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Nomination : Anne Titoulet est nommée Directrice de l’école IGS-RH Lyon,
du Groupe IGS Formation continue et du CBIO.

Le 7 septembre dernier, Anne Titoulet a été nommée Directrice de l’école
IGS-RH Lyon, du Groupe IGS Formation continue, et du CBIO.
Titulaire d’un diplôme de niveau 7 de l’ESC de Saint-Étienne, Anne Titoulet a
travaillé plus de 20 ans au sein du Groupe Randstad. En lien étroit avec les
directions des Ressources humaines des entreprises, elle a occupé ces trois
dernières années le poste de Directrice Régionale d’une filiale de ce groupe.
Avant cela, Anne Titoulet a occupé les postes de Manager, Responsable centre
expert Tertiaire et Directrice d’agence, à Lyon.
Au sein du Groupe IGS Lyon, elle succède à Caroline End en prenant la
Direction des activités de l’école IGS-RH Lyon, du Groupe IGS FC et du CBIO.
Ce pôle d’activités accompagne chaque année tous types de profils dans leur
développement personnel et professionnel, par l’obtention de titres certifiés
et reconnus, accessibles par la voie de la formation initiale, l’alternance,
l’apprentissage, la VAE, la formation continue et via une offre de coaching et
de bilans de compétences.
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IGS-RH Lyon : L’IGS-RH est la première école française de management des ressources humaines. Depuis plus de 45 ans, elle accueille des
étudiants post-bac au bac+5 et prépare à l’obtention des titres de niveau 6 (« Chargé d’Administration des Ressources Humaines », « Responsable
de la Gestion des Ressources Humaines » et de niveau 7 (« Responsable en Management des Ressources Humaines »). Présentant un taux
d’insertion professionnelle de 87 % (dans les 3 mois après le dernier jour de cours), elle offre à ses apprenants un réseau de 9 000 entreprises
partenaires ainsi qu’un réseau RH de plus de 19 000 diplômés. www.igs-ecoles.com/
A propos du CBIO : fondé en 1989, le CBIO (centre de bilan, d’information et d’orientation) du Groupe IGS accompagne les individus dans la
gestion de leur carrière et leur mobilité professionnelles. L’expertise du CBIO couvre les champs du conseil et de l’orientation pour les publics
cadres et non-cadres quel que soit le secteur d’activité. La déontologie du CBIO s’appuie sur le volontariat de l’individu, le respect du secret
professionnel et la propriété des résultats de l’accompagnement au salarié. www.cbio-lyon.fr
Groupe IGS Formation Continue Lyon
Depuis plus de 45 ans, le Groupe IGS Formation Continue Lyon s’adresse aux personnes en activité désireuses de faire évoluer leurs carrières ou
aux personnes en transition, voire reconversion professionnelle. Spécialisé dans le domaine des Ressources Humaines, la structure propose une
offre de formation capitalisable, certifiante et diplômante de bac+2 à bac+5 : «Gestionnaire de Paie», «Chargé d’Administration RH», «
Responsable de la Gestion des Ressources Humaines» et «Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines » – Titres certifiés
par l’État. Il dispose également d’un département intra et projets sur-mesure avec une expertise en Ressources Humaines et Management.
www.formationcontinue.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 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

