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Le Groupe IGS devient
Fournisseur officiel du
Paris Saint-Germain
Handball
Le Paris Saint-Germain Handball vient de signer un partenariat de deux ans avec le Groupe IGS,
acteur de la formation en France et à l’international, afin d’accompagner des jeunes athlètes
de haut niveau et des étudiants dans la réussite de leurs projets professionnels et personnels.

Ce nouveau partenariat aura pour objectifs de créer des événements et conférences pour
échanger entre sportifs, entreprises et étudiants, de former les jeunes aux valeurs du sport et à
les professionnaliser, de les accompagner dans leur reconversion.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe IGS parmi les partenaires du Paris Saint-Germain
Handball » déclare Jean-Claude Blanc, Directeur général délégué du Paris Saint-Germain. «
Notre Club place également la formation des jeunes au cœur de ses priorités comme en
témoignent les nombreux jeunes handballeurs qui sortent de notre centre de formation avec une
place au plus haut niveau. Le Paris Saint-Germain Handball partage avec le Groupe IGS la même
ambition de permettre aux jeunes qui passent par nos institutions de ressortir armés pour
affronter les défis qui les attendent dans leurs domaines professionnels respectifs. »
« Le partenariat s’inscrit dans nos actions d’ambassadeurs du sport notamment avec de jeunes
alternants » explique Jean-Philippe Leroy, Directeur général adjoint en charge de l’alternance
et de l’apprentissage et Délégué régional du Groupe IGS. « Créer un collectif en réunissant des
gens de divers horizons, en faisant de leurs différences une force, permettra d’optimiser leurs
compétences. De véritables atouts pour leur future vie professionnelle. Cela va d’autant plus
résonner chez nos étudiants que bon nombre de jeunes admirent ce Club et ses joueurs
emblématiques. Ce partenariat fédèrera davantage notre communauté autour du sport, pour
développer l’esprit d’équipe et se dépasser. »
Le réseau de 9 000 entreprises partenaires du Groupe IGS sera convié pour assister aux
rencontres des Rouge & Bleu et échanger avec les jeunes athlètes de haut niveau et les
étudiants des écoles du groupe. Ceux qui se destinent à des carrières dans la communication
pourront par ailleurs bénéficier de sessions de media training auprès de l’attaché de presse du
Paris Saint-Germain Handball ou encore d’être les acteurs de rencontres inédites lors
d’entretiens avec des ambassadeurs ou des joueurs de la section Handball.
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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 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
À propos du Paris Saint-Germain Handball
Il y a 9 ans, le Paris Saint-Germain s’est fixé pour objectif de devenir l'une des plus grandes marques de sport international en incarnant les valeurs
d’élégance, d’excellence et de respect associées à Paris, dont la marque porte si fièrement le nom. En quelques années, le Club s’est hissé parmi les
plus grandes équipes européennes. Depuis son rachat en 2012 par QSI, le Paris Saint-Germain Handball est devenu l’une des meilleures
équipes d’handball européen en remportant pas moins de 16 titres nationaux et en se qualifiant pour le Final4 de la Velux EHF Champions League trois
années consécutives. Un exploit que seuls quatre clubs étaient parvenus à accomplir dans l’histoire de la discipline. L’équipe s’est renforcée avec
l’arrivée de certains des meilleurs joueurs du monde comme Mikkel Hansen, les frères Karabatic ou encore Luc Abalo et a su encourager l’insertion
de jeunes joueurs formés au club, l’ensemble permettant à l’équipe de battre des records d’invincibilité au fils des saisons. www.psg.fr

