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Concours TEAM : sur Parcoursup, la banque d’épreuves privilégie les valeurs humaines
Pour les écoles du concours TEAM, faire partie d’une même banque d’épreuves, c’est partager une
philosophie commune.
ICD Business School (Paris, Toulouse) et IDRAC Business School Lyon, qui délivrent un Grade de Master visé
par l’Etat, croient en la capacité de chacun d’atteindre ses objectifs professionnels et personnels, quels que
soient son parcours, ses origines, ses moyens financiers.
Sur les 3 campus ces écoles déploient une pédagogie de l’accompagnement, de l’encouragement et de
l’individualisation des parcours, pour garantir une insertion professionnelle réussie et épanouissante.
Ce crédo dans les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme s’exprime dans les
épreuves orales qui feront l’objet d’une attention particulière. Celles-ci visent non pas à éliminer les
candidats mais à révéler leur potentiel et à valoriser leurs talents comportementaux, à les guider dans leur
choix d’orientation.
Lors de l’entretien individuel de motivation et l’évaluation du niveau d’anglais, le candidat pourra faire valoir
son ouverture culturelle, son intérêt pour la créativité, son engagement sociétal, ou ses passions notamment
pour le sport, l’art ou la musique …
Les épreuves écrites du concours sont déjà dématérialisées depuis l’an passé. Cette année des dispositions
spéciales permettront aux candidats d’être évalués dans les meilleures conditions, en intégrant les directives
ministérielles au gré de l’évolution de l’actualité.
Fidèles à leurs valeurs sociales, l’ICD et IDRAC ont décidé cette année de la gratuité des frais de concours
pour les boursiers.
Le concours TEAM s’affirme comme un concours différent et utile pour les candidats.
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