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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



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 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   NOS ENGAGEMENTS

6   NOTRE CAMPUS

7   NOTRE OFFRE 
DE FORMATION

16    LES POURSUITES 
D’ÉTUDES AU SEIN 
DU GROUPE IGS

17   MODALITÉS  
D’INSCRIPTION  

18    LE PARCOURS  
ÉDUCATIF HEP

19   MISSION HAND’IGS

LE PÔLE ALTERNANCE DU GROUPE IGS

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 un BAC ou BTS 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 gestion 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 75 000 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.

Eric OUAKNINE 
Directeur d’Activité du CFA IGS
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Nos Engagements
UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE DANS VOTRE RECHERCHE 
D’ENTREPRISE
• Un entretien individuel pour valider votre projet professionnel

•  Des séances de coaching pour travailler sur votre CV, lettre de motivation, entretien et techniques de recherche 
d’entreprise

•  Un suivi de vos démarches et présentation de votre candidature à notre réseau d’entreprises partenaires.

• Un suivi administratif de votre dossier jusqu’à la signature de votre contrat

VOUS PROPOSER UN CADRE PÉDAGOGIQUE STIMULANT
•  Une équipe pédagogique composée de professionnels experts de leurs métiers

•  Un responsable de formation dédié à votre accompagnement pour chaque parcours

•  Une relation de proximité entre les responsables de formation et maîtres d’apprentissage : visites en entreprise, 
échanges téléphoniques et réunions au CFA IGS, participation des maîtres d’apprentissage aux jurys d’examens 
blancs

•  Un suivi individualisé : entretiens de progression, entraînements aux oraux, ateliers de soutien et d’aide à la 
méthodologie

•  Des conférences métiers animées par des professionnels et des anciens apprentis qui viennent échanger et 
présenter leur métier

•  Des ateliers d’initiation aux outils de création digitale : retouche d’image, montage vidéo, création de site web

APPRENDRE AUTREMENT
•  À travers une formation qui se distingue par son équilibre entre académisme et professionnalisme

•  Grâce à une pédagogie différenciée qui s’articule autour de l’accompagnement et du suivi personnalisé

•  Par une complémentarité entre les enseignements et le milieu professionnel

9 000 ENTREPRISES PARTENAIRES
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Notre campus
ÉTUDIER DANS  
UN ENVIRONNEMENT INNOVANT
Vous évoluez sur un campus doté d’infrastructures modernes 
adaptées aux besoins de tous et accueillant chaque année 
plus de 5 000 étudiants.

Atelier de Digitalisation : des ateliers (hors référentiel) pour 
chaque formation autour de projets pédagogiques et d’outils 
professionnel : projet solidaire, Excel, Photoshop, montage 
vidéo, WordPress...

TOEIC : certification évaluant le niveau d’anglais écrit et oral.

VOLTAIRE : parcours individualisé en e-learning pour améliorer 
et maîtriser la grammaire et l’orthographe.

Mon Campus : plateforme collaborative pour l’équipe pédagogique, 
les apprenants et les intervenants avec : des outils centralisés et 
connectés (enquête administrative, convention de stage, certificat 
de scolarité, emploi du temps,...), de la diffusion et du partage de 
l’information sur le mur de l’école ou sur celui de la classe avec 
des notifications. Toutes les infos pratiques – emploi du temps, 
salles de cours, événements sur le campus sont sur MonCampus !

BÉNÉFICIER D’UN CAMPUS BIEN 
ÉQUIPÉ ET DES PLATEFORMES 
DE FORMATION EN LIEN AVEC 
LES DIPLÔMES.
•  Une infothèque, centre de ressources documentaires  

et médias pour répondre à vos besoins d’informations

• Plusieurs salles informatiques et une connexion wifi

•  Des salles équipées de vidéoprojecteurs  
et de tableaux digitaux

•  Des cafétérias, des espaces déjeuner et des micro-ondes 
en libre-service sur l’ensemble du campus

Un BDA :

Le président et les membres du BDA (Bureau 
des Associations) proposent chaque année de 
nombreuses activités réparties en 3 grands pôles :

-  Les voyages : séjour à la montagne, week-ends à Berlin, 
Londres ou Barcelone

- Le sport 
- Les soirées : Gala, afterwork ...

         BDA Groupe IGS |          bda_igs |          BDA Groupe IGS

BUREAU DES ASSOCIATIONS

UN CAMPUS dynamique  
et citoyen

RESPONSABLE • OUVERT SUR LE MONDE • CONVIVIAL 
ENGAGÉ • SOLIDAIRE

ApprentiScène est une aventure ! Produire notre 
saynète sur une scène aussi grande que celle 
du Théâtre Marigny est une expérience qui 
nous a permis de nous découvrir, de surpasser 
certaines de nos peurs et de développer notre 
aisance à l’oral. C’était une occasion en or,  
et je suis fière d’y avoir participé.

Shaira IDOO 
Apprentie Bac Pro  
Gestion-Administration
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TRAVAILLER SUR VOS TALENTS 
ET DÉVELOPPER UN ESPRIT D’ÉQUIPE
DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES POUR APPRENDRE ET TROUVER 
UN TERRAIN D’EXPRESSION QUI VOUS CORRESPOND

Urb’Art

Dans un contexte animé et convivial, vous aurez l’occasion de participer à des ateliers 
où l’art s’exprime dans toutes ses dimensions urbaines.

Apprentiscène

Se glisser dans la peau d’un comédien et jouer un rôle : voici le défi du rendez-vous 
artistique auquel participent les apprentis volontaires chaque année ! Le projet mise 
sur la créativité des apprentis en les amenant à montrer, dans un domaine où on 
ne les attend pas, leur détermination, leur esprit d’équipe et leur gestion du stress.

s’ouvrir à l’international

Parce que travailler à l’international est devenu incontournable dans le monde 
professionnel actuel, des modules en anglais sont proposés aux apprentis du CFA IGS.

Chaque année, le CFA IGS propose à l’un de ses groupes de partir à l’étranger pour 
vivre une expérience culturelle et professionnelle. Ce séjour s’articule autour de cours 
intensifs d’anglais, de rencontres avec des étudiants étrangers, de visites professionnelles,  
et de découvertes culturelles. Il s’agit aussi de s’imprégner du mode de vie local tout en 
intégrant, au coeur du dispositif, l’apprentissage de la langue ! Nous vous accompagnons 
à intégrer le programme Erasmus+ entre votre première et deuxième année de BTS.

Des projets pédagogiques

Chaque groupe de Bac Pro et BTS réalise un projet pédagogique en lien  
avec sa formation, comme par exemple Les Négociales (BTS NDRC), un journal 
numérique (BTS Communication) ou encore l’interculturalité (BTS SAM).

Partager un campus porteur de projets

De nombreux événements, conférences, débats et activités sont organisés par  
les apprentis et les étudiants du Groupe IGS pendant toute l’année sur différents 
thèmes d’actualité. Ils contribuent à conjuguer engagement citoyen et développement 
des compétences de gestion de projet.

INTÉGRER UN ÉTABLISSEMENT ENGAGÉ
BIEN VIVRE ENSEMBLE, notre projet « GREEN CAMPUS »

Depuis janvier 2018, à travers le projet « Make Your Campus Green », le CFA IGS 
s’engage à ce que le campus que vous intégrez réponde à une charte 
environnementale intégrant 4 volets : l’économie d’énergie, la gestion 
des déchets, les achats responsables et la biodiversité.

Notre engagement est aussi de vous sensibiliser et de vous impliquer 
dans cette démarche. Nous espérons vous donner l’envie d’adhérer à ce projet et 
d’agir ensemble comme des citoyens responsables et engagés. Des bons réflexes 
à adopter au quotidien, applicables chez vous, sur votre lieu de travail et bien sûr, 
sur votre campus.

Nous mettons ainsi à votre disposition sur votre campus : 

-  des affiches dans les espaces de vie communes pour prendre de bonnes habitudes, 
comme trier ses déchets, éteindre la lumière et votre ordinateur à la fin d’un cours

-  une machine pour recycler les canettes et bouteilles plastiques et une fontaine  
à eau pour remplir votre gourde d’eau fraîche 

- des poubelles de tri

Green
Campus
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10 BONNES RAISONS  
DE S’INSCRIRE AU CFA IGS
1  Pionnier de l’apprentissage en France dans  

les métiers du tertiaire depuis les années 80

2  Taux de réussite de plus de 85% aux diplômes 
préparés

3  Offre de formations variée : 8 formations du BAC 
Pro au BAC+2 et une poursuite d’études jusqu’au 
BAC+5

4  Qualité de l’enseignement : une équipe 
pédagogique composée de formateurs 
professionnels et d’experts métiers

5  Plus de 9 000 entreprises de différents secteurs 
d’activités partenaires du Groupe IGS

6  Accompagnement personnalisé dans la 
recherche d’entreprise

7  Rythme d’alternance adapté aux exigences  
des jeunes et des entreprises

8  Réseau puissant d’anciens : plus de 1300 
apprentis formés chaque année

9  Campus accueillant et équipé

10  Accès facile au Campus : à proximité de la Gare  
de l’Est et de la Gare du Nord

BAC PRO
•  AGORA (ex BAC Pro Gestion Administration) 1ère et Terminale

BTS
•  BTS Comptabilité Gestion
•  BTS Support à l’Action Managériale
•  BTS Gestion de la PME
•  BTS Assurance
•  BTS Professions Immobilières
•  BTS Communication
•  BTS Banque

 COMPTABILITÉ •  BANQUE •  ASSURANCE • COMMUNICATION • IMMOBILIER

ADMINISTRATION - GESTION

Notre offre 
de formation

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

Elisabeth Rolo-Delgado 
Directrice adjointe - Responsable  
de Formation BTS Professions  
Immobilières 
erolodelgado@groupe-igs.fr 

Bouchra Ouahbi 
Bac Pro AGORA - BTS Gestion  
de la PME - BTS Comptabilité-Gestion 
bouahbi@groupe-igs.fr 

Caroline Hourez  
BTS Support à l’Action Managériale 
BTS Communication 
chourez@groupe-igs.fr

Jean-Michel Carnet 
BTS Assurance - BTS Banque 
BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client 
jmcarnet@groupe-igs.fr

Florentin Staron 
Chargé des inscriptions 
fstaron@groupe-igs.fr  
01 80 97 47 15

Laurent DAMOUR 
Responsable Développement  
& Communication 
ldamour@groupe-igs.fr 
06 48 24 61 06

VOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

Enquête réalisée auprès des apprentis en BTS du CFA IGS |   7   |



85% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

Bac Pro Agora  
A S S I S TA N C E  À L A G ES T I O N  D ES  O R G A N I S AT I O N S  

E T D E  L E U R S  AC T I V I T ÉS  -  E X  BAC  P R O  G A

NIVEAU D’ACCÈS :

Seconde, Première ou CAP / BEP validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Accueil des visiteurs
•  Contrôle des coûts
•  Suivi budgétaire
•  Préparation de la paie
•  Gestion des congés
•  Gestion des appels téléphoniques
•  Organisation de réunions

DÉBOUCHÉS MÉTIER
•  Gestionnaire administratif
•  Employé(e) administratif
•  Technicien(ne) de services 

administratifs
•  Gestionnaire commercial

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

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Général
•  Français
•  Histoire - géographie
•  2 langues vivantes
•  Mathématiques
•  Arts appliqués
•  Éducation physique et sportive

Enseignement Professionnel
Gestion des relations avec les 
clients, les usagers et les adhérents
•  Traiter les opérations de prospection 

selon les objectifs et les procédures 
fixés par l’organisation

•  Prendre en charge les demandes 
des clients, usagers, adhérents  
et traiter dans le respect des règles, 
des délais et des procédures  
de l’organisation et des contraintes

•  Assurer le suivi des relations clients, 
usagers, adhérents en conformité 
avec les attentes de ces derniers  
et de la politique de l’organisation

Organisation et suivi de l’activité  
de production
•  Assurer le suivi administratif des 

approvisionnements dans le respect 
des délais et des règles fixées

•  Assurer le suivi administratif  
des relations avec les fournisseurs 
et les autres partenaires  
en conformité avec les procédures 
et la politique de l’organisation

•  Réunir les éléments nécessaires au 
traitement des obligations fiscales, 

dans la limite des responsabilités 
octroyées, avec exactitude et dans 
les délais impartis

•  Assurer le suivi de trésorerie  
de façon régulière et fiable

•  Programmer et organiser  
des activités qui répondent aux 
besoins et prennent en compte  
les contraintes et disponibilités  
des services

Administration du personnel
•  Transmettre les informations 

destinées au personnel
•  Mettre à jour les dossiers  

des personnels et les formalités 
administratives

•  Décompter les temps de présence 
et d’absence, organiser  
les déplacements et contrôler  
les plannings de présence

•  Planifier et suivre les actions  
de formation

•  Réaliser et comptabiliser la paie  
et les déclarations

•  Transmettre, archiver et sécuriser  
les bulletins de paie

•  Actualiser et mettre en forme  
les tableaux de bord sociaux

Chef d’œuvre :  
•  Gestion de projet pluridisciplinaire
•  Économie - Droit
•  Prévention - Santé - Environnement 

86% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022
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RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

BTS comptabilité gestion

Choisir le BTS Comptabilité Gestion au CFA IGS permet de se 
professionnaliser rapidement et de découvrir le monde du travail.

Au sein de mon entreprise dans l’immobilier, trouvée grâce  
à l’accompagnement personnalisé du CFA IGS, mes missions 
sont variées et me permettent de faire le lien entre la théorie  
et la pratique.  C’est une réelle opportunité que d’être formée  
en alternance. 

Oumy THAUVIN 
Apprentie en BTS Comptabilité-Gestion

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

PROGRAMME DE LA FORMATION

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

Enseignement Professionnel
•  Gestion comptable et conduite des opérations commerciales : 

enregistrement et suivi des opérations, relation clients et fournisseurs, 
rapprochement bancaire

•  Opérations d’inventaires et production des comptes annuels
•  Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts : traitement 

de la TVA, détermination de l’impôt sur les résultats, conduite de la veille 
fiscale

•  Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux : conduite 
de la veille sociale, détermination et gestion de la paye et des déclarations 
sociales

•  Production et analyse de l’information financière : calculs et analyse des coûts 
de revient, établissement des budgets et tableaux de bord

•  Gestion des immobilisations et des investissements : analyse de la modalité 
de la rentabilité des investissements, analyse de l’équilibre financier 
et de la solvabilité de l’entreprise

•  Recherche, traitement et sécurisation des informations
•  Conduite et présentation d’activités professionnelles

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gestion de la comptabilité clients 

et fournisseurs
•  Gestion de la trésorerie
•  Déclarations sociales (URSSAF) 

et fiscales (impôts et TVA)
•  Écritures comptables et préparation 

des états comptables
•  Établissement des documents 

de synthèse et d’analyse (bilan, 
compte de résultat)

•  Comptabilité de gestion 
•  Préparation et établissement 

de la paie
•  Gestion des relations 

avec les organismes sociaux

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Comptable unique en petite structure
•  Gestionnaire de paie
•  Conseiller(e) en cabinet d’audit et 

conseil
•  Assistant(e) comptable
•  Assistant(e) contrôle de gestion
•  Assistant(e) analyste financier 

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

91% 

POURSUITE 
D’ÉTUDES

60% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022
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RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

BTS Gestion de la PME

Après un Master en Ingénierie financière à l’IAE de Rennes, 
j’ai occupé les fonctions d’analyste de crédit et de contrôleur 
de gestion dans un grand groupe agro-alimentaire durant 
15 ans. Je me suis ensuite investie dans la formation car j’aime 
fondamentalement transmettre.

Mon expérience en entreprise me permet de créer des scénarios 
crédibles pour les apprentis, et ainsi appliquer une pédagogie 
très concrète.  

Christine Couval-Follic 
Formatrice Gestion et Relation Client et Gestion administrative interne

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

PROGRAMME DE LA FORMATION

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

et managériale

Enseignement Professionnel
Gestion de la relation client 
et fournisseur
•  Recherche de clientèle et contact
•  Administration des ventes
•  Maintien et développement 

de la relation avec les clients
•  Recherche et choix de fournisseurs
•  Suivi et contrôle des opérations 

d’achats et d’investissement
•  Suivi comptable des opérations 

avec les clients et les fournisseurs

Gestion des risques de la PME
•  Conduite d’une veille
•  Participation à la mise en place 

d’un travail en mode projet

•  Mise en œuvre d’une démarche 
de gestion des risques

•  Participation à la gestion des risques 
financiers

•  Mise en place d’une démarche 
qualité

Soutien au fonctionnement 
et au développement de la PME
•  Contribution à la qualité du SI
•  Organisation des activités
•  Participation au développement 

commercial national ou international
•  Contribution à la mise en œuvre 

de la communication

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

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Gestion de la relation avec les clients 

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

de la PME
•  Gestion du personnel et contribution à 

la gestion des Ressources Humaines 
de la PME

•  Soutien au fonctionnement et au 
développement de la PME

•  Participation à l’analyse de l’activité  
et au diagnostic financier

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Collaborateur(trice) de dirigeant(e)  

de petite ou moyenne entreprise
•  Assistant(e) de gestion
•  Assistant(e) direction financière ou 

commerciale
•  Assistant(e) commercial(e)
•  Assistant(e) polyvalent(e)
•  Assistant(e) comptable

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

77% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

69% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022
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77% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

BTS Support à l’Action 
Managériale

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Général
•  Culture générale et expression
•  Expression et culture en langues 

vivantes étrangères
•  Culture économique, juridique  

et managériale

Enseignement professionnel
Optimisation des processus 
administratifs
•  Conduite de l’action administrative 

en appui aux membres de l’entité
•  Conduite d’action administrative 

en gestionnaire de dossier
•  Contribution à la pérennisation 

des processus
•  Usage des ressources de l’entité

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

projet

Collaboration à la gestion des 
Ressources Humaines 
•  Gestion de la relation de travail
•  Mise en œuvre des actions 

d’amélioration de la qualité de vie 
au travail

•  Organisation des activités du champ 
des relations sociales

•  Mobilisation des outils du 
développement de la performance 
individuelle et collective

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Optimisation des processus 

administratifs
•  Gestion des projets dans leur 

intégralité
•  Contribution à la gestion des 

Ressources Humaines

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Assistant(e) Ressources Humaines
•  Assistant(e) de groupe de projet
•  Assistant(e) de communication
•  Assistant(e) d’un manager 

et de son équipe  

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

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

Dès mon inscription au CFA IGS, la prise en charge a été 
immédiate dans l’aide à la recherche d’alternance que j’ai ainsi 
trouvée. 

L’accompagnement pédagogique est de qualité, les cours 
intéressants et les enseignants à l’écoute et soucieux de nous voir 
réussir.

 Le BTS SAM m’a aidée à me professionnaliser et les poursuites 
d’études restent diverses et variées. Comme par exemple en 
Ressources Humaines avec une dimension internationale.

Doria EDMOND  
Apprentie en BTS SAM

63% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

88% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022
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RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

BTS communication

11 ans après avoir été apprentie au CFA IGS, j’y reviens aujourd’hui 
en tant que formatrice. C’est dire le souvenir que je garde de cette 
école, de sa pédagogie et de l’accompagnement proposé.  
Il y règne une atmosphère bienveillante, avec une réelle proximité 
entre élèves et formateurs, qui vous accompagnent dans votre 
projet et mettent ainsi toutes les chances de votre côté  
pour garantir votre réussite. 

Mélanie Augais 
Alumni & Formatrice en Conseil et Relation Clients-Annonceurs  
(BTS Communication)

NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Général
•  Culture Economique, Juridique  

et Managériale
•  Anglais

Enseignement Professionnel
•  Cultures de la communication
•  Atelier production : PAO (Publication 

Assistée par Ordinateur)
•  Droit de la communication
• Droit de la publicité
•  Veille créative et technologique 

(transverse sur les 3 grands pôles  
de compétences)

BLOCS DE COMPéTENCES : 
1 -  Contribution à l’élaboration  

et au pilotage de la stratégie  
de communication : 

•  Prendre en charge la demande  
de l’annonceur

•  Élaborer et piloter un plan  
de communication dans  
un environnement digitalisé

2-  Conception et mise en oeuvre  
de solutions de communication : 

•  Créer des contenus et des solutions 
de communication

•  Produire et diffuser les solutions
•  Contrôler et évaluer les solutions 

3-  Accompagnement  
du développement de solutions 
médias et digitales innovantes : 

•  Construire et positionner votre offre
•  Accompagner les équipes 

commerciales dans la valorisation 
des solutions médias et digitales

•  Conseiller les annonceurs dans  
la mise en oeuvre des solutions

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Contribuer à la définition  

et à la déclinaison de la stratégie  
de communication

•  Mettre en oeuvre des opérations  
de communication

•  Créer des formes et des contenus  
de communication interne ou externe

•  Coordonner, planifier, budgétiser  
et contrôler les actions  
de communication

•  Mettre en place une veille 
permanante, dans un contexte  
de digitalisation renforcée

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Assistant Communication
•  Chargé de Communication
•  Community Manager
•  Chargé d’animation Web

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

80% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

72% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022
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80% 

POURSUITE  
D’ÉTUDES

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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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
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ouverture
SEPTEMBRE 2022

RYTHME D’ALTERNANCE : 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise

BTS Professions immobilières
NIVEAU D’ACCÈS :

Bac général, professionnel ou technologique validé

NIVEAU VALIDÉ :  

Bac + 2 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Général
•  Culture générale et expression
•  Langue vivante appliquée 

à l’immobilier
•  Communication professionnelle
•  Droit et veille juridique
•  Économie et organisation de 

l’immobilier

Enseignement Professionnel
Transaction immobilière
•  Développement du portefeuille 

de l’agence (prospection, prise 
de mandat)

•  Commercialisation des biens 
(promotions, gestion des visites, 
suivi et accompagnement 
des clients, négociation)

•  Conseils juridiques et financiers 
(rédactions des actes juridiques, 
étude de solvabilité, conseil 
en fiscalité)

Gestion immobilière
•  Gestion locative (mise en location, 

encaissement des loyers, paiement 
aux bailleurs, suivi du contentieux, 
suivi des sinistres et travaux, fiscalité 
des revenus fonciers)

•  Gestion de copropriété (gestion des 
immeubles bâtis, comptabilité des 
copropriétés, encaissement des 
appels de charges, paiement des 
factures, suivi des travaux et des 
sinistres, contentieux des impayés 
de charges)

Architecture, habitat et urbanisme, 
développement durable
•  Les différents styles architecturaux 

et l’architecture régionale
•  Les règles d’urbanisme
•  Les règles de la construction et la 

pathologie du bâtiment

Fonction d’initiative locale
•  Dossier professionnel sur une 

problématique immobilière locale

MISSIONS  
EN ENTREPRISE
•  Estimer, administrer et gérer des biens
•  Conseiller les clients sur les plans 

juridiques, fiscaux, financiers
•  Effectuer un suivi permanent de ses 

clients
•  Rechercher des biens à louer ou à 

vendre pour son agence
•  Rédiger les annonces
•  Réaliser des visites de biens
•  Valider les mandats de vente
•  Établir des contrats de location 

ou de vente
•  Réaliser la négociation de biens au 

départ jusqu’à la promesse de vente 
finale

DÉBOUCHÉS MÉTIER  
•  Agent immobilier
•  Gestionnaire de biens locatifs
•  Négociateur(trice) immobilier
•  Syndic de copropriété 

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

95% 
DE RÉUSSITE  

EN 2022

Le besoin d’être au contact de la clientèle et d’acquérir de 
nouvelles connaissances m’a fait choisir le BTS Professions 
Immobilières en alternance. 

L’alternance est indéniablement une expérience enrichissante, 
stimulante et passionnante qui permet d’allier théorie  
et pratique.

Vincent Thiriot  
Apprenti en BTS Professions Immobilières

71% 

POURSUITE 
D’ÉTUDES
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MANAGEMENT - FINANCE - LAW

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

BTS

BAC +3 en 
Banque  

Assurance

BAC +3  
Communication 

Marketing 
commerce 

BAC+3  
Management 

Gestion  
Finance

BAC +3 en  
Ressources 
Humaines 

BAC +3 en  
immobilier

FILIÈRE  
RH

FILIÈRE  
RH

FILIÈRE  
IMMOBILIER

FILIÈRE 
MANAGEMENT 

GESTION  
FINANCE

FILIÈRE 
MANAGEMENT 

GESTION  
FINANCE

FILIÈRE 
BANQUE 

ASSURANCE

FILIÈRE 
IMMOBILIER

FILIÈRE 
BANQUE 

ASSURANCE

FILIÈRE 
COMMUNICATION 

MARKETING 
COMMERCE

FILIÈRE 
COMMUNICATION 

MARKETING 
COMMERCE

5 
FI

LI
ÈR

ES
 –

 U
N

E 
M

UL
TI

TU
D

E 
D

E 
PO

SS
IB

IL
IT

ÉS

poursuite possible en BAC+4 et bac+5

Après un bac Général, Professionnel ou Technologique validé
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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’État, ou d’un titre certifié.

3/  Acquisition d’une réelle expérience 
professionnelle indispensable 
pour faciliter l’insertion sur le 
marché de l’emploi.

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.

UNE ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER 
DE CANDIDATURE RÉALISÉE AVEC SOIN
Les étapes du recrutement

•  Retournez votre dossier de candidature complété et accompagné 
impérativement des documents demandés.

•  Après l’étude de votre dossier de candidature, vous serez convoqué à : 
- Une réunion d’information suivie de tests d’évaluation
- Un entretien individuel

Recrutement des alternants : à partir du mois de février

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, études de cas, mises en situations 
professionnelles, rapport d’activité.

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. 

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.
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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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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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envoyer votre  
dossier de candidature ?

Par mail : 
inscription-cfaigs1@groupe-igs.fr

Par courrier : 
Service Inscriptions – CFA IGS Formations Sup’ 

3 rue Pierre Dupont 75010 Paris

Nous contacter

01 80 97 47 15

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.

W W W . C F A - I G S . C O M
Avec le soutien de la région

Retrouvez-nous sur

 @CFAIGS - CIEFA    @cfaigs_ciefa    @CFA IGS    @cfaigs_ciefa


