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Le Groupe IGS lance sa filière management
en Formation Continue

En collaboration avec l’ESAM - école de Management – Finance – Droit -, la formation continue Groupe IGS
accompagne l'ensemble des équipes managériales dans leur projet d’évolution ou de reconversion
professionnelle.
« Le Groupe IGS et ses entreprises partenaires co-construisent depuis 1975 les parcours professionnels des
managers en France et à l’international » explique Damien Sourisseau, Directeur filière management formation
continue Groupe IGS.
Une équipe de 80 intervenants professionnels et experts s’appuie sur une pédagogie de l'engagement en
formation pour adultes. Elle encourage les managers à sortir de leur zone de confort par des parcours de
formation et d’évaluation 100% agiles, pragmatiques, collaboratifs, certifiants ou diplômants.
La filière regroupe cinq diplômes qui s’articulent autour de blocs de compétences (leadership et management
collaboratif, stratégie organisation agile, innovation et développement d’entreprise, pilotage économique
responsable), tous éligibles au CPF (compte personnel de formation).
« Nous proposons l'ensemble de nos parcours certifiants et diplômants en intra (14 certificats 100% en distanciel
France entière) et inter entreprise (Paris et Lyon) en construisant des solutions pédagogiques adaptées aux enjeux
de nos entreprises partenaires. Les parcours de formation (Bac+2 à Bac+6) sont multimodaux (présentiel, à
distance, en situation de travail) adaptés aux professionnels » souligne Damien Sourisseau.
Les diplômes et métiers reconnus par la filière management :
•
•
•
•
•

Assistant manager (Bac+2)
Manager de proximité (Bac+3)
Manager de Business Unit (Bac+4)
Dirigeant entrepreneur (Bac+5)
Direction de projet et conseil en transformation digitale (MBA Digital Consulting Innovation (Bac+6)).
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À propos du Groupe IGS Formation Continue : la formation continue est historiquement le 1er pôle d’excellence développé au sein du Groupe IGS
depuis plus de 45 ans. Acteur majeur de la VAE et de la formation diplômante ou d'expertise, le pôle Formation Continue accompagne les
entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi dans leurs projets de développement et dans leurs transitions professionnelles.
www.formationcontinue.groupe-igs.fr
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 plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque
année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 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. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche,
3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr

