
assurances) en répondant 
aux attentes des particuliers 
accompagnés dans la gestion de 
leurs besoins 

•  Développement du portefeuille 
clientèle confié.

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Conseiller de clientèle pour 

particuliers
•  Chargé de clientèle banque  

et assurance
• Gestionnaire de clientèle
• Conseiller en assurance

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF
en partenariat avec Bärchen

HABILITATION 
CAPACITÉ 

PROFESSIONNELLE 
ASSURANCE

DE NIV.1
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programme 
GRANDE ECOLE ICD

R E L A T I O N  C L I E N T S  E N  B A N Q U E

DIPLÔME VISÉ BAC+5 CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
OPTION DE 5ÈME ANNÉE : RELATION CLIENTS EN BANQUE. DIPLÔME ICD VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, PAR ARRÊTÉ DU 25/06/2021,  
PUBLIÉ AU B.O DU 15/07/2021, INSCRIT AU RNCP - CODE 23500, CODE NSF 312M - 312V , CODE CPF 241455

NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

82% 

D’INSERTION

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours
92% 

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Parcours conseiller de professionnels/directeur d’agence

Environnement Bancaire
• Fondamentaux bancaires  
•  Veille informationnelle et enjeux 

du numérique
• Produits d’assurance vie 
• Financement de l’entreprise 
•  Business models de la banque 

de détails et de l’assurance
• Soutenance de dossiers de crédits 
• Analyse du risque de crédit 
• Instruments financiers

Commercial et Marketing
• Marketing bancaire 
• Stratégies commerciales 
• Stratégie de négociation 
•  Marketing des services et stratégie 

numérique
• Stratégie de négociation 

Pilotage d’activité
•  Management d’équipes 

commerciales
•  Pilotage de la performance 

et des tableaux de bord
•  Management du risque et gestion 

de la conformité
• Projet de création d’entreprise 
• Management d’agence

Gestion et environnement 
Juridique
• Droit des entreprises en difficulté 
• Fiscalité et pratiques commerciales 
•  Approche juridique et fiscale du 

client et bilan patrimonial
• Diagnostic et évaluation financière 
• Cash management
• Analyse financière - droit bancaire

Soft Skills Development Program
• Développer son leadership 
•  Développer son sens 

de la responsabilité
•  Améliorer sa communication 

professionnelle
• Gérer son temps et ses priorités
•  Développer son sens  

de la responsabilité et de l’éthique
•  Réussir son entretien de recrutement

Langues et Culture
• Séminaires d’anglais intensif 
• LV2 
• Geopolitics

Projets
• Business Game 
• Grand oral/ Mémoire

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Accueillir, conseiller et prospecter en 

vue de vendre des produits bancaires 
et financiers

•  Effectuer des opérations 
de placement

•  Gérer les risques et veiller 
à la rentabilité des comptes

• Instruire des dossiers de crédits
• Encadrer et animer une équipe

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
• Responsable d’agence
•  Conseiller de clientèle 

professionnelle

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF

en partenariat avec Bärchen
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programme 
GRANDE ÉCOLE ICD

R E L A T I O N  C L I E N T S  E N  B A N Q U E

DIPLÔME VISÉ BAC+5 CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
OPTION DE 5ÈME ANNÉE : RELATION CLIENTS EN BANQUE. DIPLÔME ICD VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, PAR ARRÊTÉ DU 25/06/2021,  
PUBLIÉ AU B.O DU 15/07/2021, INSCRIT AU RNCP - CODE 23500, CODE NSF 312M - 312V , CODE CPF 241455

NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours
92% 

DE RÉUSSITE

83% 

D’INSERTION

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Parcours conseiller en gestion patrimoine

Environnement fiscal 
et juridique
• Fiscalité du particulier 
• Droit bancaire 
• Approche juridique et fiscale 
• Droit des sociétés 
• Financement de l’entreprise

Environnement bancaire  
et financier
•  Management du risque et gestion 

de la conformité
• Fondamentaux du particulier 
•  Le conseiller patrimonial 

et la gestion de la relation client
•  Produits structures et épargne 

financière
• L’assurance vie 
•  Le particulier et la retraite : 

l’épargne retraite
• L’épargne collective et salariale 
•  Le particulier et la protection de 

sa famille : les assurances de 
personnes

•  Le particulier et la protection de son 
patrimoine : les assurances de biens

•  Le particulier et la défiscalisation 
immobilière

• Marché de l’art et valeurs refuges

Pilotage d’activité
• Analyse financière
• Management d’équipes

Analyse d’un crédit patrimonial
• Cas de synthèse
•  Présentation d’un dossier de crédit 

à l’oral

Commercial et Marketing
• Marketing stratégique
•  Marketing des services /marketing 

bancaire/stratégie de fidélisation
•  Stratégie cross canal/omnical et 

transformation digitale
•  Stratégies de négociation – 

clientèle patrimoniale

Soft Skills Development Program
•  Améliorer sa communication 

professionnelle
•  Améliorer sa capacité à travailler en 

équipe
• Gérer son temps et ses priorités

Langues et Culture
• LV1 anglais

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Réaliser le bilan patrimonial des 

particuliers et des professionnels
•  Elaborer une stratégie patrimoniale 

globale
•  Concilier les objectifs de l’entreprise 

et les attentes clients
•  Mettre en place, coordonner et 

contrôler des processus, outils et 
moyens de fidélisation client

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
• Conseiller en gestion de patrimoine

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF

en partenariat avec Bärchen
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programme 
GRANDE ÉCOLE ICD

R E L A T I O N  C L I E N T S  E N  B A N Q U E

DIPLÔME VISÉ BAC+5 CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
OPTION DE 5ÈME ANNÉE : RELATION CLIENTS EN BANQUE. DIPLÔME ICD VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, PAR ARRÊTÉ DU 25/06/2021,  
PUBLIÉ AU B.O DU 15/07/2021, INSCRIT AU RNCP - CODE 23500, CODE NSF 312M - 312V , CODE CPF 241455

NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours
92% 

DE RÉUSSITE

83% 

D’INSERTION

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Parcours conseiller clientèle premium

ENVIRONNEMENT BANCAIRE 
•  Management du risque et gestion  

de la conformité
•  Fondamentaux bancaires –  

Marché du particulier
•  Le conseiller premium et la gestion  

de la relation client
•  Marché financier et épargne financière
• L’assurance vie
•  Les assurances de personnes et de biens
•  L’épargne retraite
• L’épargne collective et salariale
• La défiscalisation immobilière
•  Enjeux et tendances du marché  

des professionnels

ENVIRONNEMENT FISCAL ET JURIDIQUE
Niv 1 (IFI – IR) :
•  Fiscalité du particulier
•  Droit bancaire 
•  Droit patrimonial

Niv 2 :  
•  Revenus fonciers : LMNP, LMP, 

SCIR, SCIS….
•  Revenus de valeurs mobilières  

de placement
• Revenus de placement à taux fixe
•  Fiscalité du patrimoine du dirigeant 

et approche retraite
•  Droit des sociétés
•  Rachat d’entreprise 

LANGUES & culture
•  Séminaire d’anglais
•  LV2
• Géopolitique International

COMMERCE et MARKETING
•  Marketing des services /marketing 

bancaire/stratégie de fidélisation
•  Stratégie cross canal/omnical et 

transformation digitale  
•  Marketing stratégique 
•  Big Data appliquée au secteur 

bancaire
•  Mises en situation professionnelle

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE
• Analyse Financière
•  Pilotage de l’activité et tableaux  

de bord
• Management d’équipes
•  Management du changement
•  Business Game (Cesim Bank)

SOFT SKILLS
• Gérer son temps et ses priorités 
•  Améliorer sa capacité à travailler  

en équipe 
•  Améliorer sa communication 

professionnelle
• Rhétorique et persuasion 
•  Développer son sens de la 

responsabilité et de l’éthique 
•  Développer son leadership 
•  Construire son CV  

PROJET
• Grand Oral
• Mémoire de recherche appliquée

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gérer une clientèle avec des problématiques 

patrimoniales  
•  Accompagner et conseiller les clients en 

leur proposant des produits et placements 
adaptés

•  Promouvoir les outils et services digitaux
•  Analyser la situation financière des clients  

et les risques liés aux opérations  
•  Travailler en synergie avec des conseiller(e)s 

spécialisé(e)s pour répondre aux demandes 
spécifiques et avec les autres services  
(centre de relation client, banque privée, 
centre de service, etc.)   

•  Participer au développement commercial  
de l’agence    

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
• Conseiller Clientèle Premium

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF

en partenariat avec Bärchen

EN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC
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programme 
GRANDE éCOLE ICD

R E L A T I O N  C L I E N T S  E N  B A N Q U E

DIPLÔME VISÉ BAC+5 CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
OPTION DE 5ÈME ANNÉE : RELATION CLIENTS EN BANQUE. DIPLÔME ICD VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, PAR ARRÊTÉ DU 25/06/2021,  
PUBLIÉ AU B.O DU 15/07/2021, INSCRIT AU RNCP - CODE 23500, CODE NSF 312M - 312V , CODE CPF 241455

NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

80% 

D’INSERTION

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours
92% 

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Parcours Conseiller Entreprises

Ecosystème bancaire
• Environnement bancassurance
•  Réglementations, gestion du risque 

et de la conformité
•  Fondamentaux bancaires - marché 

des particuliers
•  Fondamentaux de l’analyse financière
• Découverte du marché  
des professionnels - produits  
et financements

• Les marchés financiers
•   Marketing digital - Culture  

et technologies
•  Fondamentaux du marketing 

bancaire et son évolution digitale
•  Business models de la bancassurance
• BIG Data
•  Enjeux de la digitalisation  

des banques

INTENSIFICATION DE LA RELATION
ET CONQUÊTE
•  Découverte de son environnement 

de travail
•  Posture commerciale
•  Veille informationnelle
•  Gestion de portefeuille clients
•  Négociation commerciale
•  Diagnostic financier approfondi au 

service de l’entretien client
•  Enjeux de la négociation avec  

les interlocuteurs experts de  
l ‘entreprise

•  Stratégie d’argumentation  
et posture du CAE face aux comités 
de crédits

•  Simulation d’un comité de crédits
•  Approche patrimoniale du dirigeant
•  Développer son réseau  

de prescripteurs

MIX MARKETING ENTREPRISE
•  Culture bancaire dédiée au marché 

des entreprises

•  Financement marché des entreprises
•  Cash management et préconisations 

de placements
•   Ingénierie fiscale et juridique 

(Fusions-Acquisitions, OBO/LBO, 
join- venture, SCI/SCM…)

•  Financements complexes (lease-
back, dette mezzanine, defeasance…)

•  Business Game

ANALYSE FINANCIÈRE
DE L’ENTREPRISE
•  Analyse sectorielle
•  Les sources du financement interne 

et leurs effets de leviers
•  Scoring financier et suivi du risque 

Entreprise
•  Valorisation d’entreprise (Good Will, 

DCF (discount Cash Flow…)

MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET COLLECTIF
•  Excel avancé
•  Voltaire
•  Communication interpersonnelle
•  Finance et éthique / RSE
•  Management d’équipe
•  Mémoire de recherche

DROIT
•  Droit des crédits
•  Droit des entreprises en difficultés
•  Droit des sociétés
•  Droit fiscal des entreprises

INTERNATIONAL
•  Séminaires d’anglais intensif
•  LV 2
•  Geopolitique
•  Financements et couvertures en 

devises
•  Développement à l’international

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gestion et développement  

d’un portefeuille clients
•  Analyser les risques financiers
•   Promouvoir les offres et produits 

financiers

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
• Conseiller Entreprises

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF

en partenariat avec Bärchen
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programme 
GRANDE éCOLE ICD

R E L A T I O N  C L I E N T S  E N  B A N Q U E  -  1  a n 

DIPLÔME VISÉ BAC+5 CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
OPTION DE 5ÈME ANNÉE : RELATION CLIENTS EN BANQUE. DIPLÔME ICD VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, PAR ARRÊTÉ DU 25/06/2021,  

PUBLIÉ AU B.O DU 15/07/2021, INSCRIT AU RNCP - CODE 23500, CODE NSF 312M - 312V , CODE CPF 241455

NIVEAU D’ACCÈS :

BAC+3 validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

80% 

D’INSERTION

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation tous les 15 jours
92% 

DE RÉUSSITE

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gestion et développement  

d’un portefeuille clients
•  Analyser les risques financiers
•   Promouvoir les offres et produits 

financiers

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Conseiller de clientèle 

professionnelle

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

INCLUS DANS VOTRE FORMATION

CERTIFICATION AMF

en partenariat avec Bärchen

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Parcours Conseiller Entreprises

Ecosystème bancaire
•  Fondamentaux du marketing 

bancaire et son évolution digitale
•  Business models de la bancassurance
•  BIG Data
•  Enjeux de la digitalisation  

des banques

INTENSIFICATION DE LA RELATION
ET CONQUÊTE
•  Diagnostic financier approfondi 

au service de l’entretien client
•  Enjeux de la négociation avec les 

interlocuteurs experts de l ‘entreprise
•  Stratégie d’argumentation et 

posture du CAE face aux comités 
de crédits

•  Simulation d’un comité de crédits
•  Approche patrimoniale du dirigeant
•  Développer son réseau  

de prescripteurs

MIX MARKETING ENTREPRISE
•  Cash management  

et préconisations de placements
•  Ingénierie fiscale et juridique 

(Fusions-Acquisitions, OBO/LBO, 
join- venture, SCI/SCM…)

•  Financements complexes 
(lease-back, dette mezzanine, 
defeasance…)

• Business Game

ANALYSE FINANCIÈRE
DE L’ENTREPRISE
•  Valorisation d’entreprise (Good Will, 

DCF (discount Cash Flow…)

MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET COLLECTIF
•  Communication interpersonnelle
•  Finance et éthique / RSE
•  Management d’équipe
•  Mémoire de recherche

DROIT
• Droit des sociétés
• Droit fiscal des entreprises

INTERNATIONAL
•  Séminaires d’anglais intensif
•  LV2
•  Financements et couvertures en 

devises
•  Développement à l’international

80% 

D’INSERTION
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Recrutement des Alternants : De février à octobre
Nous vous conseillons vivement de nous transmettre votre dossier de 
candidature et de passer les épreuves de sélection au plus vite pour profiter 
au mieux des offres de nos entreprises partenaires.
Rentrée des Alternants : septembre - octobre
Démarrage du contrat : entre août et novembre
Système d’évaluation : contrôle continu, partiels, mémoire de recherche appliquée 
ou rapport d’activités

À propos de votre rémunération

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

16-17 ANS 27% DU SMIC 39% DU SMIC 55% DU SMIC

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.

NIVEAU < BAC PRO NIVEAU = OU > BAC PRO

- de 21 ANS 55% DU SMIC 65% DU SMIC

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

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

BACHELOR
- Étude du dossier
- Présentation personnelle en anglais
- Test de personnalités ASSESSFIRST
- Analyse d’une image qui fera appel à votre culture générale et votre réflexion
- Entretien motivation 30mn

GRADE DE MASTER
- Dossier de candidature
- Analyse d’un article de presse
- Lettre de motivation
-  Entretien avec présentation en anglais (5 mn), citation  

à traduire et à commenter (5mn) et 20 mn d’échange

LES 7 ATOUTS  
DE L’ALTERNANCE
1 /  Une formation rythmée entre 

période d’apprentissage théorique 
au CFA IGS et période de mise 
en pratique dans votre entreprise 
d’accueil

2/  Une plus grande motivation pour 
les études en appliquant en 
entreprise les aspects théoriques 
et professionnels d’un diplôme 
d’Etat, ou d’un titre certifié 

3/  Acquisition d’une réelle expérience 
professionnelle indispensable pour 
faciliter l’insertion professionnelle

4/  Une plus grande autonomie et 
des réflexes pour devenir un 
professionnel reconnu

5/  Accès à un statut de salarié : 
l’alternant est considéré comme 
salarié avec les avantages qui en 
découlent (rémunération, congés 
payés, avantages conventionnels, 
régime général de la Sécurité Sociale) 
et les devoirs de tous les salariés 
(rigueur, assiduité, professionnalisme)

6/  Une rémunération pour une 
poursuite d’études dans les 
meilleures conditions

7/  Une rémunération calculée en 
fonction de l’âge et de l’année 
de formation.

LES CONDITIONS 
D’ACCÈS
•  Être titulaire du niveau requis selon 

la formation choisie

• Réussir les étapes d’admission

•  Signer un contrat d’alternance au plus 
tard 1 mois après la date de rentrée
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MISSION HAND’IGS

L’ÉQUIPE HAND’IGS
Aude MEYNEN
Chargée de mission  
Handicap / Psychologue 
01 80 97 46 49 
ameynen@groupe-igs.fr

Coralie LOUP
Chargée de mission
Handicap / Psychologue
01 80 97 46 50
cloup@groupe-igs.fr

ZOOM SUR LA 
MISE EN PLACE 
D’AMÉNAGEMENTS :

1/   ÉVALUATION DES BESOINS  
EN AMÉNAGEMENTS

2/  RÉDACTION ET TRANSMISSION 
DE LA FICHE DE SUIVI À L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

3/  CONCERTATION  
AVEC LES ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES 
CONCERNANT  
LES AMÉNAGEMENTS 
PARTICULIERS

• Exemples d’aménagements :

Aménagements et adaptations 
des examens : tiers temps, mise 
en place de secrétaire d’examen, 
agrandissement du sujet d’examen, 
prêt d’un ordinateur…
Aides techniques : prêt d’ordinateur 
pour les cours, boucle magnétique 
individuelle, prêt de sièges 
ergonomique…
Facilitation de la transmission 
des supports de cours écrits 
(directement via l’enseignant ou  
un autre étudiant).

LES CONDITIONS 
D’ACCÈS
•  Être titulaire du niveau requis selon 

la formation choisie.

• Réussir les étapes d’admission.

Présentation générale 
La Mission Hand’IGS est née en 2008 dans le but de formaliser les actions  
du Groupe IGS dédiées à l’intégration des apprenants en situation de handicap  
dans toutes les filières de formation.

Notre rôle est d’accueillir et d’accompagner ces apprenants, ainsi que de faciliter le bon 
déroulement de leur cursus par un accompagnement personnalisé. Nous nous attelons 
également à transmettre une culture d’égalité des chances et de non-discrimination.

Qui accompagnons-nous ?
Nous accompagnons toute personne en situation de handicap déclarée ou non  
rencontrant un problème de santé ou un état de fragilité durable, nécessitant d’être 
considéré dans le suivi de sa formation.

Nos missions
• FAVORISER L’ACCUEIL D’APPRENANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- Le repérage/sourcing de futurs candidats
- Relais auprès des équipes
- L’accueil et l’analyse des besoins des candidats au niveau pédagogique
- Réponses aux questions du candidat et de sa famille sur nos formations

• ACCOMPAGNER LES APPRENANTS TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS
- Relais des besoins pédagogiques de l’apprenti auprès des équipes
- Accompagnement auprès des entreprises
- Accompagnement tout au long du parcours de formation
-  Présentation et accompagnement dans la reconnaissance administrative du handicap 

au cas par cas

• FORMER ET SENSIBILISER AU HANDICAP
- Sensibilisation des équipes permanente du groupe IGS
- Accompagnement sur des questions liées au handicap
- Accompagnement des promotions sur les questions liées au handicap

• DÉVELOPPER DES PROJETS
- Mise en place de classes dédiées avec des entreprises partenaires
- Conférences thématiques
- Concours vidéo

QUAND CONTACTER HAND’IGS :
•  Dès lors qu’un apprenti fait part à l’équipe d’une difficulté pédagogique liée  

à une problématique de santé
•  Quand un membre de l’équipe pédagogique détecte une situation de handicap 

ou de souffrance chez un apprenti
•  Pour toute question en lien avec le handicap, son acceptation ou sa reconnaissance 

administrative
•  Pour une intervention ou une action de sensibilisation auprès d’intervenants  

ou d’apprentis sur le handicap

NOTRE CADRE DÉONTOLOGIQUE
• Cadre individuel et confidentiel.
•  Nous garantissons la confidentialité des informations transmises par l’apprenti : 

seules les données nécessaires au bon déroulement du parcours de formation,  
et validées en amont par l’étudiant, sont communiquées aux équipes pédagogiques.

POUR RAPPEL, AU REGARD DE LA LOI, NUL NE PEUT CONTRAINDRE QUICONQUE 
À DÉCLARER SON HANDICAP. AINSI, LA LIBERTÉ EST LAISSÉE À L’APPRENTI 
D’INFORMER OU NON SON ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE SA SITUATION DE HANDICAP.

HAND’IGS met des fiches d’informations générales et synthétiques par type  
de handicap à disposition des équipes pédagogiques. N’hésitez pas à nous contacter.

|   21   |



Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme sont les trois valeurs qui animent  
le CFA IGS et s’inscrivent au cœur de sa pédagogie, à travers un parcours éducatif inédit :  

le parcours HEP.

Ce parcours permet de développer 5 compétences essentielles pour imaginer et mettre en œuvre 
des solutions pour répondre aux enjeux majeurs de notre époque : CRÉATIVITE, ESPRIT CRITIQUE, ÉTHIQUE, 
COOPÉRATION, LEADERSHIP. Combinées entre-elles, ces 5 compétences permettront à chacun d’exprimer 
son véritable potentiel humain.

À l’issue de ce parcours chaque apprenant du CFA IGS, sera en capacité de :
• Faire preuve d’ouverture d’esprit en dehors de son expertise « métier ».
•  Donner du sens à ses actions en s’appuyant sur des valeurs individuelles et collectives.
•  Développer des savoir-faire comportementaux pour être un acteur  

des changements professionnels et sociétaux.
• Rechercher et mesurer l’impact positif dans ses projets professionnels.
•  Comprendre l’intérêt du potentiel humain pour déployer des solutions collectives performantes.

Le parcours éducatif HEP est constitué de : 
•  Cinq modules de 20h sur chacune des 5 compétences avec des travaux et activités portant sur des enjeux  

de société et donnant lieu à des crédits ECTS*.
•  D’ateliers pédagogiques thématiques qui permettent d’approfondir les enseignements et de vivre  

des expériences collectives entre apprenants.

L’ensemble du parcours donne lieu à une reconnaissance des compétences acquises, qui s’inscrit comme 
une valeur ajoutée additionnelle à sa scolarité au CFA IGS.

* ECTS European Credit Transfer and Accumulation System ou Système européen de transfert et d’accumulation de crédits

RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL HUMAIN  
AVEC LE PARCOURS ÉDUCATIF HEP
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W W W . C F A - I G S . C O M
Avec le soutien de la région

envoyer votre  
dossier de candidature ?

Par mail : 
BAC et BTS :  

inscription-cfaigs1@groupe-igs.fr
BAC +3/+5 :  

inscription-cfaigs@groupe-igs.fr

Par courrier : 
Service Inscriptions – CFA IGS Formations Sup’ 

3 rue Pierre Dupont 75010 Paris

Nous contacter

01 80 97 45 67

LE CAMPUS EST IMPLANTÉ AU CŒUR  
DE PARIS, DANS LE 10ÈME ARRONDISSE-
MENT, 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.

Retrouvez-nous sur

 @CFAIGS - CIEFA    @cfaigs_ciefa    @CFA IGS    @cfaigs_ciefa


