Difficile de trouver un stage lors
du confinement ?
5/05/2020. Face à cette crise inédite, le
service des relations entreprises de l’ICD
business school du Groupe IGS accompagne et répond aux
questions des étudiants à distance. Que ce soit pour corriger un
curriculum vitae, une lettre de motivation, effectuer un coaching
par téléphone avant l’entretien de recrutement ou distiller des
conseils, l’équipe reste à l’écoute.
L’ICD business school a mis en place des webinars tout au long de la période de confinement.
Le dernier de la trilogie aura lieu mercredi 6 mai à 14h00, webinar consacré à la thématique
« Réussir un entretien en visioconférence ou au téléphone ».
https://talentmanagement.clickmeeting.com/icd-reussir-un-entretien.
Pour s’inscrire : Sabine Franquet : sfranquet@groupe-igs.fr
Les étudiants auront la possibilité de poser leurs questions et d’interagir en direct avec deux
coachs spécialisés en Ressources Humaines.
Pour ceux qui ne pourront se libérer à cette date, les vidéos restent accessibles à tous et
pour tous en replay sur la chaine Youtube de l’école ICD business school :
•

« Outils pour booster sa recherche / où trouver les entreprises qui recrutent en stage
ou en alternance » :
https://www.youtube.com/watch?v=FUEibhjLJv0

•

« Linkedin : comment aborder un manager et relancer un recruteur pendant le
confinement » :
https://www.youtube.com/watch?v=qKJl8YyZNBk

Contact presse Groupe IGS : Axelle Guilmault - +33 (0)6 86 90 84 12.
aguilmault@groupe-igs.fr
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À propos de l’ICD : L’ICD, école de commerce, business dévelopment et marketing du Groupe IGS, délivre un diplôme visé par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Bac+5, conférant le grade de Master. L’ICD propose également
plusieurs doubles diplômes avec des universités internationales aux niveaux Bachelor et Master. Le laboratoire de recherche
contribue à garantir l’excellence académique, l’évolution des pratiques et l’innovation pédagogique, liées aux thématiques
propres aux enseignements d’une grande école de commerce, notamment dans les métiers de la fonction commerciale, le
marketing contextuel, le management des réseaux de distribution et les stratégies de développement des marques. L’ICD

dispose de campus à Paris, Toulouse, Shanghai, et de partenariats avec plus de 80 universités à travers le monde. www.icdecoles.com
À 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 savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 44 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8 afin
de répondre aux exigences des apprenants et des entreprises. Il forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et
contrats en alternance. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et un tiers lieux pédagogique
incluant Learning lab et Fab lab. 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. Le Groupe IGS forme chaque jour 14 200 personnes dont 7 200 apprentis et
contrats en alternance. www.groupe-igs.fr

