06/02/2020

Invitation/communiqué de presse

Atelier des Savoirs : Rock’n Business
3 étudiants de l'ESAM, école de l’entreprise (managementfinance-law) du Groupe IGS et les experts invités
retraceront l’histoire du Rock et son importance politique,
culturelle et économique de 1950 jusqu’à aujourd’hui. Ce
rendez-vous culturel aura lieu le mercredi 26 février à
17h30 sur le campus* du Groupe IGS.
Cette soirée sera consacrée à expliquer comment ce courant
musical s'est construit pour embraser la jeunesse
occidentale et pourquoi il a donné naissance à une économie
florissante. Il servit de levier à de grandes causes politiques
nationales ou internationales. Les invités détailleront la façon dont l’arrivée du numérique a
totalement modifié les règles artistiques et économiques et a donné naissance à de nouveaux
acteurs. Un parcours artistique, politique, technologique et économique à travers une
histoire de l'occident de 1950 à 2020.
Les étudiants de l’ESAM animeront le plateau et confronteront leurs analyses à celles des
experts. Frank De Nebehay, créateur de l’Atelier des Savoirs animera la soirée.
L’Atelier des savoirs a été conçu en 2009 autour d’une idée ambitieuse : créer un rendezvous qui permettait aux étudiants, chefs d’entreprise, professeurs et experts d’échanger et
de partager leurs savoirs autour d’un thème d’actualité ou d’un portrait dans une salle
transformée en plateau de télévision.
Contact presse Groupe : Axelle Guilmault. Tél. : +33 (0)1 80 97 55 24 / +33 (0)6 86 90 84 12.
Merci de nous renvoyer votre confirmation à aguilmault@groupe-igs.fr
*Campus Groupe IGS, 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris. M° Jaurès/Louis Blanc.

A propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour
vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise
métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à
l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS
propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année,
les diplômés rejoignent un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 44 ans, le Groupe
IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France
par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

