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www.igs-ecoles.com

ÉDITO
L’école IGS-RH œuvre depuis plus de 40 ans à former des professionnels reconnus pour le métier RH.
Notre ambition est restée la même depuis notre création, celle de faire réussir nos étudiants.
Former des professionnels qui ont à cœur de promouvoir une démarche humaniste au sein des
organisations tout en prenant en compte les impératifs économiques, constitue notre ADN. Réconcilier
l’économique et le social reste au centre de notre mission et de notre pédagogie.
Lionel Prud’homme
Directeur

Dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu (V.U.C.A) où les organisations cherchent de
nouvelles voies, la fonction RH est de notre point vue, une de celles qui doit jouer un rôle fondamental
dans l’ensemble des transformations à venir.
L’évolution constante de nos programmes et de notre pédagogie est centrale.
Vous contribuez grandement à ces adaptations permanentes par vos actions de recrutement de nos
étudiants en stages ou en alternance, vos interventions en cours ou sous forme de conférence, votre
participation à nos jurys de mémoire, à nos évènements, à vos analyses de nos programmes. Je vous
en remercie chaleureusement.
Aujourd’hui, 1 cadre sur 3 occupe dans la fonction RH, un emploi à dimension internationale. Cela reste
notre axe de développement stratégique avec des partenariats académiques en UK (London South
Bank University), en Espagne (Universidad Carlos 3) et au Canada (Université de Sherbrooke).
Ce travail apporte des satisfactions, quand nous constatons que 100% de nos étudiants ont trouvé un
stage ou une mission en alternance et que 87% sont intégrés à la vie professionnelle dès la ﬁn de leur
cursus.
Toutefois, ce travail ne s’arrête pas à ce constat. Nous avons besoin de votre aide ﬁnancière pour
contribuer à investir dans l’avenir. Grâce à la taxe d’apprentissage, vous pourrez vous investir et à
soutenir cette ambition.
Merci pour votre conﬁance renouvelée.

DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES ET DES PROJETS
RÉALISÉS GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
• Apprendre autrement
Dans un monde en mutation, la production des savoirs est essentielle.
L’IGS-RH s’est dotée d’un laboratoire de recherche (LISPE) qui analyse les
transformations à l’œuvre au cœur du travail. Nos programmes reflètent, et
continueront à le faire, les tendances et les nouvelles pratiques développées
par la fonction RH.
• S’initier à la gestion de projets pour devenir performant en entreprise.
Les études sont aussi un temps d’investissement dans la vie associative.
A l’IGS-RH, la participation à des évènements culturels, sportifs et artistiques,
ou l’implication dans des projets humanitaires et socialement responsables est
un pilier fondateur de notre ADN. L’école, grâce à votre taxe d’apprentissage,
soutient ces projets et aide ses étudiants à devenir meilleurs et à partager
leurs expériences par l’animation d’un blog dédié.
• Se faire recruter directement depuis leur campus
Des semaines sont dédiées au recrutement et au placement de nos étudiants.
A travers des forums métiers, des ateliers, nos étudiants travaillent durant toute
leur scolarité à leur future intégration professionnelle. L’école les accompagne
à bâtir leur projet professionnel avec l’aide d’outils et de pratiques innovants.
• Partager en direct des témoignages de DRH et DG appartenant à de
grandes entreprises internationales ou de PME dynamiques
Une série de conférences annuelles, organisées par l’école et la participation
active des étudiants a pour but, de mieux leur faire appréhender les
problématiques RH et leur permettre de constituer leur propre réseau.
Comprendre ce que les entreprises attendent de leurs collaborateurs ne peut
se réaliser qu’avec votre propre participation.

UNE ECOLE AU SERVICE DES ENTREPRISES

• Un service emploi pour le recrutement de vos stagiaires, alternants et collaborateurs
• Des événements étudiants / entreprises pour développer votre marque employeur et communiquer sur vos métiers
• L’implication dans les cursus et les projets pédagogiques : cas d’entreprise, participation aux jurys,
parrainage de promotions, implications dans les cours
• L’externalisation de votre R&D en missionnant notre laboratoire de recherche : LIPSE
• L’accès au réseau des diplômés sur notre plateforme emploi : www.igs-rh-alumni.com
• La mission handicap du Groupe IGS: Hand’IGS, pour vous aider et vous accompagner

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
(LOI DU 5 MARS 2014)

Sont redevables, sauf exception, de la taxe d’apprentissage les entreprises employant des
salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. En 2019, elle s’élève
à 0.68%* de la masse salariale.
Elle se divise en 3 parties : la part réservée au Conseil Régional, le Quota qui sert à financer
l’apprentissage, et le hors quota (barème catégories A et B) qui peut être utilisé pour compléter
le financement de la formation des apprentis présents au CFA CODIS.
* Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la taxe d’apprentissage est majorée lorsque le seuil d’alternants
est inférieur à 5% de l’effectif moyen annuel. Nous nous tenons à votre disposition pour le détail de cette majoration.
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous souhaitez participer au développement de notre école. Vous devez recourir aux
services d’un organisme collecteur agréé par l’Etat (OCTA) pour verser votre taxe
dans son intégralité, qui la redistribuera aux établissements que vous avez choisis.
Pour le hors quota, l’école IGS-RH est habilitée en catégorie A et B. Pour le quota vous pouvez
soutenir notre CFA IGS dont les coordonnées figurent également au dos de ce document.
1- Complétez le bordereau de collecte de votre OCTA en mentionnant les montants de taxe
que vous souhaitez attribuer, ainsi que les coordonnées de l’école IGS-RH et de notre
partenaire CFA IGS pour le quota.
2- Renvoyez à votre OCTA votre bordereau dûment complété et accompagné de votre
versement avant le 28 février 2019.
Merci également de nous faire parvenir une copie de votre bordereau au service des relations
entreprises de l’école IGS-RH.

IGS-RH, L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
EN RESSOURCES HUMAINES
IGS-RH, l’école de référence en Ressources Humaines. Depuis plus 40 ans, n°1 de
l’enseignement des ressources humaines en France et en Europe, IGS-RH a formé plus de
18 000 cadres en poste dans la fonction RH, constituant un réseau unique d’anciens élèves.
Avec 3 campus en France (Paris Lyon et Toulouse), un réseau de 9 000 entreprises, son
comité d’orientation stratégique (composé de 25 DRH et DG gérant plus de 3 millions de
collaborateurs), et un laboratoire de recherche à la pointe de l’innovation pédagogique, l’école
IGS-RH est au confluent de l’enseignement, de la pédagogie et de la professionnalisation.
Ce rôle d’agrégateur de connaissances permet à l’école IGS-RH de répondre aux enjeux de
la fonction Ressources Humaines.
La dimension internationale de l’école IGS-RH, permet à ceux qui le souhaitent de faire
une partie de leur parcours en anglais en Finlande, aux USA, en Ecosse, en Irlande en
Australie, au Canada ou encore à Londres avec London South Bank University ou Madrid
avec l’Universidad Carlos III et d’obtenir dans ce cadre des Masters en double diplômes.

• IGS- RH est la 1ère formation recherchée
par les entreprises

• Une chaire de recherche dédiée aux
problématiques RH

• 3 sites en France : Paris, Lyon et Toulouse

• 82% des diplômés en poste lors
de l’obtention de leur diplôme
(3 mois après la fin des études)

• 560 étudiants / an
• 1 700 offres de stages, d’alternance
et d’emplois / an
• 6 à 31 mois d’expérience professionnelle
en 3 ans (stages et/ou alternance)
• 120 intervenants professionnels RH
• Un laboratoire de Recherche RH avec
8 chercheurs docteurs ou doctorants

• Première rémunération supérieure de 15%
à la moyenne nationale
• 9 000 entreprises partenaires
• Un réseau actif de plus de 18 000
diplômés en France et à l’étranger

POUR LE VERSEMENT DE VOTRE HORS QUOTA (BARÈME) - CATÉGORIES A & B

IGS-RH

12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
www.igsparis.com

UAI:0754738T

A reporter sur le bordereau
de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

POUR LE VERSEMENT DE VOTRE QUOTA

CFA IGS

12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
www.cfa-igs.com

UAI:0752944T

A reporter sur le bordereau
de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS SERVICE RELATIONS ENTREPRISES :
Ouahiba LOUAFI-GIOVANAZZI

Responsable du service Relations
Entreprises & Carrières

olouafi@groupe-igs.fr - 01 80 97 65 22

Delphine GAUTEUR

Responsable Relations Entreprises

dgauteur@groupe-igs.fr - 01 80 97 65 19
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