Une nouvelle organisation pour le pôle alternance et apprentissage du Groupe IGS
Toulouse : Agnès Pichon est nommée Directrice de Campus IGS Alternance.
22/09/20 – Blagnac. Le Groupe IGS Toulouse annonce son ambition de faire de son pôle
alternance et apprentissage une référence dans un accompagnement vers l’emploi
individualisé et une voie d’excellence pour ses alternants. Pour atteindre cet objectif, le pôle
se réorganise et nomme une nouvelle directrice, Agnès Pichon.
La Direction du Groupe IGS Toulouse a fait le choix d’intégrer, au sein d’un unique département, la globalité des
activités de Campus IGS Alternance : depuis la communication sur l’offre, l’accompagnement des alternants sur les
formations de BTS à Bac+5 jusqu’à la diplomation et le suivi de l’insertion et du devenir professionnel des diplômés.
Le pôle consolide ainsi 7 filières complètes de formation en alternance de Bac à Bac +5 en Commerce, RH, Marketing,
Gestion, Finance, Entrepreneuriat et Business Development, Immobilier. Il accueille à la rentrée 2020 près de 600
apprenants en alternance répartis en 11 programmes de formation sur 27 classes.
Cette nouvelle organisation répond aux enjeux suivants :
•
•
•
•

Concevoir et déployer nos formations (diplômes d’Etat, Titres certifiés, Formation Continue) avec exigence,
accompagner l’apprenant avec un souci de l’amélioration continue et expertise pédagogique
Développer le réseau de partenaires professionnels et institutionnels
Lancer de nouveaux projets répondant aux besoins des branches
Intensifier la dimension internationale et nos partenariats sur nos cursus pour nos apprentis.

Diplômée du Programme Grande Ecole Master d’Audencia Business School, Agnès Pichon apporte à Campus IGS
Alternance son expertise de la formation et de l’ingénierie pédagogique, acquise depuis plus de 20 ans chez DEMOS,
Airbus et au sein du Groupe IGS Toulouse depuis 2014. D’abord Responsable d’Activité Bachelors et Mastères en
alternance, elle crée le programme Mastère « Entrepreneur Dirigeant ». Elle lance en 2018 l’IMSI (Institut de
Management des Services Immobiliers) sur le campus de Toulouse. Le 1er septembre 2020, elle est nommée Directrice
de Campus IGS Alternance Toulouse.
« Très honorée et reconnaissante à la Direction du Groupe IGS de me confier un tel challenge, je pense que l’humain
est au cœur de tout pour réussir nos projets ! Pour faire de Campus IGS Alternance un pôle d’excellence, nous nous
appuierons notamment sur d’autres piliers comme la qualité et la proximité de notre accompagnement, l’innovation
pédagogique, l’engagement et « l’envie » pour la réussite de chacun » précise Agnès Pichon.
Chiffres clés de Campus IGS Alternance Toulouse :
•
•
•
•
•
•
•

30 ans d’expertise en alternance
Effectif 2020 : 600 alternants en BTS, Bachelors et Cycles Mastères
3 diplômes BTS et 6 titres certifiés de Bac+2 à Bac+5
13 collaborateurs
Coopération avec près de 140 formateurs issus du monde professionnel
2 000 entreprises partenaires
5 000 anciens étudiants
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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 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

