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GROUPE IGS LYON :
SARAH PROD’HOMME NOMMÉE CHARGÉE DE MISSION HAND’IGS
Le 1er octobre 2019, Sarah Prod’Homme est nommée Chargée de mission Handicap,
Hand’IGS, pour le Groupe IGS Lyon.

Créée au sein du Groupe IGS à Paris en 2008, la mission Hand’IGS fait suite à la loi de 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap. Cette mission a pour objectif de formaliser et d’accompagner des actions dédiées à
l’insertion de ces personnes. Hand’IGS réalise pour ses entreprises partenaires des job dating dédiés,
matinales d’information, journées de sensibilisation, formations adaptées…
Le Groupe IGS, à travers cette mission, accompagne ses partenaires en favorisant les rencontres, et
surtout l’inclusion à travers l’alternance.
Afin d’accompagner les apprenants lyonnais du Groupe IGS et
de développer la mission Hand’IGS auprès des différents
partenaires du Groupe IGS Lyon, Sarah Prod’homme est
nommée Chargée de mission Handicap Groupe IGS Lyon à
partir du 1er octobre 2019.
Après une maîtrise en sciences politiques, Sarah s’est engagée
dans le domaine de la formation en tant que formatrice en français,
puis en tant que professeure des écoles au sein de l’Éducation
Nationale. Elle rejoint le Groupe IGS en 2017 au poste d’assistante
pédagogique. C’est au cours de ces diverses expériences qu’elle a
été amenée à accompagner des personnes en situation de
handicap.

A propos du Groupe IGS Lyon
Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive une véritable expertise dans
la liaison emploi-formation. Il intervient en formation initiale, formation continue, apprentissage, alternance et
insertion des demandeurs d’emplois.
Les formations du Groupe IGS préparent à de nombreux métiers dans 8 filières de compétences à Lyon :
▪
Management et Développement des Ressources Humaines (IGS-RH)
▪
Finance d’entreprise – Management stratégique (ESAM, CIEFA et CFA de l’IGS)
▪
Commerce – Développement – Marketing – Service (CIEFA et CFA de l’IGS)
▪
Management International (CEFAM école partenaire)
▪
Journalisme – Communication – Production artistique et culturelle (ISCPA)
▪
Management des Industries de la Santé (IMIS)
▪
Informatique (IPI)
▪
Immobilier (IMSI)
En 2018 - 2019, le Groupe IGS Lyon a formé 2600 apprenants dont 1500 en alternance. http://www.groupe-igs.fr
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