Rentrées décalées 2020 :
les filières de compétences et d‘expertise
métiers du Groupe IGS
Prendre le temps de réfléchir à son orientation et
bénéficier d’un accompagnement personnalisé
Orientation gratuite
Nombreux sont les étudiants de l’enseignement supérieur déclarant s’être trompés dans leur
orientation (cycle trop spécialisé, manque d’encadrement et de suivi, pas de possibilité de
missions en entreprises ou à l’international) et qui devaient patienter jusqu’aux rentrées du
mois d’octobre suivant pour reprendre leurs études.
Un étudiant souhaitant prendre le temps de la réflexion a l’opportunité d’effectuer un test
d’orientation en ligne et un entretien personnalisé gratuits pour l’aider à effectuer le meilleur
choix et intégrer la formation la plus pertinente afin de bénéficier des mêmes apprentissages
et contenus pédagogiques que ceux ayant intégré les écoles en septembre.

Filière management international
Ecole de Commerce international, l’American Business School of Paris a pour ambition
d’accompagner ses étudiants vers le business international tout en développant un savoirfaire
en management interculturel, à travers une formation d’excellence académique et
professionnelle avec un cursus basé sur le système éducatif américain et des cours 100% en
anglais.

Les cursus sont modulaires :
- un American BBA (double diplôme en 4 ans) avec 3 spécialisations (International
Business, International Marketing, International Finance),
- un Bachelor in Fashion & Luxury Retail Management en 3 ans,
- un American MBA (double diplôme en 1 ou 2 ans) avec 5 spécialisations
(Entrepreneurship & International Business Development, Communications & Project
Management, Hospitality Marketing & Development, International Real Estate
Management, Information Technology & Data Management),
- un American DBA (double diplôme) en partenariat avec Franklin University accrédité
par HLC (Higher Learning Commission).
Informations pratiques
• Admissions : en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année à Paris,
• Rentrée décalée 2020 : 27 janvier 2020,
• Sessions d’admission : le 18 décembre 2019, le 22 janvier 2020 sur le campus du Groupe
IGS : 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris - M° Louis Blanc.
Possibilités de sessions individualisées sur demande.
• Modalités d’admission : dossier de candidature, entretien individuel de motivation en
anglais, test TOEFL
• Informations sur : www.absparis.com
Filière Management stratégique, Finance d’entreprise, Droit
L’ESAM, école de référence pour la finance d’entreprise et le management stratégique du
Groupe IGS, forme sur ses campus de Paris et Lyon, des managers et des responsables
financiers ouverts sur l’international, entrepreneurs dans l’âme, capables d’accompagner les
dirigeants d’entreprise dans la transformation et le développement de leur organisation.
L’ESAM propose un cursus d’études en 5 ans, à fort ancrage international, composé de deux
programmes validés par des titres certifiés par l’État à Bac+3 et Bac+5 : Bachelor Management
Gestion International en 3 ans et Cycle Mastères Professionnels en 2 ans permettant de se
spécialiser en :
- Audit, Contrôle, Finance,
- Management stratégique,
- Entrepreneuriat,
- Management international,
- Management et ingénierie juridique.
- 27 mois de stages intégrés sur les 5 années (possibilité alternance en cycle Mastères),
- 3 langues étrangères (Anglais, Mandarin, une langue au choix).
Informations pratiques
• Admissions : en 1ère, 3ème, 4ème année à Paris, en 1ère, 4ème, 5ème année à Lyon,
• Rentrées décalées 2020 : 10 février 2020 (1ère, 2ème et 3ème année) et 11 février 2020 (4ème
année) à Paris
11 février 2020 (1ère année), 2 mars 2020 (4ème année) et 4 mars 2020 (5ème année) à Lyon.
• Sessions d’admission :

En ligne et sessions individualisées sur demande ou sur les campus de Paris et de Lyon
tous les 15 jours.
Campus Paris : 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris - M° Louis Blanc.
Campus Lyon : 47 rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon - M° Gorges de Loup.
-

• Modalités d’admission : épreuves écrites, entretien de motivation et anglais
• Informations sur : www.esam-ecoles.com
Filière commerce, développement, marketing, services
L’ICD International Business School créée en 1980 propose des programmes post-bac
spécialisés dans les domaines du commerce, du business development et du marketing, avec
un programme Grande Ecole en 5 ans délivrant le Grade de Master et le programme visé bac+3
« Responsable du Développement Commercial et Marketing » avec deux parcours : Event
Management et Business Development.
Dans le cadre de sa rentrée décalée « Speed’Up Program », l’ICD propose de réaliser un
semestre intensif puis de réintégrer au choix, début février, le Programme Grande Ecole ou le
bachelor. Pour intégrer ce cursus intensif, les étudiants auront obtenu le concours d’entrée
menant à l’un des deux programmes. Ce cursus intensif comprend une courte période
d’intégration puis les matières de découverte du commerce, du business development et du
marketing, du pilotage de l’entreprise et des relations internationales. Le second semestre
intégrera une période à Dublin de 1 mois pour le bachelor ou de 4 mois pour le programme
Grande Ecole.
Informations pratiques
• Admissions : en 1ère année à Paris,
• Rentrée décalée 2020 : 10 février 2020,
• Sessions d’admission : le 11 décembre 2019, les 15 janvier 2020
sur le Campus du Groupe IGS : 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris - M° Louis Blanc.
• Modalités d’admission : Qcm de logique, d’Anglais et d’une épreuve au choix du candidat,
entretien oral.
• Informations sur : www.icd-ecoles.com
Filière communication, journalisme, production
Sur Paris, les étudiants peuvent présenter une candidature jusqu’au mois de janvier inclus.
Cela concerne les étudiants qui ont entrepris un cycle d’études dans un autre établissement
universitaire et qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la communication, de la
production ou du journalisme en cours d’année.
Après un entretien conseil, si le profil et le projet de l’étudiant paraissent pertinents, une
session de tests d’admission est organisée avec trois résultats possibles : l’étudiant n’est pas
admis et peut réfléchir à une autre orientation, l’étudiant rejoint le programme «prépa
média» et se met dans les rangs pour intégrer l’école l’année suivante, l’étudiant est admis à
rejoindre le programme en cours d’année avec, le cas échéant, des cours supplémentaires.
L’admission se fait ainsi en continu et sur mesure en fonction des études suivies
précédemment, des résultats obtenus, de la motivation pour rejoindre un des cycles de
formation.

Sur Lyon et Toulouse, l’ISCPA propose aux candidats d’intégrer la 1ère année du Bachelor
Communication ou du Bachelor Journalisme à l’occasion de la rentrée décalée de janvier, avec
un programme intensif et sur mesure.
Informations pratiques
• Admissions : en 1ère année à Paris, Lyon et Toulouse
• Rentrées décalées 2020 : 6 janvier 2020 à Lyon et Toulouse, à tout moment jusqu’à fin
janvier 2020 à Paris.
• Sessions d’admission :
Personnalisé sur mesure à Paris, tous les mercredis à Lyon et Toulouse,
Campus Paris : 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris - M° Louis Blanc,
Campus Lyon : 47 rue du Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon - M° Gorges de Loup.
Campus Toulouse : 186 Route de Grenade, 31700 Blagnac
• Contenu : test « café 80 » (culture, actualités, français, anglais), synthèse et essai, entretien
de personnalité et de motivation.
• Informations sur : www.iscpa-ecoles.com.
Filière informatique
L’IPI est un centre de formation en informatique délivrant des titres certifiés par l’Etat inscrits
au RNCP du niveau 4 (équivalent bac) au niveau 7 (équivalent bac+5). Il propose une dizaine
de formations en informatique variées, accessibles en initial, alternance, formation continue
ou VAE, dans les domaines suivants : le développement informatique, le réseau et la sécurité,
la gestion de projet informatique, la maintenance informatique.
L’IPI, Ecole d’informatique du Groupe IGS se positionne avant tout dans une démarche de
professionnalisation en proposant l’ensemble de ses formations en alternance. Les cours sont
organisés en modules et la construction des contenus pédagogiques s’appuie sur l’analyse des
référentiels de compétences de chaque filière et métiers préparés. L’accent est mis sur
l’employabilité des apprenants à leur sortie. La recherche appliquée menée au sein de l’IPI, et
le lien permanent avec les entreprises du secteur, sont les moyens mis en place pour anticiper
les compétences attendues demain dans un secteur en pleine mutation.
Informations pratiques
• Admissions : en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5èmeannée à Paris et Toulouse,
• Rentrées décalées 2019/2020 : 9 décembre 2019 à Toulouse, toute l’année 2020 à Paris,
• Sessions d’admission : sessions individualisées sur demande à Paris et Toulouse.
• Modalités d’admission : tests + entretien oral,
• Informations sur : www.ipi-ecoles.com
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