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Orientation : où peut-on encore s'inscrire après le Bac et à Bac +2/3 ?
A Paris, Lyon ou Toulouse, les (futurs) étudiants ont la possibilité de candidater à une école
ou une formation de l’une des 8 filières de compétences et d'expertise métiers du Groupe
IGS. Des dispositifs pédagogiques adaptés avec un accompagnement personnalisé
conduisent à une insertion professionnelle réussie.
En formation initiale
Commerce, développement, marketing et événementiel- L'ICD, International Business School,
propose des programmes de Bac à Bac+5.
Le Programme Grande Ecole (Paris et Toulouse) en 5 ans après le Bac, délivre le Grade de Master
avec 7 spécialisations de master et des doubles diplômes internationaux.
A Paris : sessions de recrutement en 1e année en phase complémentaire Parcoursup (à partir du 25
juin), en 2ème et 3ème année le 12 juin ou 10 juillet (via le Concours TEAM), en 4 ème et 5ème année
avec un concours interne à l’école les 12 juin et 10 juillet. A Toulouse, les programmes
internationaux peuvent encore recevoir des étudiants : Master’s Degree, MBA Commerce &
Marketing et MS’c International Business Development. Dates de concours : les vendredis 14 juin
et 12 juillet.
Les programmes Bachelor de l’ICD (Paris uniquement) de Bac à Bac+3 sont professionnalisants et
ouverts à l’international : titre certifié par l’état Niveau II « Responsable du Développement
Commercial et Marketing ». Le Bachelor Business Development forme aux métiers du commerce, du
marketing et du business développement, le Bachelor Event Management aux métiers de
l’événementiel et les Bachelors Digital innovators et business Innovators, en collaboration avec
l’EPF, école d’ingénieurs, à une double compétence en ingénierie et commerce.
A Paris : sessions de recrutement en 1e année en phase complémentaire Parcoursup (à partir du 25
juin), en 2ème et 3ème année le 12 juin ou 10 juillet avec un concours interne à l’école.
www.icd-ecoles.com
Management International – The American Business School of Paris délivre des diplômes
américains accrédités : BBA (Bac+4) – 3 spécialisations (in International Business, Finance &
Marketing) et une mineure Olympic games and cultural management – et MBA (Bac+5) avec cinq
spécialisations (« Entrepreneurship & International Business Development, Communications &
Project Management, Hospitality Marketing & Development, Information Technology & Data
Management, International Real Estate Management ») et des titres certifiés niveau I en France.
Dates de concours réservées aux étudiants européens : chaque année, les sessions d’admission
commencent en octobre et se terminent à la fin juillet. Les dates de sessions d’admission 202021 débuteront en octobre 2019 et se termineront le 22 juillet 2020. www.absparis.org.
The American Business School of Paris prépare également au Bachelor in « Fashion, Luxury and
Retail Management », (Management de la distribution de la mode et du luxe). Ce programme

permet aux étudiants d’obtenir le titre certifié niveau II « Responsable du développement
commercial et marketing » de l’ICD, enregistré au RNCP. Dossiers de candidature acceptés jusqu’au
31 juillet 2020. www.absparis.org
Finance d’entreprise, Management stratégique, Entrepreneuriat - L'ESAM, The School of Advanced
Management and Finance délivre des diplômes reconnus par l’Etat à Bac +3 (niveau II)
« Responsable en Gestion et développement d’entreprise », et à Bac +5 et 6 (niveau
I) « Entrepreneur dirigeant, expert financier, juriste d'affaires ». Les modalités du concours ESAM
(épreuves écrites et orales pour les cycles Bachelor et mastère professionnels) : http://www.esamecoles.com/integrer-lecole-esam/modalites-dadmission/. Prochaines dates de concours : à Paris :
mercredi 12 et 26 juin, 11 et 24 juillet, à Lyon : 5 et 19 juin et les 3, 10, 16 et 23 juillet.
Nouveauté : un bachelor de Droit et Sciences Politiques qui s’ajoutera au cycle mastère
professionnel de juriste d’affaires. Sessions : mercredi 12 et 26 juin, 11 et 24 juillet à Paris www.esam-ecoles.com
Journalisme, Communication, Production - L'ISCPA, l'Institut Supérieur des Médias forme avec ses
trois filières aux métiers du journalisme, de la communication et de la production. Formations de Bac
à Bac+5, certifiées par l’Etat (niveau II et niveau I). Prochaine date de concours : mercredi 26 juin
(Paris, Lyon et Toulouse). Plus d’infos sur www.iscpa-ecoles.com
Informatique - L'IPI, Institut de Poly-Informatique délivre des diplômes certifiés par l’Etat de niveau
IV (Bac), III (Bac+2), II (Bac +3/+4) et I (Bac+5) dans les métiers de l’informatique & du numérique
(étude et développement, web et mobilité, systèmes, réseaux, sécurité, AMOA, maintenance
informatique, chef de projet, management…), en initial, alternance, formation continue et en VAE.
Plusieurs rentrées par an. Réunions d’information/tests à Lyon : A Lyon, 3 sessions
d’admissions par mois dont 1 samedi matin par mois (tests de niveau en ligne + entretiens de
motivation + point CV). A Paris, tous les mercredis, de 8h45 jusqu’à 16h (tests psychotechnique +
entretien) et à Toulouse : session chaque mercredi jusqu’au 10 juillet 2019 inclus puis les sessions
d’admission reprendront tous les mercredis du 27 novembre 2019 au 15 juillet 2020. Pour
candidater : http://www.ipi-ecoles.com.
Immobilier - L'IMSI, Institut de Management des Services Immobiliers, propose un BTS Professions
Immobilières en initial puis un cursus en alternance, de Bac +3 à Bac +5, préparant à l'ensemble des
métiers de l'immobilier résidentiel et tertiaire, sanctionné par des titres certifiés de niveau II et de
niveau I. Prochains concours à Paris : 27 juin, 17 juillet, 4 & 18 septembre ; à Lyon : le jeudi 13 juin ;
à Toulouse : les 21 juin et 11 juillet. www.imsi.formation.com
Management et Développement des Ressources Humaines - l'IGS-RH, propose des formations dès
le Bac (titre certifié par l’Etat de Niveau II « Chargé d’Administration des Ressources Humaines ») à
Bac+5. L’école délivre des titres certifiés par l'Etat comme celui de « Responsable en Management et
Direction des Ressources Humaines » et des doubles diplômes à l’international. Pour intégrer l'école
à Paris : mercredi 12 (Bachelor) et jeudi 13 juin (IGS 3/4/5), mercredi 3 (Bachelor) et jeudi 4 juillet
(IGS 3/4/5), mercredi 17 (Bachelor) et jeudi 18 juillet (IGS 3/4/5). A Lyon : samedi 22 juin, les jeudis 4
juillet et 18 juillet et mardi 27 août. A Toulouse : les vendredis 14 juin et 12 juillet. www.igsecoles.com. (http://www.igs-ecoles.com/candidature-paris/).
En alternance et apprentissage
Le pôle alternance/apprentissage du Groupe IGS répond aux exigences des entreprises et aux
demandes des jeunes avec plus de 30 formations de niveau Bac à Bac +5 en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation. Il développe aujourd’hui des formations liées aux métiers du
management des entreprises, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la

gestion et administration, du commerce, du marketing, de la négociation, de la communication, de
l’assurance, de la banque, de l’informatique ou de l’immobilier. Son réseau d’entreprises partenaires
permet l’intégration, chaque année, de plus de 7 200 alternants ou apprentis. La pédagogie
innovante et la professionnalisation facilitent l’insertion dans l’emploi et garantissent une évolution
réussie dans l’entreprise. Un véritable accompagnement à la recherche de l’entreprise d’accueil est
proposé aux futurs alternants grâce à un réseau de 9 000 entreprises partenaires. Découvrez les
dates des tests et concours d’entrée :
Pour plus d’informations : www.groupe-igs.fr/cfa-groupe-igs-paris / www.ciefa.com/ www.cfaigs.com ; Lyon : www.cfa-igslyon.com / www.ciefalyon.com ; Toulouse : www.cfa-campus-igs.com /
www.icd-ecoles.com
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