Orientation : où peut-on s'inscrire après le Bac et à Bac +2/3 ?
18/06/20. A Paris, Lyon ou Toulouse, les (futurs) étudiants ont la possibilité de candidater
à une école ou une formation de l’une des 8 filières de compétences et d'expertise métiers
du Groupe IGS. Des dispositifs pédagogiques adaptés avec un accompagnement
personnalisé conduisent à une insertion professionnelle réussie.

En formation initiale
Commerce, développement, marketing et événementiel : ICD Business School propose des
programmes de Bac à Bac+5.
Le Programme Grande Ecole (Paris et Toulouse) en 5 ans après le Bac, délivre le Grade de Master
avec 6 spécialisations de master et des doubles diplômes internationaux.
Sessions de recrutement en :
1e année en phase complémentaire Parcoursup (à partir du 16 juin),
2ème et 3ème année en juin / juillet (via le Concours TEAM),
4ème et 5ème année avec un concours interne à l’école en juin et juillet.
A Toulouse : les programmes internationaux peuvent encore recevoir des étudiants : Master’s
Degree, MBA Commerce & Marketing.
Les programmes Bachelor de l’ICD (Paris uniquement) de Bac à Bac+3 sont professionnalisants et
ouverts à l’international : titre certifié par l’état Niveau 6 « Responsable du Développement
Commercial et Marketing ». Le Bachelor Business Development forme aux métiers du commerce, du
marketing et du business développement, le Bachelor Event Management aux métiers de
l’événementiel et le Bachelor Business & Technology "Future Innovators", en collaboration avec
l’EPF, école d’ingénieurs, à une double compétence en ingénierie et commerce.
A Paris : sessions de recrutement en 1e année en phase complémentaire Parcoursup (à partir du 16
juin), en 2ème et 3ème années en juin / juillet avec un concours interne à l’école.
Plus d’infos sur : www.icd-ecoles.com
Management et Développement des Ressources Humaines : IGS-RH
L’IGS-RH propose des formations dès le Bac (titre certifié par l’Etat de Niveau 6 « Chargé
d’Administration des Ressources Humaines ») à Bac+5. L’école délivre des titres certifiés par l'Etat
de niveau 7 comme celui de « Responsable en Management et Direction des Ressources
Humaines » et des doubles diplômes à l’international. Pour intégrer l'école à Paris : 10 juin, 1 juillet,
15 juillet (Bachelor, IGS 3) ; 11 juin, 2 juillet, 16 juillet (IGS 4, IGS 5). A Lyon : 25 juin, 7 juillet, 21
juillet. A Toulouse : 12 juin, 10 juillet.
Actuellement, pour intégrer IGS RH, vous recevrez un lien vous permettant de passer les épreuves
en ligne et un entretien à distance.
Plus d’infos sur : www.igs-ecoles.com (http://www.igs-ecoles.com/candidature-paris/ ).
Management stratégique, Finance d’entreprise, Droit des affaires : ESAM

L’école ESAM délivre des diplômes reconnus par l’Etat à Bac +3 (niveau 6) « Responsable en Gestion
et développement d’entreprise » et à Bac +5 et +6 (niveau 7) « Entrepreneur dirigeant, expert
financier, juriste d'affaires ».
Nouveauté : un bachelor de Droit et Sciences Politiques qui s’ajoute au cycle MSc de juriste
d’affaires et la possibilité de faire la 3ème année du Bachelor Management-Gestion-International en
alternance. Les modalités du concours ESAM (épreuves écrites et orales pour les cycles Bachelor,
MSc et MBA) : www.esam-ecoles.com/integrer-lecole-esam/modalites-dadmission/.
Prochaines dates de concours : concours en ligne 24h/24 et 7j/7 pour les épreuves écrites, sur
rendez-vous en ligne pour les épreuves orales.
Plus d’infos sur : www.esam-ecoles.com
Management International : The American Business School of Paris
L’école de commerce international délivre des diplômes américains accrédités avec des
programmes 100% anglais et des doubles diplômes USA / France.
The American Business School of Paris prépare :
au Bachelor Fashion & Luxury Retail Management (bac+3)
àl’American Bachelor of Business Administration (bac+5) : Equivalent bac+5 en 4 années d’études, 3
options : International marketing, International Business, International Finance.
Bachelor in Sports Management (bac+3)
Business & Golf Academy (bac+4) : equivalent bac+5 en 4 années d’études, option : International
Business avec entrainement personnalisé en Golf.
American MBA (bac+5) : 5 options : Entrepreneurship & International Business Development,
Communications & Project Management, International Real Etate Management, Information
Technology & Data Management, Hospitality Marketing & Development.
Master of Science (bac+5): option Digital Marketing. Dates de concours réservées aux étudiants
européens : chaque année, les sessions d’admission commencent en octobre et se terminent à la fin
juillet. Actuellement, les épreuves d’admissions se déroulent en ligne.
Plus d’infos sur : www.absparis.org
Journalisme, Communication, Production : ISCPA
l'Institut Supérieur des Médias forme avec ses trois filières aux métiers du journalisme, de la
communication et de la production. L’ensemble des techniques des médias au sein d’infrastructures
adaptées (studios, régies, salles de rédaction et de PAO, service communication d’entreprises).
Formations de Bac à Bac+5, 4 titres certifiés par l’Etat (en journalisme, communication et en
production) et 10 Cycles Mastères. Les concours se déroulent en ligne au fur et à mesure selon la
demande toutes les semaines.
Plus d’infos sur www.iscpa-ecoles.com
Informatique : IPI
L’Institut de Poly-Informatique délivre des diplômes certifiés par l’Etat de niveau 4 (Bac) au niveau 7
(Bac+5) dans les métiers de l’informatique : Infrastructure (maintenance, réseaux, sécurité),
Conception et développement de logiciels, Gestion et pilotage de projets, Conseils et Management
en systèmes d’information. Les formations sont proposées en alternance, initial, formation continue
et VAE avec plusieurs rentrées par an.
Processus d’admission par campus : https://www.ipi-ecoles.com/integrez-l-ipi/
A Lyon, 3 sessions d’admissions par mois (tests de niveau en ligne + entretiens de motivation + point
CV). A Paris, tous les mercredis, de 8h45 jusqu’à 16h (réunion d’information, tests + entretien
d’orientation). Pour Toulouse session chaque mercredi.
Actuellement les tests et entretiens se déroulent en ligne.
Pour candidater : www.ipi-ecoles.com

Numérique : ESIN
L’ESIN, Ecole Supérieure de l’Intelligence Numérique du Groupe IGS prépare en 5 ans (Cycle
Mastère Professionnel), les futurs décideurs et acteurs de l’innovation et de la transformation
numérique. La pédagogie de l’école permet de développer des connaissances techniques, des
compétences et une vivacité d’esprit afin d’imaginer le monde numérique de demain. Le concours se
fait en ligne et au fur et à mesure des demandes.
Pour candidater : www.esin-ecole.com
Immobilier : IMSI
L’institut du Management des Services Immobiliers, propose un BTS Professions Immobilières en
initial puis un cursus en alternance, de Bac +3 à Bac +5 (un Bachelor Gestion et Négociation
Immobilières et Cycle Mastère professionnel Management des Services Immobiliers), donnant accès
à l'ensemble des métiers de l'immobilier résidentiel et tertiaire, sanctionné par des titres certifiés de
niveau 6 & 7. Prochaines dates de concours pour Paris : 24 juin, 6 juillet, 10 septembre, 23
septembre ; pour Lyon : 17 juin, 1 juillet ; pour Toulouse : 18 juin, 9 juillet.
Pour plus d’informations : https://www.imsi-ecoles.com/candidature-en-ligne
Management des industries de la santé : IMIS
L’IMIS forme les futurs cadres supérieurs et spécialistes des industries de santé (Bac+5 Cycle Mastère
Professionnel). Les profils scientifiques y acquièrent des compétences en management, marketing et
affaires règlementaires. En lien direct avec les professionnels, l’IMIS permet aux étudiants de
travailler de manière collaborative et de se professionnaliser efficacement. La double compétence
scientifique et managériale, fait des diplômés de l’IMIS des profils singuliers, qualifiés et recherchés
par les recruteurs.
Pour candidater : www.imislyon.com

En alternance et apprentissage
Le pôle alternance/apprentissage du Groupe IGS répond aux exigences des entreprises et aux
demandes des jeunes avec plus de 30 formations de niveau Bac à Bac +5 en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation. Il développe aujourd’hui des formations liées aux métiers du
management des entreprises, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la
gestion et administration, du commerce, du marketing, de la négociation, de la communication, de
l’assurance, de la banque, de l’informatique ou de l’immobilier.
Son réseau d’entreprises partenaires permet l’intégration, chaque année, de plus de 8 100 alternants
ou apprentis. La pédagogie innovante et la professionnalisation facilitent l’insertion dans l’emploi et
garantissent une évolution réussie dans l’entreprise. Un véritable accompagnement à la recherche de
l’entreprise d’accueil est proposé aux futurs alternants grâce à un réseau de 9 000 entreprises
partenaires.
Dates des tests et concours d’entrée :
Paris : www.groupe-igs.fr/cfa-groupe-igs-paris/www.ciefa.com/www.cfa-igs.com /www.cfacodis.com
Lyon : www.cfa-igslyon.com /www.ciefalyon.com ;
Toulouse : www.cfa-campus-igs.com/www.icd-ecoles.com.

A noter : un plan de relance de l’apprentissage a été présenté il y a quelques jours par le
gouvernement. Il allonge notamment la durée de formation en CFA pour les apprentis avant
la signature du contrat et accorde une aide financière aux entreprises qui recrutent des
apprentis.
Pour en savoir plus : https://www.cfacodis.com/plan-de-relance-de-lapprentissage-notredirectrice-decrypte-les-mesures-annoncees/

Contact presse Groupe : Axelle Guilmault
Tél. : +33 (0)1 80 97 55 24 / + 33 (0)6 86 90 84 12 aguilmault@groupe-igs.fr
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 45 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

