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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 I E F A ,  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



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 défis, repenser leur fonctionnement et étudier au regard des potentielles opportunités 
qu’offre le marché, les différents leviers de développement. Les organisations définissent  
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 justifié, 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 défis 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 justifie notre présence sur les différents 
niveaux de formation de Bac à Bac+5.

Ces tendances modifient 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 défis et apprendre un métier résolument humain, rejoignez-
nous !

Bienvenue dans la filière 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 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 : 

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

Le réseau de 9 000 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  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 FOR-

MATION EN RESSOURCES HU-
MAINES ?

11 LES FORMATIONS
20 INTÉGREZ LE CIEFA
21  L’ALTERNANCE, COMMENT  

ÇA MARCHE ?
22   MISSION HAND’IGS  
23   LE PARCOURS ÉDUCATIF HEP

LE PÔLE ALTERNANCE DU GROUPE IGS

édito

Parce qu’ « aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble » (Euripide)… soyez assurés 
que notre équipe pédagogique s’engage pleinement dans votre formation aux multiples métiers 
des Ressources Humaines. Nous aurons à cœur de démontrer que nos valeurs partagées  
de bienveillance, d’accompagnement et de professionnalisme feront de vous le professionnel 
RH distinctif et très recherché de demain ! 

Éric OUAKNINE 
Directeur d’activités 

Djima SADOUNI 
Directrice Adjointe
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Un accompagnement 
personnalisé 

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

•  Grâce aux liens de confiance 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 offres de postes en alternance, au sein d’entreprises de tous secteurs d’activités. Le CIEFA veille 
à ce que les missions proposées par les entreprises dans le domaine des Ressources Humaines soient en réelle 
adéquation avec le profil 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 bénéficiez 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.

Notre rôle de chargée de placement c’est de 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 consiste à 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 et 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 est d’aider les futurs alternants à réussir leur intégration dans l’entreprise, notamment 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 aux besoins de l’entreprise en lui adressant le candidat qui 
pourrait répondre au mieux au poste proposé.

Bien comprendre les 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

Chaque année, des entreprises font appel  au CFA-CIEFA pour recruter et former nos apprentis. 

Des classes métiers ont été mises en place tous les ans selon les besoins de nos entreprises partenaires. De Monoprix, 
en passant par La Poste, L'Oréal, Orange ou encore la SNCF, elles sont nombreuses à nous avoir fait confiance. 
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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 Manager des 
RH - 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 2021, pour sa 24ème édition, le Colloque RH a porté 
sur le le sujet du rôle de la fonction RH dans l’inclusion professionnelle durable des 
publics éloignés de l’emploi. 

Pour retrouver le documentaire et l’émission en direct réalisés dans le cadre du colloque 
RH, rendez-vous sur la chaîne Youtube CFA IGS-CIEFA :

https://www.youtube.com/watch?v=1IpQGUoZAtM&ab_channel=CFAIGS-CIEFA 

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 games interfilière 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.
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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 CFA IGS 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’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 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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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 
ORGANISATIONNEL, 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 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 45 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.
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L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
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.

Séjour en immersion : Learning expedition

Un séjour de 2 semaines avec des cours dispensés au sein d’établissements partenaires pour un bel aperçu de la vie locale.  
- Malte : suivre des modules dispensés en anglais dans l’une de nos écoles partenaires 
- Montréal : découverte de l’écosystème entrepreneurial au Québec 

Les séjours facultatifs 

SÉJOURS SOLIDAIRES : ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ AVEC LES POPULATIONS LOCALES

Ces séjours permettent d’allier découverte culturelle et actions concrètes auprès des 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.

Et parce que l’ouverture internationale passe aussi par l’apprentissage de la langue, 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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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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Votre équipe pédagogique

LA DIRECTION
Eric Ouaknine, Directeur

Djima Sadouni, Directrice Adjointe 

LES RESPONSABLES  
DE FORMATIONS 
Justine Bertrand

Domitille Bonin 

Joakim AFONSO 

Laetitia Leutard

Pauline SCHAEFFER 

Djima Sadouni

ASSISTANTS 
PÉDAGOGIQUES
Quentin LE BRET 

Stéphanie BELHASSEN 

Marine Delorme 

Céline Léopoldie 

Sylvie Padua
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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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•Excel avancé  
• Anglais professionnel
• Projet professionnel et technique de recherche d’emploi
• Préparation à la soutenance du rapport d’activités professionnelles 
• Cohésion de groupe 

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 
NIVEAU D’ACCÈS :
Titulaire du Bac +2 à dominante gestion/comptabilité, Bac avec expérience 
en gestion / administration d’entreprise.

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

PROGRAMME DE LA FORMATION
Assurer la Gestion Administrative du Personnel 
• Le cadre général du droit du travail
• Le contrat de travail
• Le temps de travail et sa rémunération
• Droit social / relation individuelle du travail
• Veille social
• Administration du personnel

Administrer et établir les paies et les déclarations sociales  
et fiscales 
2.1 Gestion des éléments variables de paie et établissement du bulletin de paie 
• 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 fiscalité
• Le solde de tout compte
• Les contrats de travail particuliers
• Logiciel Paie

2.2 Contrôle des bulletins de paie 
• Urssaf
• Charges sociales et déclaration
• Paie et fiscalité

Analyser les données salariales 
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)
• Données sociales et tableaux de bord
• DOETH (Travailleurs handicapés)

Conseiller et communiquer auprès de clients internes et externes
• Gestion du stress
• Communication  l’oral et au téléphone
• Communication écrite
• Projet Voltaire
• Relation clients (interne et externe)

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

Gestionnaire de Paie
Titre certifié de Gestionnaire de paie, enregistré au RNCP n°35750, niveau 5(EU), code NSF 315,  

par décision France Compétences en date du 08/07/2021, éligible CPF

87% 
D’INSERTION

95% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022



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  validé

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 office RH), 
dotés des nouvelles compétences 
nécessaires pour contribuer 
efficacement 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
97% 

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 fiscales
•  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 événements 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
• Planification 
• Administration du plan de formation 
•  Gestion des autres dispositifs  

de formation
• Contrôle des opérations

GESTION BACK OFFICE  
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 diffusion 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 conflits internes
•  Gestion de l’interface avec  

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

relationnelles par la PNL

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 3 

BAchelor Chargé(e) 
d’Administration 

des Ressources Humaines – 1 an 
Titre certifié Chargé d’Administration des Ressources Humaines inscrit au RNCP au niveau 6 (EU) - 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

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac+2 validé

91%
DE POURSUITE D’ÉTUDES

NIVEAU VALIDÉ :  

bac+4

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours toutes les 2 semaines

Responsable de la Gestion 
des Ressources Humaines – 2 ans 

Titre certifié de ‘’Responsable de la Gestion des Ressources Humaines’’, enregistré au RNCP n°35682, niveau 6(EU), code NSF 315p,  
par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation s’articule 
autour de 5 blocs de compétences 
fondamentaux 

LA COMMUNICATION  
ET LE CHANGEMENT   
•  Communiquer en interne
•  Communiquer en situation  

professionnelle
•  Posture et communication  

Interpersonnelle
•  Les outils de la conduite  

du changement
•  Business English

LE MANAGEMENT DES COMPétENCES 
• Construire une marque employeur
•  Recruter : attirer, sélectionner  

& fidéliser
•  Maitriser les techniques  

d’entretien RH
• Manager la performance
• Identifier et gérer les compétences
•  Gérer les parcours professionnels  

et les compétences
•  Maitriser les composantes  

de la rémunération
•  Manager une équipe et accompa-

gner les managers opérationnels
•  Manager la mobilité des talents  

à l’international
• Gérer la formation
• Elaborer la stratégie d’entreprise
•  S’initier à la psychologie  

et sociologie des organisations

MANAGER L’ADMINISTRATION RH,  
LES DONNéES RH ET LE SIRH
•  Maitriser l’administration du personnel
•  Maitriser un logiciel de paie
•  Etablir une paie
•  Optimiser les processus RH
•  Gérer le contrôle de gestion sociale
•  Du SIRH à la digitalisation RH
•  Finance et gestion d’entreprise :  

les fondamentaux
•  Finance et gestion appliquées aux RH

LE DIALOGUE SOCIAL ET LA QUALITE 
DE VIE AU TRAVAIL 
•  Développer la QVT et le bien-vivre 

au travail
•  Appréhender le cadre des relations 

sociales en France

LE DROIT SOCIAL ET LES RISQUES 
CONTENTIEUX  
•  Actualiser les Connaissances et 

Droit du Travail
•  Comprendre les Relations Collec-

tives en Droit du Travail
•  Analyser les Relations Individuelles 

en Droit du Travail
•  Identifier les Situations Sensibles au 

Travail et Gérer les Contentieux

FOCUS JUNIOR CONSEIL 
Vous êtes en situation d’être  
consultant au sein d’un véritable 
cabinet de conseil RH. Vous aurez 
pour mission de répondre à une réelle 
problématique RH soumise par l’une  
de nos entreprises partenaires  
et de lui apporter une solution  
et/ou des conseils opérationnels.  
C’est une bonne occasion de tester  
vos talents de futurs RH !



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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96%
DE RÉUSSITE

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac+2 validé

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’effectuer 
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 : Cas d’Étude 
Objectif : il s’agit de confronter les étudiants à la réalité face à une vraie 
problématique entreprise.

L’étudiant est placé au cœur de l’entreprise. Il intervient comme un consultant 
que l’entreprise aurait appelé à l’aide. Il devra établir un diagnostic de la 
situation et proposer des solutions opérationnelles en conséquence.
Ce travail de groupe sera soutenu à l’oral face à un jury.

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

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 3 

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



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.

Stratégie RH, créatrice de valeurs 
•   Élaborer la stratégie RH
• Gérer un projet RH
•  Business game – Human Capital 

challenge
• Gérer le contrôle de gestion sociale
•  Finance et gestion appliquées  

aux RH
• Élaborer la stratégie d’entreprise

TRANSFORMATION ET DIGITALISATION 
DE LA FONCTION RH
•   Piloter la transformation  

de la fonction RH et sa digitalisation
•   HR Data management
•   Du SIRH à la digitalisation 
•   Optimiser les processus RH
•   Mener un audit social

Stratégie et développement  
des talents
•   Innovation et création de valeur
• Piloter la stratégie et les talents
•  Elaborer une stratégie de rétribution 

et de reconnaissance
•  Maîtriser les composantes  

de la rémunération
• Gérer la mobilité à l’international
•  Gérer les parcours professionnels  

et les compétences
• Construire une marque employeur
• Manager la performance

Mobiliser l’engagement  
des collaborateurs
•  Coaching, leadership et innovation 

manageriale
•  Manager une équipe et accompagner 

les managers
•  Business English
•  Cross Cultural communication
•  Développer la QVT et le bien-vivre  

au travail

Dialoguer avec les parties  
prenantes : dialoge social et RSE
•   Piloter les relations et négociations 

sociales
•   Piloter et animer une politique RSE
•   Actualiser les connaissances en 

droit social

Management des risques sociaux
•   Rationaliser et restructurer  

les organisations
•   Cartographier et manager  

les risques RH et gestion de crise
•   Appréhender le cadre des relations 

sociales en France
•   Identifier les situations sensibles  

au travail et gérer les contentieux

FOCUS JUNIOR CONSEIL 
Vous êtes en situation d’être  
consultant au sein d’un véritable 
cabinet de conseil RH. Vous aurez 
pour mission de répondre à une réelle 
problématique RH soumise par l’une  
de nos entreprises partenaires  
et de lui apporter une solution  
et/ou des conseils opérationnels.  
C’est une bonne occasion de tester  
vos talents de futurs RH !

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 certifié de ‘’Manager en Ressources Humaines’’ , enregistré au RNCP n°35681, niveau 7(EU), code NSF 315n,  

par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF



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 / Licence AES option RH / BAC+3 
Gestion avec module RH

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 : 

3 jours de formation tous les 15 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation s’articule 
autour de 5 blocs de compétences 
fondamentaux 

Communication et Changement       
•  Les outils de la conduite  

du changement
•  Posture de la communication  

interpersonnelle 
• Business English  

Management des compétences 
•  Maîtriser les composantes  

de la rémunération 
•  Construire une marque employeur
•  Recruter : attirer, sélectionner  

et fidéliser
•  Gérer les parcours professionnels  

et les compétences
•  Manager une équipe  

et accompagner les managers 
•  Gérer la formation  

-  Option Développement RH :  
Gérer la mobilité à l’international 

Manager l’Administration RH,  
les données RH et le SIRH 
•  Option Développement RH :  

Optimiser le processus RH
•  Option Paie/ADP : Maîtriser l’ADP 
•  Option Paie/ADP : Établir une paie 
•  Gérer le contrôle de gestion sociale
•  Finance et gestion appliquées  

aux RH 
•  Du SIRH à la digitalisation

Dialogue Social et Qualité de vie 
au travail 
•  Développer la QVT et le bien-vivre 

au travail 
•  Appréhender le cadre des relations 

sociales en France 

Droit Social et les Risques 
Contentieux   
•  Actualiser les Connaissances  

et Droit du Travail

FOCUS JUNIOR CONSEIL 
Vous êtes en situation d’être  
consultant au sein d’un véritable 
cabinet de conseil RH. Vous aurez 
pour mission de répondre à une réelle 
problématique RH soumise par l’une  
de nos entreprises partenaires  
et de lui apporter une solution  
et/ou des conseils opérationnels.  
C’est une bonne occasion de tester  
vos talents de futurs RH !

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 4 

100% 

D’INSERTION

93% 
DE RÉUSSITE

Responsable 
de la Gestion des 

Ressources Humaines – 1 an 
Titre certifié de ‘’Responsable de la Gestion des Ressources Humaines’’, enregistré au RNCP n°35682, niveau 6(EU), code NSF 315p,  

par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF



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 expérience significative en RH hors alternance

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
96% 

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 :

Stratégie RH, créatrice de valeur
• Élaborer la stratégie RH 
• Gérer un projet RH 
•  De la stratégie d’entreprise  

à la création de valeur 
•  Business game RH 

Transformation et digitalisation 
de la fonction RH
•  Mener un Audit Social
•  Piloter la Transformation  

de la Fonction RH
•  HR Data Management

Stratégie et développement  
des talents
• Innovation & création de valeur
•  Élaborer une Stratégie  

de Rétribution et de Reconnaissance
•  Piloter la stratégie et les talents

Mobiliser l’engagement  
des collaborateurs
•  Piloter la Transformation  

de l’Entreprise
•  Mobiliser et Engager Positivement 

les Individus 
•  Coaching, Leadership et Innovation 

Managériale 
• Business English
• Cross Cultural Communication

Dialoguer avec les parties  
prenantes : dialogue social et RSE
•  Piloter les relations  

et les négociations sociales
•  Favoriser le dialogue social  

international
•  Piloter et Animer une Politique RSE

Management des risques sociaux
• Organiser une Veille Sociale 
•  Cartographier et Manager les Risques
• RH & Gestion de Crise

Développement personnel  
et professionnel
•  Être Acteur de son Parcours  

- colloque
• Mission en Entreprise
• Mémoire de Fin d’Études

3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX (SOUS  
RÉSERVE D’EFFECTIFS SUFFISANTS) 

Formation et développement RH 
• Droit & financement de la formation
• Manager la formation
•  Évaluer les compétences, identifier 

les 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 conflits
•  Panorama de la représentation  

syndicale en France

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

Responsable  
en Management et Direction  

des Ressources Humaines - 15 mois 
Titre certifié de ‘’Manager en Ressources Humaines’’ , enregistré au RNCP n°35681, niveau 7(EU), code NSF 315n,  

par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF



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 finance - 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, don-
nées sociales

•  Chargé(e) de développement RH
•  Consultant(e), RRH
•  Responsable administratif et financier
•  Chargé(e) / Responsable SIRH
•  Chef(fe) de projet SIRH
•  Consultant SIRH
•  Consultant en transformation RH
•  Chargé(e) / Responsable Digital RH
•  Data Analyst RH

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine par mois
93%

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Un programme bâti autour de 6 blocs 
de compétences fondamentaux,  
renforcés par un parcours d’expertise.

CONCEVOIR LA STRATéGIE RH,  
CRéATRICE DE VALEUR
• Élaborer la stratégie RH 
• Gérer un projet RH
•  Business game RH 

PILOTER LA TRANSFORMATION  
DE DIGITALISATION DE LA FONCTION RH
•  Mener un audit social
•  Piloter la transformation  

de la fonction RH

GÉRER ET DÉVELOPPER LES TALENTS
• Piloter la stratégie et les talents

Mobiliser l’engagement  
des collaborateurs
•  Piloter la Transformation  

de l’Entreprise
•  Coaching et Leadership 
• Business English
• Cross Cultural Communication

Dialoguer avec  
les parties prenantes
•  Piloter les relations  

et les négociations sociales
•  Piloter et Animer une Politique RSE

Management des risques
• Organiser une Veille Sociale 
•  Cartographier et Manager les Risques
• RH & Gestion de Crise

PARCOURS D’EXPERTISE COMP&BEN  
ET CONTRôLE DE GESTION SOCIALE
• Méthodes et techniques financières RH
•  Contrôle de gestion sociale  

et indicateurs de pilotage
• DATA Analytics
• EXCEL avancé, POWER BI et VBA
•  Élaborer une stratégie de rétribution  

et de reconnaissance
• C&B and Global Mobility
•  Droit de la rémunération  

et de la prévoyance

FOCUS 
•  Deux semaines de mobilité  

internationale
• Business Game inter-filières
• Création magazine

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  E T  C O N T R Ô L E  D E  G E S T I O N  S O C I A L E

Titre certifié de ‘’Manager en Ressources Humaines’’ , enregistré au RNCP n°35681, niveau 7(EU), code NSF 315n,  
par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF



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 finance - Ecole de commerce ou management

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Chargé(e) / Responsable SIRH
•  Chef(fe) de projet SIRH
•  Consultant SIRH
•  Consultant en transformation RH
•  Chargé(e) / Responsable Digital RH
•  Data Analyst RH
•  Contrôleur(leuse) de gestion sociale
•  Chargé(e)/Responsable  

Rémunération et avantages  
sociaux, C&B, mobilité internationale

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

•  Chargé(e) de développement RH
•  Consultant(e), RRH
•  Responsable administratif et financier

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine par mois

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 5 

RESPONSABLE 
EN MANAGEMENT ET DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES - 15 mois
E X P E R T I S E   S I R H

Titre certifié de ‘’Manager en Ressources Humaines’’ , enregistré au RNCP n°35681, niveau 7(EU), code NSF 315n, 
par décision France Compétences en date du 17/06/2021, éligible CPF

PROGRAMME DE LA FORMATION
Un programme bâti autour de 6 blocs 
de compétences fondamentaux,  
renforcés par un parcours d’expertise.

CONCEVOIR LA STRATéGIE RH,  
CRéATRICE DE VALEUR
• Élaborer la stratégie RH 
•  Business game RH 

PILOTER LA TRANSFORMATION  
DE DIGITALISATION DE LA FONCTION RH
•  Mener un audit social
•  Piloter la transformation  

de la fonction RH

GÉRER ET DÉVELOPPER LES TALENTS
• Piloter la stratégie et les talents
•  Élaborer une stratégie de rétribution 

et de reconnaissance

Mobiliser l’engagement  
des collaborateurs
•  Piloter la Transformation  

de l’Entreprise
•  Coaching et Leadership 
• Business English
• Cross Cultural Communication

Dialoguer avec  
les parties prenantes
•  Piloter les relations  

et les négociations sociales
•  Piloter et Animer une Politique RSE

Management des risques
• Organiser une Veille Sociale 
•  Cartographier et Manager les Risques
• RH & Gestion de Crise

PARCOURS D’EXPERTISE SIRH 
• Management et gestion de projet SIRH
• DATA Analytics et SIRH
• Architecture et fonctionnalités du SIRH
• EXCEL avancé, POWER BI et VBA
• Paramétrage SIRH
•  Digitalisation des processus  

compétences et talents
•  La datavisualisation au service  

du pilotage et de la performance RH
•  Environnement légal de la gestion 

des données RH
•  Service et relation client interne  

et externe

FOCUS 
•   Participation au salon annuel  

Solutions RH
•  Deux semaines de mobilité  

internationale
• Business Game inter-filières

ADHÉRENT AU  
CERCLE SIRH ET À L’IPSOC



Intégrez le CIEFA 
Envoyez votre dossier de candidature complété par mail. (Il n’y a aucun frais d’inscription)

CANDIDATEZ :
en ligne sur www.ciefa.com/inscription-en-ligne/

LE DÉROULEMENT : 

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 en fonction des formations

Démarrage du contrat :  
entre août et novembre

Pour le Gestionnaire de Paie  :
• Test de logique / français / paie 
Entretien de motivation

Pour toutes les formations : 
des annales vous sont envoyées en amont.
Tests écrits :
• Français
• Logique numérique
• Anglais
• Culture Générale
Une fois réception des tests écrits, vous passez 
un entretien de motivation.

Wendy TOULMET
Chargée des admissions
wtoulmet@groupe-igs.fr
01 80 97 45 66

|   20   |



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 ?
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE : La rémunération en contrat 
d’apprentissage varie selon l’âge et l’année d’études. De plus, le salaire brut est le 
même que le salaire net. Il est possible de signer un contrat d’apprentissage jusqu’à 
29 ans.

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 professionnali-
sation 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

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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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.
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Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme sont les trois valeurs qui animent  
le CIEFA 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 CIEFA, 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 CIEFA.

* 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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Avec le soutien de la région

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

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.

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 66

Retrouvez-nous sur

 @CFAIGS - CIEFA    @cfaigs_ciefa    @CFA IGS    @cfaigs_ciefa


