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Fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (Loi 1901), le Groupe IGS 
apporte des solutions de formation à l’ensemble des publics à travers 5 activités : écoles, 
formation continue, alternance, apprentissage et insertion professionnelle.

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

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

Entrepreneurs et pionniers, nous avons créé le bilan social en 1976 puis 
l’apprentissage dans les métiers du tertiaire en 1980, dispositif que nous avons été les  
seuls à proposer pendant 10 ans. Depuis cette innovation, plusieurs millions de jeunes 
ont bénéficié de ce format d’éducation professionnalisant et d’une intégration facilitée 
sur le marché du travail.

Professionnels, nos programmes sont conçus en liaison étroite avec les entreprises 
pour répondre à leurs besoins. De plus, ils accordent une large place à l’art et la culture, 
l’engagement associatif et l’ouverture internationale.

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

C’est cette philosophie ancrée sur un système académique professionnalisant  
qui a conduit le Groupe IGS à construire une offre pluridisciplinaire de 8 filières métiers 
complémentaires délivrant des diplômes d’État et des titres professionnels inscrits au 
RNCP* et ouvrant sur un monde de possibles :

• Management et Développement des Ressources Humaines (IGS-RH)

• Finance d’entreprise - Management stratégique (ESAM)

• Commerce - Développement - Marketing - Services (ICD)

•  Management International (The American Business School of Paris / CEFAM école partenaire)

• Journalisme - Communication - Production artistique et culturelle (ISCPA)

• Management des Industries de la Santé (IMIS)

• Informatique (IPI)

• Immobilier (IMSI)

Dans chacune de nos écoles, ces valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de 
Professionnalisme sont incarnées par une pédagogie de l’accompagnement, de 
l’encouragement et de l’individualisation des parcours, avec un label de qualification 
par l’ISQ-OPQF.  

Une méthode et un engagement qui ont convaincu plus de 9 000 entreprises 
partenaires et qui font la fierté des 67 000 diplômés et anciens élèves (dont 18 000  
dans la fonction RH) particulièrement attachés à leurs écoles.

Depuis plus de 40 ans, plus de 120 000 familles nous ont confié la co-construction 
de l’avenir de leurs enfants, une responsabilité d’envergure que nous assumons avec 
un vrai sens du devoir.

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

Jean-Michel Perrenot
Directeur Général Exécutif

67 000 ALUMNI 
DONT 18 000  
DANS LA FONCTION RH

PLUS DE 40 ANS  
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

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

6 CAMPUS :
PARIS, LYON, TOULOUSE,
DUBLIN, SHANGHAI ET CASABLANCA

14 200   PERSONNES  
 FORMÉES  PAR AN DONT

  7 200 ALTERNANTS ET APPRENTIS

89% DES ENTREPRISES 
SONT PRÊTES À RECRUTER À NOUVEAU 
UN DIPLÔMÉ DU GROUPE IGS

ENQUÊTE OPINION WAY 2016

150 PROGRAMMES 
DE BAC À BAC+5

www.groupe-igs.fr

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles



VOUS APPRENDRE À ENTREPRENDRE

UN CAMPUS
AU CŒUR DE PARIS

DYNAMIQUE • CONVIVIAL
ENGAGÉ • SOLIDAIRE

OUVERT SUR LE MONDEDepuis 40 ans, le CFA IGS vous offre plus qu’une forma-
tion certifiée par l’Etat. Il s’engage à vous former et à vous 
accompagner pour devenir des professionnels compétents, 
responsables et durablement opérationnels.

Être apprenti au CFA IGS, c’est s’assurer d’une formation 
qui équilibre le haut niveau académique avec le profes- 
sionnalisme, qui base sa pédagogie sur le transfert de 
compétences avec un parti pris : vous « apprendre à  
apprendre ».

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

Faites le choix d’évoluer dans un cadre pédagogique struc-
turant et stimulant. Vous bénéficierez alors 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 66 000 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 évé-
nements et des projets humanitaires.

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

Eric OUAKNINE
Directeur d’activité CFA IGS département Sup
eouaknine@groupe-igs.fr
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« Au cœur d’une réussite partagée, la relation liant l’entreprise, 
l’apprenti et le CFA IGS constitue l’un de nos atouts majeurs.
Le fondement de notre approche repose sur la garantie de 

l’adéquation entre les cursus, les compétences de nos apprenants et les 
besoins de l’entreprise.
Un processus de sélection exigeant, un projet pédagogique cohérent et un 
accompagnement efficace favorisent la proximité et la confiance renouvelée 
de nos entreprises partenaires.
Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre 
pour relever le défi de la formation et du développement du potentiel de nos 
apprentis. »

David VANKERSSCHAEVER
Directeur commercial Groupe IGS
01 80 97 46 71 - dvankersschaever@groupe-igs.fr

Jean-Philippe LEROY
Directeur Général en charge de l’alternance

et de l’apprentissage

NOTRE RÉSEAU 
D’ENTREPRISES 
PARTENAIRES

NOS ENGAGEMENTS

   UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE DANS VOTRE RECHERCHE 
D’ENTREPRISE 

n  Une personne dédiée à votre placement en entreprise vous conseille et 
vous oriente dans la rédaction de votre CV et la préparation de vos entretiens.

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

   UN DISPOSITIF COMPLET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ… 
….POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE PARCOURS.
Quel que soit votre parcours, un responsable de formation dédié vous 
accompagne. Proximité, visites en entreprise, entretien de progrès, régulations 
en groupe, réunions de maîtres d’apprentissage  : le responsable de formation 
assure la coordination avec l’équipe pédagogique ainsi que le suivi auprès 
de votre entreprise d’accueil.

9 000  
entrepr

ises 

partena
ires

« Faire de vous les managers 
et citoyens de demain, respectueux 

des autres et de votre environnement »
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  UNE FORMATION QUI SE DISTINGUE PAR SON ÉQUILIBRE
  ENTRE ACADÉMISME ET PROFESSIONNALISME 

Faire le choix de l’apprentissage au CFA IGS c’est se donner les moyens 
de réussir son insertion professionnelle tout en consolidant des acquis 
académiques. Notre volonté consiste aussi à faire de vous des professionnels 
engagés et reconnus. Pour ce faire nous prônons une pédagogie différenciée 
qui répond aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

n  Travailler en mode projet pour développer le sens des responsabilités 
et l’esprit d’initiative
Création par les apprentis d’une entreprise fictive, montage d’un projet solidaire, 
organisation de conférences, pour partager ses compétences, apprendre 
à collaborer et développer le gout du challenge.

n  Créer une interactivité avec le monde professionnel
70% du temps passé en entreprise, des contenus de programmes professionnels, 
des interventions d’experts, des conférences orchestrées par les apprentis, 
pour garantir l’adéquation avec l’actualité des métiers.

n  La digitalisation au cœur de l’apprentissage pour une pédagogie 
innovante
25 modules digitalisés, des études de cas concrets, du travail collaboratif, 
du partage d’expérience, des classes inversées, pour une pédagogie 
participative.

DÉVELOPPEZ 
VOTRE 
EMPLOYABILITÉ

 
87% des diplômés Bac+5  
de l’IGS sont en poste 3 mois 
après la fin des cours.

94% des diplômés Bac+5  
de l’ICD en poste dans les 6 
mois après leur sortie de l’ICD.

92% des diplômés Bac+5  
de l’ESAM signent un CDI lors  
de leur premier emploi dans les 
6 mois après l’obtention 
du diplôme.
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VIVRE AU SEIN D’UN CAMPUS

SE PROFESSIONALISER
en contribuant à des événements pédagogiques et professionnels impliquants

n  Les Négociales 
Ce challenge national de négociation commerciale réunit tous les étudiants 
des grandes écoles de commerce, auquel participent chaque année les apprentis 
du CFA IGS / ICD. 
L’occasion pour eux de tester et de développer leurs talents de négociateur !

n  Entrepreneuriat
Le Concours de Création d’Entreprise Eco-responsable 
et Citoyenne #2C2E, soutient le talent des jeunes créateurs 
d’entreprises socialement engagés et responsables. L’ADN 
de ce concours rejoint les valeurs fondatrices du Groupe 
IGS : Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme. Il vise 
à récompenser les entrepreneurs de demain, engagés, qui 
valoriseront l’éco-citoyenneté dans leur « business model » à 
travers des responsabilités tournées vers l’éthique, le social et 
l’environnement. Créé par le CFA IGS et l’ESAM, il est ouvert à 
tout porteur de projet et forge l’esprit entrepreneurial chez nos 
apprentis. L’incubateur du Groupe IGS, The Why Not Factory, intègre les porteurs 
de projets de création d’entreprise et offre un accompagnement personnalisé 
tant dans la préparation du business model que dans les aspects juridiques 
et financiers.
Pour en savoir plus www.2c2e-esam.com / www.thewhynotfactory.fr

n  Les ateliers Boost Yourself by CFA IGS : pour apprendre 
et entreprendre différemment.

Un dispositif composé de modules et d’activités inédits et innovants intégré dans 
l’ensemble de nos programmes. Véritables ateliers de co-créativité, les ateliers 
Boost Yourself du CFA se déclinent en plusieurs thématiques : être à l’écoute, 
accomplir ensemble, être acteur de son futur, cultiver ses talents, agir avec justesse 
et savoir transmettre. Les étudiants imaginent, inventent, conçoivent et produisent 
en réponse à une problématique. Les créations aboutissent à la réalisation de 
productions concrètes, enrichies et évaluées par des professionnels.
Le but : développer des compétences professionnelles grâce à une pédagogie 
différenciante et innovante

n  Le Colloque RH, l’événement incontournable de la filière RH
Au mois de novembre de chaque année, les alternants 
du titre Responsable en Management et Direction des RH 
du CFA IGS, organisent un colloque destiné aux professionnels 
de la fonction RH. Répartis en équipe, ils travaillent ainsi 
à la réalisation de vidéos, à la conception d’une enquête, 
à la rédaction d’articles et à l’identification de pratiques d’entreprise 
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 et la réalisation de supports audiovisuels.
En 2018, pour sa 21ème édition, le colloque a porté sur la RSE au coeur de la 
fonction RH. Management des hommes en temps de crise, Ethique et fonction Rh 
ou encore Marketing au service de la fonction RH sont quelques sujets abordés 
lors des précédentes éditions.
Une contribution intellectuelle sur l’actualité RH 
Plus d’infos : www.leblogrh-igs.com

AFF_A1_COLLOQUE_RH_CIA_PARIS_OCT_2018.indd   1 24/10/2018   14:36
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Avec le soutien de

Déposez votre candidature avant le 1er JUIN 2018 sur www.2C2E.groupe-igs.fr

CONCOURS CREATION D’ENTREPRISE  
ECO-RESPONSABLE

VOUS AVEZ L’ÂME D’UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ ?

PARTICIPEZ À #2C2E
10ÈME ÉDITION
40 000€ À GAGNER
4 CATÉGORIES
9 FINALISTES
4 LAURÉATS

6



DYNAMIQUE, ENGAGÉ ET CITOYEN

Make Your  
Campus Green

S’ÉPANOUIR
en participant à de nombreux événements sportifs, culturels et associatifs

n  Le trophée sportif
Le trophée sportif inter-écoles du Groupe réunit, le temps d’une journée placée 
sous le signe du sport, les apprenants de l’ensemble des écoles et des centres de 
formation du Groupe IGS Paris.

Ce sont 400 étudiants et supporters qui s’affrontent, chaque année, par équipe lors 
de tournois de football, basket et volley.

n  Des rendez-vous artistiques
URB’ART sur le thème du « street art » auquel tous les apprentis sont conviés pour 
révéler leurs talents d’artiste !
•  Des ateliers pédagogiques pour une initiation à l’art urbain
• Une fresque murale réalisée par un artiste 
• Un concours avec remise de prix

S’ENGAGER
Chaque année le pôle alternance et apprentissage du Groupe IGS vous propose 
de réfléchir sur des thématiques d’actualité.

n  Les projets solidaires au coeur des programmes
Parce que les étudiants s’engagent et souhaitent s’impliquer dans un monde qu’ils 
veulent solidaire, juste et humain, le CFA IGS a mis en place un module de conception 
et ingénierie de projet solidaire.
Grâce aux partenariats avec des associations les étudiants sont amenés à mettre 
en place des événements (concerts, compétitions sportives, ateliers artistiques 
et culturels) afin de collecter des fonds. 
La mission solidaire vise à développer chez le futur manager des compétences 
personnelles et professionnelles en lui faisant vivre une expérience humaine unique.

n  Make your Campus Green
En 2018, les apprentis du CFA IGS ont pu prendre part au projet Make your Campus 
Green. Porté par le campus alternance, ce projet en deux phases a d’abord pris la 
forme d’un concours qui leur a permis de formuler des propositions très concrètes 
pour rendre le campus plus éco-responsable.
Quatre thématiques ont ainsi été abordées : les économies d’énergie, la gestion des 
déchets, la biodiversité et les achats responsables, elles ont permis de structurer les 
propositions des apprentis.

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

Économie d’énergies 
Bio diversité 

Gestion des déchets 
Achats responsables
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LE CFA IGS RENFORCE LA DIMENSION INTERNATIONALE
DE SES PARCOURS !

n  Des voyages pédagogiques et culturels
Le CFA IGS propose de concilier alternance et international, des voyages adaptés 
aux différents cursus sont ainsi proposés aux apprentis.
Ils poursuivent différents objectifs : culture, échanges, pratique de la langue 
et rencontres professionnelles.

Immersion : Learning expedition à Dublin
Un véritable campus OFF SHORE !
Afin de mettre en œuvre une politique internationale ambitieuse, dès la première 
année vous pourrez vous immerger dans la culture irlandaise et suivre des cours en 
anglais durant deux semaines.
Avant votre départ, vous préparerez votre séjour par un séminaire et vous serez 
accompagnés par le CFA durant tout le voyage.

 Découverte : D’autres façons de vivre la ville
•  New-York : plateforme économique incontournable et haut lieu de la culture 

contemporaine. 
Partez à la conquête de la Big Apple, imprégnez-vous de son rythme effréné 
et de son atmosphère si particulière, rencontrez des entrepreneurs français 
et vivez leur success story.

•  Stockholm : modèle de culture managériale responsable et d’engagement en 
faveur du développement durable. Partez à la découverte de l’originale capitale 
suédoise, son archipel constitué de 1 000 îles, son patrimoine et sa douceur 
de vivre, rencontrez des consultants et DRH suédois et partagez leur vision 
du management et de la responsabilité sociétale.

•  Shanghai : l’incroyable mégapole chinoise conjuguant tradition et modernité. 
Partez explorer ce vivier de créativité et d’avant-gardisme. Vous pourrez 
rencontrer des professionnels du commerce, du marketing ou des Ressources 
Humaines expatriés et locaux.

•  Montréal : la plus francophone des villes nord-américaine. 
Partez découvrir la douceur de vivre québécoise dans une ville à taille humaine 
entre culture anglosaxone et francophone, rencontrez des professionnels pour 
parler entre autres sujets, de culture managériale, de RSE et d’intelligence 
collective !

S’OUVRIR À L’INTERNATIONAL
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n  Immersion et e-learning pour un apprentissage efficace 
de l’anglais

Des séminaires d’anglais intensif
L’objectif de ces séminaires thématiques est de permettre à nos apprenants 
d’appréhender des modules «cœurs de métier» en anglais grâce à : 
•  La participation active à des ateliers à effectifs réduits, animés par  

des intervenants engagés, motivés et motivants pour l’acquisition de vocabulaire 
et réflexes linguistiques par la pratique intensive de l’oral, 

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

Des plateformes E-learning 
•  La plateforme E-Dutainment dont le principe est l’apprentissage 

de l’anglais basé sur le cinéma, permet à nos apprenants d’avoir 
accès à différentes ressources écrites (E-books), audio et /ou vidéos 
(films de cinéma en VO, documentaires thématiques, Audio Books...). 
L’apprentissage se fait progressivement et sur un mode «gaming» 
avec des challenges à relever et des lots à gagner.

•  Nathan-TOEIC : une solution efficace pour s’entraîner et optimiser 
son score ; cet outil vient compléter le dispositif d’internationalisation  
des parcours qui intégre les séminaires et les cours dispensés en anglais.

Cette pédagogie innovante, considérée comme un tremplin vers de nouveaux horizons 
internationaux est définitivement plébiscitée par les intervenants et les apprentis.
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n  « Responsable en Gestion et Développement d’entreprise » 
Titre de l’ESAM certifié niveau II (Bac+4) en 2 ans

n  « Responsable en Gestion et Développement d’entreprise » 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II (Bac+4) en 1 an 

n  « Entrepreneur Dirigeant » 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II (Bac+5)

n  « Expert Financier Audit/Contrôle/Finance » 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I (Bac+5) en 2 ans

n  « Expert Financier Audit/Contrôle/Finance » 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I (Bac+5) en 1 an

FILIÈRE MANAGEMENT, GESTION, FINANCE, ENTREPRENARIAT

Après
Bac+2

Après
Bac+3

Après
Bac+4

n  « Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines » 
3 parcours :    - Généraliste    - RSE    - Juridique et relations sociales 

Titre de l’IGS-RH certifié niveau I (Bac+5)

n   « Cadres et Consultants en Formation Continue » Master 2 (Bac+5)  
En partenariat avec l’Université de Paris Descartes  

FILIÈRE RESSOURCES HUMAINES

Après
Bac+4

n  « Responsable du Développement Commercial et Marketing » Généraliste ou spécialisation Banque/Assurance 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II (Bac+3/+4) en 1 an ou 2 ans

n  Programme Grande École de l’ICD - Grade de Master visé Bac+5  
3 options :    -  Management de la relation client     -  E-business et marketing digital     -  Relation clients en banque

n  Grade de Master de l’ISTEC visé Bac+5 « Marketing opérationnel et digital » 

FILIÈRE COMMERCE, MARKETING & SERVICES

Après
Bac+2

Après
Bac+3

10 FORMATIONS SUP’

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

10



FILIÈRE COMMERCE,  
MARKETING & SERVICES
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Marketing et relation client
n  La communication marketing 

intégrée
n  Management commercial
n  Introduction au E-Business
n  Création publicitaire
n  Négociation commerciale

Pilotage d’Entreprise
n  Analyse sectorielle
n  Stratégie de distribution
n  Fondamentaux du management
n  Satisfaction et fidélisation clients

Droit et Gestion
n  Droit du travail
n  Droit commercial
n  Gestion financière

Développement personnel  
et outils professionnels
n  Ecrits professionnels + Voltaire
n  Intelligence économique et 

transformation numérique
n Excel

International
n  Anglais LV1
n  LV2 (Anglais renforcé - Espagnol) 

Projets 
n  Projet de Développement 

commercial et Marketing
n  Cas de synthèse

n  Maîtriser les techniques 
de vente, rebond commercial 
et de négociation

n Développer un portefeuille client

n  Gérer et piloter l’activité 
commerciale de l’entreprise

n  Mettre en œuvre des plans d’actions 
commerciales et marketing 

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES COMPÉTENCES VISÉES

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
Commercialisation : prospection, vente et négociation, gestion et suivi  
de portefeuille clients, reporting...

Marketing opérationnel : veille informationnelle et concurrentielle, conception 
et réalisation d’outils d’aide à la vente...

Communication : organisation et mise en place d’événements, conception  
et réalisation d’outils de promotion des ventes et de communication

RESPONSABLE COMMERCIAL 
ET MARKETING (EN 1 AN) 
Titre certifié au RNCP au niveau II - code 17829, code NSF 310 et 313, par arrêté  
du 11/12/2018, publié au JO du 18/12/2018, code CPF 247092

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans 
ayant un Bac +2 validé

Durée 
Contrat d’apprentissage 
de 12 mois. 

Démarrage du contrat 
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée 
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
- Attaché commercial
- Manager de rayon
- Responsable des ventes
- Assistant marketing
- Assistant communication

BAC+3

Hassan SERHIR  
votre Responsable de Formation
hserhir@groupe-igs.fr
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RESPONSABLE COMMERCIAL  
ET MARKETING (EN 2ANS) 

Titre certifié au RNCP au niveau II - code 17829, code NSF 310 et 313, par arrêté  
du 11/12/2018, publié au JO du 18/12/2018, code CPF 247092

n  Conduire les négociations auprès 
des clients, prospects et fournisseurs

n  Gérer et développer l’activité 
commerciale de l’entreprise

n  Déployer une stratégie de gestion  
et de fidélisation de la relation client

n  Définir et mettre en oeuvre le plan 
d’actions commerciales et marketing

n  Manager et animer une équipe 
commerciale

Marketing et communication
n Communication marketing intégrée
 n Stratégie marketing
n Custumer Relationship management
n Marketing B to B
n  Médias sociaux et stratégies 

d’influence
n Digital marketing et communication
n  Intelligence économique  

et transformation numérique
n  Marketing Mix

Pilotage d’Entreprise
n Pilotage de la performance
n Stratégie de distribution
n Création et reprise d’entreprise
n Fiscalité et pratiques commerciales
n Rethinking business models
n  Modélisation et analyse  

des données avec excel
n  Management d’équipes 

Commerciales

Commerce et Développement
n  Prospection téléphonique  

et physique
n  Négociation commerciale

n  International Trade
n  Digital et relations clients
n  Les grands Comptes (KAM)
n  Introduction E-business
n La fonction achat dans l’entreprise

Droit et Gestion
n Droit du travail
n Droit commercial
n Droit du marketing
n Gestion commerciale opérationnelle
n Gestion financière 

Langues et culture
n LV1 Anglais
n LV2 (anglais renforcé, espagnol)
n Religions et civilisations
n  Marketing et management 

interculturel

Projets 
n  Projet de Développement 

commercial et Marketing
n Cas de synthèse
n Mémoire de recherche appliquée
n Business Game

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES COMPÉTENCES VISÉES

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
Commercialisation : prospection, vente et négociation, gestion et suivi 
de portefeuille clients, reporting, analyse de l’activité commerciale...

Marketing stratégique et/ou opérationnel : études de marché, veille 
informationnelle et concurrentielle, conception et réalisation d’outils d’aide 
à la vente...

Communication : organisation et mise en place d’événements, conception 
et réalisation d’outils de promotion des ventes et de communication, community 
management

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans  
ayant validé un Bac+2 

Durée 
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée  
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

Accès à toutes les spécialisations 
du Grade de Master de l’ICD 
pour la 5ème année en alternance

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Ingénieur/ Responsable 

commercial
-  Commercial grands comptes
-  Responsable des ventes
-  Responsable Marketing 

et communication

Learning expedition : 
2 semaines à Dublin

Gaëlle MEALLIER
votre Responsable de Formation

gmeallier@groupe-igs.fr

BAC+4
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En partenariat avec 

n  Commercialisation des produits banque et assurance
n  Prospection, vente et négociation
n  Suivi d’un portefeuille clients
n  Reporting, analyse de l’activité commerciale
n  Conseil à la clientèle : analyse des besoins, propositions de solutions ou produits 

adaptés

n  Mise en oeuvre de la politique 
commerciale et marketing  
de l’établissement bancaire  
ou société d’assurance

n  Conduite des négociations auprès 
des prospects et clients en banque 
et assurance

n  Développement des projets 
d’affaires dans le secteur  
de la banque et de l’assurance : 
études de marché, veille 
concurrentielle

n  Management et animation d’équipe

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE

LES COMPÉTENCES VISÉES

Commerce, Marketing 
et Relation Client
n  Analyse sectorielle
n  Gestion et Relation Clients
n  Marketing de la banque 

et de l’assurance
n Introduction au E-business
n Négociation commerciale
n Prospection téléphonique

Pratiques professionnelles 
en Banque et Assurance 
n  Obligations et responsabilités 

du banquier
n  Produits banque et assurance
n  Approche patrimoniale du client
n  Environnement bancassurance
n  Techniques d’assurance

Pilotage d’entreprise
n  Gestion et analyse financière

n  Mathématiques financières
n  Intelligence économique et 

transformation numérique

Développement personnel
et outils professionnels
n  Introduction au management
n  Ateliers Boost Yourself

International
n  LV1 Anglais
n  LV2 Anglais renforcé ou Espagnol

Epreuves de recherche et 
synthèse
n  Projet de développement 

commercial et marketing
n  Cas de synthèse

BAC+3

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
ayant un Bac +2 validé 
en banque, assurance  
ou commerce

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 12 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre  septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation au CFA IGS 
toutes les deux semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Chargé de clientèle  

de particuliers (banque  
et assurance)

-  Gestionnaire de clientèle 
banque/assurance

- Conseiller en assurance

RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING 
BANQUE / ASSURANCE
Titre certifié au RNCP au niveau II - code 17829, code NSF 310 et 313, par arrêté  
du 11/12/2018, publié au JO du 18/12/2018, code CPF 247092

Catherine AZEMA
votre Responsable de Formation
cazema@groupe-igs.fr
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Environnement Bancaire
n  Fondamentaux bancaires marché 

des particuliers
n  Fondamentaux bancaires marché 

des professionnels
n  Veille informationnelle et enjeux  

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

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

Commercial et Marketing
n  Marketing bancaire
n  Stratégies commerciales
n  Stratégie de négociation
n  Prospection téléphonique
n  Marketing des services  

et stratégie numérique
n  Stratégie de négociation
n  Big Data : gestion et analyse 

des données massives

Pilotage d’activité
n  Management d’équipes 

commerciales
n  Pilotage de la performance  

et des tableaux de bord
n  Management du risque et gestion 

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

Gestion et environnement 
Juridique
n  Analyse financière
n  Droit des entreprises en difficulté 
n  Fiscalité et pratiques commerciales
n  Approche juridique et fiscale  

du client et bilan patrimonial
n  Droit bancaire
n  Diagnostic et évaluation financière
n  Cash management

Soft Skills Development Program
n  Développer son leadership
n  Développer son sens de la 

responsabilité et de l’éthique
n  Améliorer sa communication 

professionnelle
n  Gérer son temps et ses priorités
n  Réussir son entretien  

de recrutement

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

Projets
n  Business Game
n  Grand oral
n  Mémoire

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE DE L’ICD
Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation conférant le grade de Master, par arrêté  
du 02/07/18 publié au B.Odu 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500, 

code NSF 312m 312v, code CPF 241455

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
ayant un Bac+3 validé 

Durée
contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre  septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
- Directeur d’Agence
-  Conseiller de Clientèle 

professionnelle 

LE CONTENU DE LA FORMATION

BAC+5 
OPTION «RELATION CLIENTS  
EN BANQUE»

n  Accueillir, conseiller et prospecter  
en vue de vendre des produits 
bancaires et financiers

n  Fidéliser et établir des relations 
suivies et personnalisées  
avec les clients

n  Garantir la qualité de l’accueil  
et le suivi des réclamations 

n  Respecter les procédures
n  Effectuer des opérations  

de placement

n  Gérer les risques et veiller  
à la rentabilité des comptes 

n  Instruire des dossiers de crédits
n  Encadrer et animer une équipe
n  Gérer le fonds de commerce,
n  Réaliser les objectifs commerciaux 

de l’agence, assurer la responsabilité 
d’un portefeuille de clients  
et de prospects

n  Superviser les risques opérationnels

LES COMPÉTENCES VISÉES

Faroudja BOUCHENTOUF
votre Responsable de Formation

fbouchentouf@groupe-igs.fr

En partenariat avec 
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LE CONTENU DE LA FORMATION

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
ayant un Bac +3 validé

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre  septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 à 4 jours de formation en 
moyenne toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Chef de secteur
-  Responsable grands 

comptes
- Responsable commercial
- Responsable marketing
- Chef de produit
- Directeur de point de vente

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE DE L’ICD
Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation conférant le grade de Master, par arrêté  
du 02/07/18 publié au B.O du 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500,  
code NSF 312m 312v, code CPF 241455

BAC+5 
OPTION «MANAGEMENT  
DE LA RELATION CLIENT»

Marketing
n  Droit du Marketing
n  Marketing stratégique
n  Digital marketing et communication
n   Brand Management
n   Comportement du consommateur 

online et offline
n   BIG DATA : Gestion et analyse  

des données massives

Pilotage de l’entreprise
n  Stratégie d’influence et de contre 

influence
n  Modélisation et analyse de données
n  Fiscalité et pratiques commerciales
n  Pilotage de la performance

Gestion et environnement 
Juridique
n  Analyse financière
n  Droit des entreprises en difficulté 
n  Fiscalité et pratiques commerciales
n  Approche juridique et fiscale 

du client et bilan patrimonial
n  Droit bancaire

Management
n  Conception et ingénierie de projet
n  Conduite du changement
n  Formation, information et 

accompagnement des équipes
n  International HR Management 

Commerce et Développement 
n  International Trade
n  Managing Sustainable Innovation
n  Les grands comptes (KAM 

et Négociation)
n  Management d’équipes 

commerciales
n  Multicanal, Cross canal, Omni canal
n  Proposal Management
n  Stratégie et politique d’achat 

et Développement Durable
n  Gestion des risques commerciaux
n  Business Game

Soft Skills Development Program
n  Développer son leadership 

et son sens de la responsabilité 
et de l’éthique

n  Améliorer sa communication 
professionnelle

n  Gérer son temps et ses priorités
n  Réussir son entretien  

de recrutement

Langues et Culture
n  Séminaires d’anglais intensif
n  LV2
n  Geopolitics
n  Ecrits professionnels 

(certification Voltaire)  

Projets
n  Grand Oral
n  Rencontres métiers

Commercial et marketing
n  Gérer un portefeuille  

de clients B to B
n  Définir et mettre en œuvre une 

politique marketing et commerciale
n  Gérer et analyser des données  

à l’aide de solutions CRM
n  Construire et suivre des opérations 

de marketing opérationnel

Retailing  
n  Maîtriser les flux logistiques et 

optimiser le supply chain management

n  Gérer et optimiser un portefeuille 
fournisseurs

n  Développer et animer un réseau 
d’enseignes et de revendeurs

Management d’entreprise 
n  Contribuer à la réflexion stratégique 

de l’entreprise
n  Prendre en compte l’environnement 

international de l’entreprise 
n  Exercer son activité en mode projet

LES COMPÉTENCES VISÉES

Stéphane MATHIEU
Votre Responsable de Formation 
smathieu@groupe-igs.fr
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BAC+5 
OPTION «E-BUSINESS 
ET MARKETING DIGITAL»

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans  
ayant un Bac+3 validé

Durée
Contrat d’Apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 à 4 jours de formation en 
moyenne toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Community manager
-  Chargé de mission 

E-business
- Ingénieur Commercial
-  Chef de projet en 

communication web
-  Gestionnaire sites vitrines  

et/ou marchands
-  Responsable e-réputation

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE DE L’ICD
Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation conférant le grade de Master, par arrêté  
du 02/07/18 publié au B.Odu 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500, 

code NSF 312m 312v, code CPF 241455

LES COMPÉTENCES VISÉES 
Commercial et marketing
n  Définir et mettre en œuvre une 

politique marketing et commerciale, 
développer et animer des réseaux 
commerciaux

n  Gérer et analyser des données  
à l’aide de solutions CRM

n  Construire et suivre des opérations 
de marketing opérationnel

Management d’entreprise 
n  Contribuer à la réflexion stratégique 

de l’entreprise

n  Exercer son activité en mode projet
n  Prendre en compte l’environnement 

international de l’entreprise 

Expertise marketing digital
n  Intégrer le digital dans la stratégie 

marketing de l’entreprise
n  Définir les dispositifs de présence 

sur Internet
n  Construire, animer un site Web
n  Animer la relation client sur le web
n  Piloter les projets de marketing 

digital

LE CONTENU DE LA FORMATION
Marketing
n  Droit du Marketing
n  Marketing stratégique
n  Digital marketing et communication
n   Brand Management
n   Comportement du consommateur 

online et offline
n   BIG DATA : Gestion et analyse  

des données massives

Commerce et Développement
n  Digital et relation clients
n  Management d’équipes 

commerciales 
n  International trade
n   Multicanal, Cross canal, Omni canal
n   Business plan web
n   Business Game

Pilotage d’activité
n  Pilotage de la performance et des 

tableaux de bord
n  Rethinking Business models
n  Création et reprise d’entreprise 
n  Managing sustainable Innovation

Management
n   Conception et ingénierie de projet
n   Conduite du changement
n   Management International et culturel
n   Formation, information et 

accompagnement des équipes

E-business et marketing digital
n  Conception et design web
n  Politique de référencement
n  Cross Canal et marketing mobile
n   Social marketing
n Stratégie publicitaire digitale
n  Prospective Smart data (synomia)
n  Merchandising on-line et offline

Soft Skills
n  Développer son leadership et sens 

des responsabilité et de l’éthique
n  Améliorer sa communication
n  Gérer son temps et ses priorités
n  Réussir son entretien de recrutement 

Langues et Culture
n  Séminaires d’anglais intensif
n  LV2
n  Geopolitics
n  Ecrits professionnels 

(certification Voltaire)  

Projets
n  Grand Oral / Mémoire
n  Rencontres métiers

Stéphane MATHIEU
Votre Responsable de Formation 

smathieu@groupe-igs.fr
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GRADE DE MASTER DE L’ISTEC VISÉ BAC +5 
Diplôme ISTEC visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation conférant le grade de Master, par arrêté  
du 07/07/2017 publié au B.O du 20/07/2017, inscrit au RNCP - code 30490, 
code NSF 300, 310m, 312m, code CPF 239899

n  Maîtriser l’éco-système digital d’une 
entreprise

n   Concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie marketing et communication 
omni-canal 

n  Créer, organiser et animer les moyens 
d’actions sur les univers on et off line

n  Intégrer la politique marketing dans la 
stratégie commerciale de l’entreprise

n   Travailler en mode projet en utilisant 
des clés managériales dans un 
contexte interculturel

n  Identifier les cibles de clientèle et 
piloter le développement commercial 
à l’aide d’outils marketing

BAC+5
MARKETING OPÉRATIONNEL 
ET DIGITAL

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans  
ayant un Bac+3 validé 

Durée
Contrat d’apprentissage  
24 mois 

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Chef de projet marketing
-  Responsable d’études  

marketing
-  Community Manager
-  Responsable de marché
-  Responsable des stratégies 

digitales
-  Chef de produit
-  Responsable communication 

externe et/ou interne
-  Responsable des Relations 

Publiques et événementiel

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n  Identifier la cible de clientèle et les outils d’approche du marché
n  Concevoir, réaliser, mettre en forme des outils d’aide à la vente
n  Participer à des actions de communication off et on line
n   Réaliser des recommandations sur l’amélioration de la communication  

interne ou externe
n Développer la e-réputation de l’entreprise
n Construire et animer un site web institutionnel ou marchand

Marketing et communication :
n  Plan marketing
n  Transformation digitale  

des entreprises
n  Stratégie et développement  

des marques
n  Communication on et off line
n  Buzz marketing
n  Marketing digital 3.0
n  Outils de mesure d’audience des 

campagnes
n  Réseaux sociaux et rédaction web
n  Display
n  Communication interne

Digitalisation et 
commercialisation
n  E-commerce
n  Inbound marketing
n  Digital et relation client
n  Stratégie d’entreprise et gestion  

de crise web
n  Stratégie Go to Market
n  Politique de référencement web
n  Conception de site / codage
n  Luxe et retail
n  Marketing des services
n  Séminaire web – Big data
n  Négociation B to B

Management et développement 
personnel
n  Efficacité à l’oral
n  Management du leadership
n  Storytelling / l’art du pitch
n  Personal branding
n  Modélisation des données  

avec Excel
n  Mise en perspective  

des compétences

Langues et culture
n  Séminaires d’anglais intensifs
n  Analyse sectorielle à l’international
n  Gestion des achats à l’international

Projets
n  Rapport de missions
n  Défi personnel
n  Business Game
n  Séminaire de synthèse
n  Mémoire de recherche appliquée

L E CONTENU DE LA FORMATION

LES COMPÉTENCES VISÉES

Gaëlle MEALLIER
votre Responsable de Formation
gmeallier@groupe-igs.fr
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FILIÈRE MANAGEMENT, 
GESTION, FINANCE 
ENTREPRENARIAT
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BAC+4 RESPONSABLE EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE (EN 2 ANS) 

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II - code 23671, code NSF 310m,  
par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247936

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans 
ayant un Bac + 2 validé

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Contrôleur de gestion
-  Gestionnaire administration 

des ventes
-  Chef de projets
-  Chargé de missions (RH, 

qualité, achat/logistique…)
-   Adjoint de directeur général  

PME-PMI
-  Adjoint au responsable des 

achats et de la logistique
-  Responsable de recrutement
-  Responsable financier d’un 

centre de profit
-  Responsable d’une agence  

de travail temporaire

 

Management des activités
financières de l’entreprise
n  Analyse comptable et financière
n  Diagnostic et évaluation financière
n  Contrôle de gestion
n  Business Plan
n  Analyse des coûts
n  Statistiques d’entreprise
n  Marchés financiers

Management opérationnel
de l’entreprise
n  Politique d’achat et Négociation
n  Marketing stratégique 

et opérationnel
n  Supply chain management

Management des organisations
et système d’information
n  Droit des contrats, Droit des 

sociétés
n   Droit Fiscal et droit des institutions 

européennes
n  Communication d’entreprise
n  Management des risques 

et Intelligence économique

Management des hommes
n  Management de proximité 

et management d’équipe
n    Introduction RH et GRH 

opérationnelle
n  Techniques de recrutement
n  Ethique et RSE
n  Droit social
n  Management interculturel

Développement stratégique
et management de la créativité
n  Stratégie d’entreprise
n  Politique générale d’entreprise
n  Management de projet solidaire
n  Création d’entreprise écocitoyenne
n  Business English, préparation 

au TOEIC
n  Mémoire de recherche appliquée

LE CONTENU DE LA FORMATION

Learning expedition : 
2 semaines à Dublin

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Management des hommes : Recrutement de candidats, gestion du personnel, 
coordination d’équipes

n Management des activités financières :
Participation au processus budgétaire,  suivi de la performance, participation aux 
travaux courants de frais généraux, à la comptabilisation des pièces comptables et 
à leurs justifications

n Management opérationnel de l’entreprise : Prospection et relation clientèle,  
assurer la relation fournisseur, montage de dossiers d’appels d’offres, analyses et 
recommandations auprès des clients

Annabelle TEBAR  
votre Responsable de Formation
atebar@groupe-igs.fr

n  Conduire le projet de l’entreprise
n  Piloter et contrôler Financièrement 

les activités de l’entreprise

n  Planifier et contrôler l’activité 
commerciale de l’entreprise

n  Manager les équipes

LES COMPÉTENCES VISÉES
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Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans  
ayant un Bac +3 validé

Durée
Contrat d’apprentissage  
de12 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
- Contrôleur de gestion
-  Gestionnaire administration 

des ventes
-  Chef de projets
-  Chargé de missions (RH, 

qualité, achat/logistique,…)
-  Adjoint au responsable des 

achats et de la logistique
-  Responsable de recrutement
-  Responsable financier d’un 

centre de profit
-   Adjoint de directeur général 

PME-PMI
-  Responsable d’une agence 

de travail temporaire

BAC+4RESPONSABLE EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE (EN 1 AN) 

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II - code 23671, code NSF 310m, 
par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247936

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Suivi de la trésorerie
n  Gestion des projets
n  Réaliser les plans d’action
n  Faire évoluer les indicateurs et outils associés
n  Améliorer la performance
n  Assurer une communication interne / externe
n  Participer au développement commercial

 

Management des activités 
financières de l’entreprise 
n  Diagnostic et évaluation financière
n  Contrôle de gestion
n  Business Plan

Management opérationnel  
de l’entreprise 
n  Techniques de Négociation
n Marketing stratégique 
n Supply chain management
n Droit des sociétés, Droit Fiscal 
n  Management des risques et 

Intelligence économique

Management des hommes 
n  GRH opérationnelle
n  Techniques de recrutement
n  Ethique et RSE
n  Droit social
n  Management interculturel

Développement stratégique  
et management de la créativité 
n Politique générale d’entreprise
n Business Game
n  Projet de création d’entreprise 

éco-citoyenne
n Business English
n Informatique
n Mémoire de recherche appliquée

n  Mettre en œuvre et piloter l’activité 
budgétaire et financière d’une 
organisation

n  Appréhender les enjeux et principaux 
outils des différentes fonctions de 
l’entreprise pour mettre en œuvre 
un management opérationnel de 
l’entreprise

n  Etre capable, après un diagnostic, 
de proposer des solutions 

d’accompagnement des hommes, 
tant dans les aspects managériaux, 
RH que juridiques

n  Être capable de solutionner les 
problèmes de manière novatrice, 
de trouver des idées et concepts 
nouveaux (projet, process, outils, 
produits, services) et d’y faire 
adhérer ses équipes.

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES COMPÉTENCES VISÉES

Samira NEMRAOUI  
votre Responsable de Formation

snemraoui@groupe-igs.fr

21



Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
titulaire d’un Bac+3 validé 
en Économie et Gestion

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-   Analyste financier
-   Auditeur interne/ externe
-   Contrôleur de gestion
-   Responsable administratif et 

financier
-   Responsable des 

investissements
-   Risk manager
-   Trésorier

BAC+5 EXPERT FINANCIER  
AUDIT / CONTRÔLE / FINANCE (EN 2 ANS) 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I - code 15368, codes NSF 313p et 314p, 
par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247312

 
Finance
n Diagnostic et évaluation financière
n Politique et ingénierie financière
n Marchés financiers
n  Système de contrôle et systèmes 

d’informations Audit et conseil
n Fusion acquisition
n Communication financière
n Mathématiques financières
n Consolidation financière

Contrôle de gestion
n  Instruments financiers et gestion 

des risques
n Business Intelligence
n Contrôle de gestion
n Excel avancé

Audit et comptabilité
n  Comptabilité approfondie,  

normes IFRS
n Audit et conseil
n Audit financier / Audit fiscal
n Audit des activités de marché

Management et stratégie
n Management interculturel
n Marketing Stratégique
n Évaluation des performances
n  Droit des affaires / Droit  

des sociétés / Droit social

Développement professionnel 
et personnel
n  Management de projet
n Business game
n  Anglais des affaires / Préparation 

au TOEIC
n Coaching : projet professionnel
n Méthodologie de l’auditeur
n Mémoire

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Analyse des états financiers
n Etude de faisabilité
n Contrôle des risques financiers
n  Mise en place des indicateurs de pilotage
n  Gestion des flux et des pressions de trésorerie
n  Optimisation des demandes de financement
n Audit interne / externe

Learning expedition : 
2 semaines à Dublin

n  Modéliser au sein du système 
d’information de l’entreprise  
les scénarios stratégiques

n  Piloter et contrôler l’évolution  
du modèle de gestion

n  Evaluer l’entreprise, sa valeur  
et ses investissements productifs  
et/ou capitalistiques

n  Optimiser le financement  
et la profitabilité de l’entreprise  
avec les partenaires financiers  
et économiques

n  Contrôler l’application de  
la réglementation notamment en 
termes de communication financière

n  Communiquer et manager  
les équipes

LES COMPÉTENCES VISÉES

Samira NEMRAOUI  
votre Responsable de Formation
snemraoui@groupe-igs.fr
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Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
titulaire d’un Bac+3 validé 
en Économie et Gestion

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 12 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-   Analyste financier
-   Auditeur interne/ externe
-   Contrôleur de gestion
-   Responsable administratif et 

financier
-   Responsable des 

investissements
-   Risk manager
-   Trésorier

BAC+5EXPERT FINANCIER  
AUDIT / CONTRÔLE / FINANCE (EN 1 AN) 

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I - code 15368, codes NSF 313p et 314p, 
par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247312

 
Finance
n Gouvernance et conformité
n  Fusion/ Acquisition
n  Systèmes de contrôle et systèmes 

d’information
n  Communication financière
n  Consolidation financière

Contrôle de gestion
n  Instruments financiers et gestion 

des risques
n  Outils et Contrôle de gestion 

spécialisé
n  Cash management
n  Excel avancé
n  Business Intelligence

Audit et comptabilité
n  Audit et conseil
n  Audit financier / Audit fiscal
n  Audit des activités de marché

Management et stratégie
n Management stratégique
n  Méthodologie du consultant
n  Business Game
n  Droit des affaires

Développement professionnel 
et personnel
n  Business Game
n  Séminaires d’anglais intensif / 

préparation au TOEIC
n  Coaching : projet professionnel
n  Communication écrite et orale  

du financier
n  Mémoire

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Analyse des états financiers
n Etude de faisabilité
n Contrôle des risques financiers
n  Mise en place des indicateurs de pilotage
n  Gestion des flux et des pressions de trésorerie
n  Optimisation des demandes de financement
n Audit interne / externe

n  Modéliser au sein du système 
d’information de l’entreprise  
les scénarios stratégiques

n  Piloter et contrôler l’évolution  
du modèle de gestion

n  Evaluer l’entreprise, sa valeur  
et ses investissements productifs  
et/ou capitalistiques

n  Optimiser le financement  
et la profitabilité de l’entreprise  
avec les partenaires financiers  
et économiques

n  Contrôler l’application de la 
réglementation notamment en 
termes de communication financière

n  Communiquer et manager  
les équipes

LES COMPÉTENCES VISÉES

Samira NEMRAOUI  
votre Responsable de Formation

snemraoui@groupe-igs.fr
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ENTREPRENEUR DIRIGEANT 
DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

Titre certifié inscrit au RNCP au niveau I - code 15366, code NSF 310n,  
par arrêté du 8/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 247170

 

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans 
titulaire d’un Bac+3 

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-   Category manager
-   Chef de produit
-   Développeur d’affaires
-   Dirigeant de PME, filiale, ...
-   Directeur régional
-   Business developer
-    Consultant en organisation 

et stratégie

Entreprendre & Développer
l’entreprise
n  Business Plan
n  Risk Management
n  Marketing stratégique
n  Les méthodes des Start-up
n   Analyse de la valeur et stratégie 

de l’innovation
n  Projet et business Game

Piloter la politique financière 
et Commerciale
n  Contrôle de gestion
n  Diagnostic et évaluation financière
n  Levée de fonds et financement
n  Négociation bancaire et financière

Représenter l’entreprise, veiller 
à son image et sa communication
n  Communication, publicité 

et promotion commerciale
n   Management de projets
n  Stratégie de communication projet
n  Anglais des affaires

Protéger les innovations et
développer les partenariats
n   Environnement juridique 

de la création d’entreprise
n  Droit fiscal
n  Supply Chain Managemenent
n  Responsabilité du chef d’entreprise
n  Protéger les innovations
n  Réglementation du numérique : 

droit du web et normes
n  Sécurité des SI
n  Droit des entreprises en difficultés

Manager et animer les équipes
n  Ethique et RSE
n  Droit social
n  Management d’équipe
n  Créativité et design thinking
n  Management du changement
n  La gestion du conflit
n  La politique de rémunération
n  Mémoire

BAC+5

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Gestion de projets
n Réalisation de plans d’actions
n Amélioration de la performance
n Assurer une communication interne/externe
n Participation au développement commercial
n Contrôle et diagnostic financier

n  Concevoir, formuler et évaluer  
un projet de création/reprise ou  
de déveoppement d’entreprise

n   Définir la stratégie 
de développement de l’entreprise

n   Piloter la politique commerciale 
et financière de l’entreprise afin 
de stimuler son développement

n   Protéger les innovations 
et mettre en place des partenariats 

pour pérenniser les activités 
de l’entreprise

n  Manager et animer les équipes dans 
une optique d’efficience 
et de performance globale

n   Représenter l’entreprise et veiller 
à sa communication afin de soigner 
son capital confiance

Learning expedition : 
1 semaine à l’étranger

LES COMPÉTENCES VISÉES

Samira NEMRAOUI  
votre Responsable de Formation
snemraoui@groupe-igs.fr
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FILIÈRE  
RESSOURCES HUMAINES

 « Parce que la 
gouvernance humaine 
doit être le moteur  
de la stratégie  
de l’entreprise »  

E. Ouaknine 
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RESPONSABLE DE LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II - code 12990, code NSF315p,  
par arrêté du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 248654

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans ayant 
un BAC+2 Validé ou Licence 
Généraliste 

Durée
contrat d’apprentissage  
de 24 mois 

Démarrage du contrat
d’apprentissage
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne
au CFA IGS toutes les deux 
semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
-   Responsable RH Junior
-   Responsable ADP/PAIE
-   Responsable recrutement 
-   Responsable mobilité/

carrières
-   Campus Manager
-   Chargé d’Etudes RH
-   Chargé de missions RH 
-   Chargé de système 

d’information

BAC+4

 
Gestion des RH
n  Recruter : attirer, sélectionner 

et fidéliser
n  Construire une marque employeur
n  Gérer la formation
n  Communiquer en interne 

et en externe
n  Identifier et Gérer les compétences
n  Manager la performance
n  Business Game

Gestion de l’environnement Légal
n  Maîtriser le droit du travail
n  Développer le bien-être au travail 
n  Rationaliser et restructurer 

les organisations

Expertise administrative
n  Maîtriser l’administration 

du personnel
n  Etablir une paie 
n  Optimiser les processus RH
n  Découvrir le SIRH 
n  Développer le contrôle de Gestion 

sociale

Entreprise et son marché
n  Appréhender la stratégie 

d’entreprise
n  Psychologie et sociologie du travail
n  Contrôler la gestion financière 

des projets RH
n  Manager les opérations 

dans l’industrie et les services

Fonction RH et l’international
n  Appréhender le contexte RH 

en langue anglaise
n  Comprendre et appréhender 

les différences culturelles dans 
l’organisation

n  Manager la mobilité des talents 
à l’international

Développement personnel 
et professionnel
n  Être acteur de son parcours 

et de son intégration en entreprise
n  Communiquer en situation 

professionnelle
n  Gérer un projet individuel 

ou collectif
n  Manager une équipe 

et accompagner les managers 
opérationnels

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n  Contrôle et gestion des salaires et dossiers du personnel
n  Suivi et déploiement du plan et des actions de formation
n  Appui aux projets de développement RH
n  Recrutement des populations stagiaires et alternants
n  Prise en charge des reportings RH
n  Participation aux actions disciplinaires et réglementaires

n  Prendre en charge la gestion 
du personnel et de la paye, dans 
le respect des obligations légales.

n  Veiller à la bonne application des 
différents process Ressources 
Humaines au sein de l’organisation.

n  Communiquer auprès des parties 
prenantes sur la politique RH 
afin d’en valoriser les impacts, 
permettant ainsi l’instauration 
de conditions de travail et d’un 
climat social de qualité.

n  Assurer le reporting en matière 
de données sociales pour les 
différents acteurs internes ou 
externes à l’entreprise avec les 
systèmes d’information pertinents.

n  Mettre en œuvre et contribuer 
au développement de la politique 
générale de l’entreprise dans le 
domaine Ressources Humaines 

LES COMPÉTENCES VISÉES

Gaëlle FABRIQUE
Votre responsable de formation 
gfabrique@groupe-igs.fr
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RESPONSABLE EN MANAGEMENT  
ET DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Diplôme reconnu par l’Etat, titre enregistré au RNCP de niveau I, code NSF 315p, 
par arrêté du 26/05/2016, J.O du 07/06/2016, code CPF 247917

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n  Participation à des missions RH transverses 
n  Gestion de projets de développement RH
n  Pilotage du recrutement et de la formation  

d’une business unit
n  Gestion de carrière et animation de people review

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans ayant 
un Bac +4 option RH, AES, Droit 
Social validé et/ou une première 
expérience professionnelle en RH

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 15 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
1 semaine de formation  
en moyenne au CFA IGS  
et 3 semaines en entreprise 

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Responsable des 

Ressources Humaines
-  Adjoint(e) du DRH
-  Chef de projets RH
-  Responsable développement 

RH
-  Responsable Mobilité/

carrière

BAC+5

 

Gestion des Ressources 
Humaines
n  Apprécier le Capital Immatériel 

et RSE
n  Maîtriser la communication digitale 

et les réseaux sociaux
n  Etablir une stratégie des 

rémunérations
n  Piloter la stratégie et les talents
n  Elaborer la Stratégie RH

La fonction RH et l’International
n  Business English - Séminaires
n  International Human Resources 

Management

La gestion de l’environnement 
légal
n  Piloter les Relations et Négociations 

Sociales
n  Appréhender le Droit Social 

Européen

Le Développement Professionnel 
et Personnel
n  Être acteur de son parcours
n  Leadership de soi et des autres
n  Gérer un Projet collectif
n  Anthropologie et Management
n  Conduire une mission 

professionnelle en entreprise
n  Mémoire de Recherche Appliquée

L’entreprise et son marché
n  Manager les Risques
n  De la stratégie d’entreprise 

à la création de valeur
n  Diagnostic et Design 

Organisationnel
n  Business Game - Human Capital 

Challenge

L’expertise administrative
n  Mener un audit social
n  Acheter de la prestation RH

LE CONTENU DE LA FORMATION

n  Participer à l’élaboration de la 
stratégie d’une unité, à la définition 
des politiques Ressources Humaines 
et à leur déclinaison en processus 
Ressources Humaines

n  Concevoir un programme 
d’évaluation et de développement 
des compétences intégrant  
les aspects recrutement, formation et 
mobilité

n  Travailler en étroite collaboration 
avec les managers opérationnels 
(Business Partner)

n  Conduire ou accompagner les 
changements dans leur dimension 
humaine

LES COMPÉTENCES VISÉES

Florence BOURGEAIS 
votre Responsable de Formation

fbourgeais@groupe-igs.fr

Colloque RH 
(Infos p.6)
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Gestion des ressources humaines
n  Apprécier le Capital Humain et RSE
n  Établir une stratégie de rémunération
n  Piloter la stratégie et les talents
n  Élaborer la stratégie RH

La fonction RH et l’international
n  Business English 5 – Séminaires
n  International Human Resources 

Management

La Gestion de l’environnement 
légal
n  Piloter les Relations et Négociations 

Sociales
n  Appréhender le Droit Social 

Européen

Le développement professionnel 
et personnel
n  Être acteur de son Parcours – 

COLLOQUE
n  Leadership de soi et des autres
n  Gérer un Projet Collectif
n  Anthropologie et Management
n  Conduire une mission 

professionnelle en entreprise
n  Mémoire de Recherche Appliquée

L’entreprise et son marché
n  Manager les Risques
n  De la Stratégie d’entreprise  

à la création de valeur
n  Diagnostic et Design 

Organisationnel
n  Business Game – Human Capital 

Challenge

2 DOMAINES D’EXPERTISE :
Responsabilité Sociale  
des Entreprises
n  Mener un audit social
n  Intelligence économique et lobbying
n  Management des changements
n  Manager la diversité
n  Mettre en œuvre le reporting RSE

Juridique et Relations sociales
n  Mener un audit social
n  Intelligence économique  

et réglementaire
n  Management des changements
n  Communication de crise
n  Mener une défense 

aux Prud’hommes

LE CONTENU DE LA FORMATION

RESPONSABLE EN MANAGEMENT ET DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES  
PARCOURS RSE OU JURIDIQUES ET RELATIONS SOCIALES

BAC+5

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n Mise en place et suivi d’actions de prévention SST &RPS
n Management des Relations Sociales
n Pilotage d’une mission handicap et de projets diversité
n Participation à des missions RH transverses

n  Participer à l’élaboration de la 
stratégie d’une unité, à la définition 
des politiques Ressources 
Humaines et à leur déclinaison en 
processus Ressources Humaines

n  Concevoir un programme 
d’évaluation et de développement 
des compétences intégrant  
les aspects recrutement, formation 
et mobilité

n  Concevoir une stratégie de relations 
sociales et mener des négociations

n  Participer à la politique RSE  
dans ses dimensions RH

n  Conduire ou accompagner  
les changements dans  
leur dimension humaine

LES COMPÉTENCES VISÉES

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans ayant 
un Bac +4 option RH, AES, Droit 
Social validé et/ou une première 
expérience professionnelle en RH

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 15 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
entre septembre et novembre

Alternance pratiquée
1 semaine de formation  
en moyenne au CFA IGS  
et 3 semaines en entreprise 

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Responsable des 

Ressources Humaines
- Chef de Projets RH
-  Responsable de mission 

Handicap/diversité

Florence BOURGEAIS 
votre Responsable de Formation
fbourgeais@groupe-igs.fr

Colloque RH 
(Infos p.6)
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Le système français de formation 
continue
n  Droit de la formation
n  Socio-histoire du système  

de formation
n  Élaboration du plan de formation 

régional
n  Politiques européennes

Diagnostic et conseil
n  Pratiques d’intervention 

dans les organisations
n  Analyse des besoins 

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

Planification et gestion de la 
formation en entreprise
n  Relations formation-emploi, 

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

n  Processus d’achat de la formation

Conception des dispositifs de 
formation
n  Instruments acteurs et systèmes 

de formation ouverte et à distance 
dans les entreprises

n  Environnements et architectures 
de formation et aux approches 
psychodidactiques

Formation et professionnalisation
n  Professionnalisation par la 

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

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

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

Unité d’enseignement optionnelle

Mémoire professionnel

LE CONTENU DE LA FORMATION

MASTER PROFESSIONNEL 2 
CADRES ET CONSULTANTS EN FORMATION CONTINUE 

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

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

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 12 mois

Démarrage du contrat
entre septembre et octobre

Alternance pratiquée 
3 jours en moyenne toutes les
deux semaines ou 3 jours/2 jours

Modalités d’inscription
Dossier de candidature  
à envoyer au CFA IGS  
ET inscription en ligne sur le site 
de l’Université Paris Descartes : 
http://aria.univ-paris5.fr

POUR QUELS MÉTIERS ?
- Consultant en formation
- Conseiller en formation 
- Chargé de formation, 
-  Chargé de mission formation 

et GPEC
-  Chef de projet formation
-  Ingénieur de formation
-  Responsable de formation 

en organisme de formation/
en entreprise

-  Responsable pédagogique
-  Concepteur de formations

BAC+5

LES MISSIONS CONFIÉES EN ENTREPRISE
n  Définition de la politique de formation de l’entreprise
n  Elaboration du plan de formation
n  Gestion des formations et administrations
n  Pilotage de l’activité du service

n  Définition et mise en place de 
politiques de formation dans 
les entreprises, les organismes 
de formation, les organisations 
paritaires dédiées à la formation.

n  L’élaboration des diagnostics, 
la négociation des conclusions 
opérationnelles, l’ingénierie 

de formation et l’ingénierie 
pédagogique, le suivi technique 
et économique des actions. 

n  Mise en place et conduite 
de dispositifs de formation 
de formateurs.

n  Ingénierie de la formation

LES COMPÉTENCES VISÉES

Annabelle TEBAR  
votre Responsable de Formation

atebar@groupe-igs.fr
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ADMINISTRATEUR SYSTÈMES RÉSEAUX  
ET BASES DE DONNÉES
Titre certifié Administrateur Systèmes, Réseaux et Bases de Données  
inscrit au RNCP au niveau II - code 12112, code NSF 326,  ,par arrêté 
du 26/05/2016, publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 228173

L’administrateur systèmes, réseaux et bases de données assure la conduite 
et la surveillance des équipements informatiques dans le respect des dispositions 
et procédures en vigueur dans l’entreprise, dans un objectif de qualité, 
de productivité et de disponibilité. La maîtrise des techniques et la capacité 
à assumer des responsabilités sont indispensables à l’exercice du métier, puisqu’il 
est le garant de l’intégrité du système d’information de l’entreprise. 
Il peut aussi avoir, dans les services de grandes tailles, une spécialisation.

n  Analyser l’environnement 
et les attentes des utilisateurs

n  Garantir l’accessibilité, 
la confidentialité, la sécurité 
et la pérennité des données 
de l’entreprise

n  Préconiser et assurer la mise en 
place des matériels et des logiciels 
systèmes.

n  Recenser et proposer des solutions 
tant techniques qu’organisationnelles 
susceptibles de parfaire le système 
d’information.

n  Pratiquer la veille technologique.
n  Gérer, les négociations auprès 

des fournisseurs, les contrats
n  Conduire un projet informatique 

en tenant compte des risques 
économiques et stratégiques, 
en respectant une démarche qualité

n  Mettre en place une démarche 
processus répondant aux besoins  
des utilisateurs et de l’entreprise

n  Définir la politique de sécurité 
informatique de l’entreprise

BAC+3/+4

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans
ayant un Bac+2 validé

Durée
Contrat d’apprentissage  
de 24 mois avec une période
d’essai de 2 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
tout au long de l’année

Alternance pratiquée
1 semaine au CFA / 1 semaine
en entreprise 

POUR QUELS MÉTIERS ?
-  Administrateur de Bases  

de Données 
-  Administrateur Systèmes
-  Administrateur Réseaux 
-  Gestionnaire de parc 

informatique
-   Chef d’équipe assistance 

technique 
-  Chef d’équipe de 

déploiement  
de réseau informatique

-  Responsable informatique  
 PME-PMI 

-  Architecte réseau et sécurité

 

n Administration systèmes
n Administration réseaux
n Gestion de parc
n Conduite de réunions
n Démarche qualité
n  Management du changement
n  Conduite de projet informatique

n  Administration bases de données
n  Pratique de la gestion pour  

non-gestionnaires
n Communication-information
n  Droit et technologie de l’information
n Bonnes pratiques ITIL

LES COMPÉTENCES VISÉES

LE CONTENU DE LA FORMATION

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT : 
01 80 97 35 03
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n  Analyser l’environnement 
et les attentes des marchés

n  Identifier et quantifier les ressources 
nécessaires à la réalisation 
de la production

n  Mobiliser et coordonner les équipes 
pour la réalisation des objectifs

n  Gérer les négociations auprès 
des fournisseurs, des clients 
et des salariés

n  Prévoir et assurer le suivi des 
budgets, maintenir les objectifs fixés

n  Manager et mobiliser son équipe, 
déléguer efficacement

n  Optimiser les prises de décision
n  Construire et développer 

sa trajectoire professionnelle

BAC+5

Public concerné
Jeunes de moins de 30 ans 
Bac+3 ou Bac+4  

Durée
12 mois ou 24 mois  

Démarrage du contrat
d’apprentissage 
tout au long de l’année (1 cycle 
de formation pouvant commencer 
chaque mois de l’année)

Alternance pratiquée
Selon la durée du parcours

POUR QUELS MÉTIERS ?
Directeur ou chef de :
-  la direction du système 

d’information
- d’une division informatique
- d’un service informatique
- d’un domaine du SI
- d’un projet IT

RESPONSABLE EN SYSTÈMES D’INFORMATION
Titre certifié Manager en Système d’Information inscrit au RNCP au niveau I 

code 15065, code NSF 326n, par arrêté du 07/04/2017, publié au J.O  
du 21/04/2017, code CPF 228175

Ce cursus permet aux futurs Managers en Systèmes d’Information d’enrichir leur 
formation par une vision stratégique de leur métier, en intégrant les différents 
enjeux de l’environnement complexe où évoluent les entreprises, leurs décideurs 
et leurs salariés. 

 
n Audit et évaluation des SI 
n  Reconfiguration de Processus, 

ré ingénierie
n Management de projet informatique 
n Urbanisation et schéma directeur 
n Management qualité 
n IT et fonctionnel 
n Bonnes pratiques ITIL

 

n  Management Ressources 
Humaines,

n  Management budgétaire  
et financier

 n Management du changement 
n Entrepreneuriat

n Communication
 

LES COMPÉTENCES VISÉES

LE CONTENU DE LA FORMATION
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 BAC+3/+4/+5
- QCM de logique numérique et verbale 
- QCM d’anglais et QCM de culture professionnelle
-  Entretien individuel de motivation et étude du dossier

BAC+4
-  TAGE 2
- QCM d’anglais
-  Entretien individuel de motivation et étude du dossier

BAC+5
-  TAGE MAGE
- QCM d’anglais
-  Entretien individuel de motivation et étude du dossier

Bac+4/+5
- TCME (Test des Capacités de Management en Entreprise)
- QCM en anglais et culture professionnelle
-  Entretien individuel de motivation et Entretien en anglais
- Etude du dossier

Master 2 « Cadres et Consultants en Formation 
Continue » :
- Étude du dossier et entretien

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conformément à la convention qui lie le CFA IGS à la Région Ile de France, 
aucuns frais d’inscription ou de formation ne sera demandé à l’apprenti.
Une étude de votre dossier de candidature sera établie avec soin. 

LES CONDITIONS 
D’ACCÈS
n  Avoir moins de  

30 ans (des dérogations 
sont possibles en cas de 
contrats d’apprentissage  
successifs ou de 
reconnaissance RQTH)

n  Être titulaire du niveau 
requis selon la formation 
choisie

n  Réussir les étapes 
d’admission

n  Signer un contrat 
d’apprentissage

MODE D’EMPLOI
L’apprentissage permet à 
un jeune salarié l’acquisition 
simultanée d’un diplôme et d’une 
expérience professionnelle.  
Le contrat d’apprentissage est 
un contrat de travail à durée 
déterminée sur une période en 
général qui varie de 12 à 36 
mois.

 

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

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

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

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

Accès à un statut de salarié : 
l’apprenti 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)

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

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

Une période d’essai de 45 jours 
effectifs en entreprise (non 
renouvelable)

LES 8 ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE

1 5

2

3

4

6

7

8

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Recrutement des Apprentis : de février à septembre
Nous vous conseillons vivement de nous transmettre votre dossier de candidature 
et de passer les épreuves de sélection au plus vite pour profiter au mieux des 
offres de nos entreprises partenaires.

Rentrée des Apprentis : octobre

Démarrage du contrat d’apprentissage :  
entre septembre et novembre

Système d’évaluation : contrôle continu, partiels, mémoire de recherche 
appliquée et rapport d’activités

À propos de votre rémunération
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.

LE FINANCEMENT 
DE VOTRE
FORMATION
Correspond à la taxe 
d’apprentissage versée  
par votre entreprise d’accueil 
et à d’éventuelles subventions 
versées par le Conseil régional 
d’Ile de France.

Si l’apprenti conclut un 
nouveau contrat avec  
LE MÊME employeur,
il percevra une rémunération
au moins égale à celle de sa
dernière année d’apprentissage.

Si l’apprenti conclut un 
nouveau contrat avec  
UN AUTRE employeur,
il percevra la rémunération 
minimale à laquelle il pouvait 
prétendre lors de sa dernière
année d’apprentissage
(Décret n°2005-1117 du 
06/09/2005 et article  
D117-5 du Code du Travail).

LA MISSION HANDICAP DU GROUPE IGS

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

1ère année 
de contrat

2ème année 
de contrat

3ème année 
de contrat

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 PLUS 100% DU SMIC 100% DU SMIC 100% DU SMIC
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Pleinement animée par les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme, CFA CODIS, centre  
de formation du Groupe IGS, est fière d’adhérer à HEP EDUCATION.
HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation et croit à une pédagogie de l’encouragement 
et de l’accompagnement. Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de ses apprenants, des femmes 
et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un 
enseignement et un programme d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – H.E.P.

LE CFA IGS EST MEMBRE DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

PÉDAGOGIE H.E.P.
UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF PAR LES VALEURS 

Tout au long de leur parcours, les apprenants 
sont sensibilisés par des temps forts, des 
expériences, des activités, des inspira-
tions et des défis connectés aux valeurs de  
HEP EDUCATION :

-  Humanisme pour mobiliser sa capacité à 
vivre et à travailler ensemble ;

-  Entrepreneuriat pour réfléchir, prendre du 
recul, innover et réaliser un projet ; 

-  Professionnalisme pour construire son 
futur professionnel en apportant des 
réponses crédibles et cohérentes aux 
situations des entreprises.

 

La journée HEP On Boarding est une  
expérience unique, à destination de tous les 
nouveaux entrants sur 10 campus répartis 
dans 9 villes en France, pour expérimenter, 
ressentir et comprendre les valeurs H.E.P. 
A travers des ateliers insolites, sensoriels et 
ludiques animés par des professionnels, des 
experts, des scientifiques, des artisans, des 
artistes…, HEP On Boarding est un moment 
privilégié pour se découvrir et entrer dans la 
communauté des 25 000 personnes formées 
par an.

Le dispositif HEP Inside est composé de 
modules et activités de 20 heures inédits et 
innovants intégrés dans l’ensemble des pro-
grammes des écoles et centres de forma-
tion de HEP EDUCATION. C’est une manière 
ludique d’apprendre et d’entreprendre en 
dehors de la salle de classe en s’appuyant 
sur l’art, le sport, la culture générale… Ces 
modules se déclinent autour de 6 théma-
tiques : savoir-être à son écoute, accomplir 
ensemble, être responsable de son futur, 
cultiver son brio, agir avec justesse et savoir 
transmettre.

PARALLAXE LE THINK TANK DE HEP EDUCATION  
POUR INVENTER LE MODÈLE ÉDUCATIF DE DEMAIN

Face aux enjeux sociétaux des 20 prochaines 
années - robotisation, révolution numérique, 
enjeux écologiques, rapport au travail… - et 
face aux questionnements sur le système  
éducatif actuel, HEP EDUCATION a lancé le 
think tank “Parallaxe”. Rassemblant des  
experts, des personnalités, des scientifiques, 
des chercheurs, des artistes, des entreprises, 
des étudiants…, Parallaxe va définir, faire 
vivre et évaluer l’impact d’un nouveau modèle 
éducatif basé sur les valeurs.

La définition
des grandes orientations

La démarche de Parallaxe, c’est 3 étapes pour déterminer les orientations d’un nouveau mo-
dèle éducatif :

Les premières
expérimentations dans

les écoles et centres
de formation membres

La mesure d’impact :
les premiers effets

du nouveau modèle défini

2018 2019 2020

SERVICES AUX APPRENANTS DES OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX APPRENANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER

My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation, 
sous-location, location à distance. Au-delà 
des traditionnelles annonces de studios et 
résidences étudiantes, c’est aussi une plate-
forme de mise en relation entre tous les 
apprenants membres de HEP EDUCATION 
qui ont des problématiques logements, en 
France ainsi que dans une sélection de pays 
à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER

My Campus Store est une plateforme de 
“ventes privées” réservée aux apprenants 
des écoles et centres de formation membres 
de HEP EDUCATION. Elle propose du coupo-
ning téléchargeable en ligne valable dans 
une sélection de commerce de proximité 
ainsi qu’une gamme de produits et services 
- high-tech, mode, sport… - sous forme de 
coupons “doublement de la valeur” à valoir 
dans un ensemble de sites e-commerce 
partenaires.
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES

My Budget est un dispositif d’accompagne-
ment pour les apprenants afin de trouver des 
solutions de financement pour leurs années 
d’études – scolarité, logement, consom-
mation… My Budget propose 2 accords 
bancaires nationaux, un partenariat avec 
Action Logement et des modalités de finan-
cement multiples – escomptes, bourses,  
alternance - en fonction des besoins de chacun. 

Les services présentés ici sont des services offerts par HEP 
EDUCATION aux étudiants de l’ensemble de ses écoles et 
centres de formation membres. HEP EDUCATION ne tire au-
cun bénéfice financier du fonctionnement de ces services.
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Où envoyer votre dossier de candidature ?
Par mail :
cfa-igs2@groupe-igs.fr
Par courrier :
Service Inscriptions - CFA IGS Formations Sup’
3 rue Pierre Dupont 75010 Paris

Nous contacter : 
01 80 97 45 56   
cfa-igs2@groupe-igs.fr

�Le�CFA�IGS�souhaite�favoriser�l’accès�à�ses�formations�aux�
personnes�en�situation�de�handicap.�Pour�en�savoir�plus,�
contactez�la�Mission�Handicap�Formation�Hand’IGS�:
handigs@groupe-igs.fr
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Campus situé  
à proximité de  
la Gare du Nord et  
de la Gare de l'Est  
(5 mn à pied)

Métro le plus proche : 
station Château Landon, 
ligne 7

Le Campus du CFA IGS 
est implanté au coeur 
de Paris, dans le 10ème 
arrondissement, proche 
du Canal St Martin, cadre 
agréable et commerçant.

 @CAMPUSIGSALTERNANCE   @CFA_IGS   @CAMPUS_ALTERNANCE_GROUPE_IGS   @CFA IGS - PAGE OFFICIELLE

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT
NOTRE ENGAGEMENT : 
VOTRE RÉUSSITE !


