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Le Groupe IGS nomme, lundi 1er octobre, Lionel Prud’homme, un homme
d’expérience à la direction de l’IGS-RH Paris, école des ressources humaines.
Lionel Prud’Homme a pour objectif d’élaborer une nouvelle stratégie de l’école en
s’appuyant sur une expertise des ressources humaines, une pédagogie expérientielle,
et un réseau d’entreprises internationales.
Diplômé de Sciences Po Aix et de l’EM Lyon (MBA), Lionel Prud'homme est titulaire d’un
Doctorat en Sciences de Gestion (Université Paris II – Panthéon-Assas).
Son expérience professionnelle s’est forgée dans des entreprises internationales, avec des
positions de DRH, opérationnel ou Corporate, chez Hewlett Packard, Coca-Cola, Motorola,
puis Alstom, Suez-Lyonnaises-des-Eaux (Engie), et enfin Carlson WagonLit Travel. Il a
fréquemment accompagné le changement et la transformation des entreprises, avec de forts
enjeux, et, en même temps, élaboré et formalisé des stratégies RH adaptées, participé à la
rationalisation des organisations et développé de nombreux talents.
Lionel a toujours été activement impliqué dans le monde académique, par son engagement
notamment pendant plus de 10 ans au CIFFOP (Université Paris II – Panthéon-Assas), mais
aussi à HEC et Sciences Po, pour des programmes d’Executive Education. Son leitmotiv est
l’accompagnement de chacun vers la réussite.
Auteur de plusieurs ouvrages collectifs, il a publié, en 2009, « Performance des comités
exécutifs – Jeux des affinités et du hasard », et un livre récent, sous la direction d’Yves Réale,
« De la GRH au management stratégique RH », en 2018.
Aujourd’hui Directeur du LISPE (Laboratoire d’Innovation Sociale et de la Performance
économique de l’Entreprise), et Directeur de la Filière RH, depuis 2013, il prend la Direction
de l’école IGS-RH Paris, école des Ressources Humaines du Groupe IGS.
« Notre rôle est d’avoir de l’ambition pour nos étudiants, et de les exposer à des expériences
ancrées sur les enjeux des entreprises, d’aujourd’hui et de demain » précise Lionel
Prud’Homme.
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A propos de l'IGS-RH : L’IGS-RH est un acteur majeur de la formation au management des Ressources Humaines et est
présente sur nos campus de Paris, Lyon et Toulouse. Ouverte aux étudiants de Bac +2 à Bac +5, l’école a diplômé depuis sa
création plus de 17 000 cadres de la fonction RH, soit aujourd’hui un cadre RH sur 5 en poste. Elle développe, en étroite

relation avec les entreprises, une pédagogie équilibrée entre formation académique et expérience opérationnelle. Des
partenariats avec des Universités à Londres et à Madrid permettent aux étudiants d'obtenir un double diplôme et d'élargir
leur champ de compétences à l'international. www.igs-ecoles.com

