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GROUPE IGS LYON : 3 RENTRÉES DÉCALÉES POSSIBLES EN 2021
Pour que les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans leur choix de réorientation et dans
la réussite de leur projet professionnel, Le Groupe IGS Lyon propose, dès début 2021, ses rentrées décalées !
Spécialiste de l’enseignement supérieur et de l’orientation depuis plus de 45 ans, le Groupe IGS Lyon offre des
solutions pour ne pas perdre une année : la possibilité d’intégrer un des programmes des écoles en rentrée
décalée.
À partir de janvier 2021, les étudiants débutent ainsi une formation accélérée solide, basée sur des cours
dispensés dans les écoles, complétée par un stage en entreprise, parfois même par une expérience
internationale.

ESAM
École de référence pour la finance d’entreprise et le management stratégique du Groupe IGS ,
l’ESAM forme des managers et des responsables financiers ouverts sur l’international, entrepreneurs dans l’âme,
capables d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans la transformation et le développement de leur organisation.
L’ESAM propose un cursus d’études en 5 ans, à fort ancrage international, composé de deux programmes validés par des titres
certifiés par l’État à Bac+3 et Bac+5. En 2021, l’école propose deux rentrées décalées, pour entrer en 1ère année
de Bachelor Management Gestion Internationale, ou bien en 1 è r e ou 2 è m e année de Master of Science.
• Admissions : en 1ère année de Bachelor, et en 1ère et 2ème année de Master of Science
• Rentrées décalées : 15 février 2021 (Bachelor Management Gestion Internationale) ; 2 mars 2021 (1ère année de Master of
Science) et 4 mars 2021 (2ème année de Master of Science)
• Sessions d’admission : concours à distance avec inscription en ligne pour remplir le dossier de candidature
• Modalités d’admission: regard sur le dossier scolaire, test écrit avec commentaire en français (1h), QCM d’actualité et de culture
générale (30 min), QCM d’anglais (30min), entretien de motivation en français (30min) et entretien de restitution d’expérience en
anglais (30min)
• Informations sur : www.esam-ecoles.com

ISCPA
Afin de préparer un avenir e-media à ses étudiants, l’ISCPA propose une rentrée décalée pour entrer en
1 è r e année de Bachelor Communication et Journalisme : un an de formation généraliste, moderne et
connectée dans ces deux secteurs d’activité.
• Admissions : en 1ère année de Bachelor Communication et Journalisme
• Rentrée décalée : 4 janvier 2021
• Sessions d’admission : inscription en ligne pour remplir le dossier de candidature
• Modalités d’admission : concours à distance avec épreuves écrites et entretien de motivation
• Informations sur : www.iscpa-ecoles.com

IPI
Préparant ses apprenants aux métiers de l’informatique, en tissant des liens forts avec des entreprises implantées
dans des secteurs variés (réseaux et systèmes informatiques, cybercriminalité, développement d’applications,
etc… ), l’IPI met en place ses rentrées décalées afin d’accéder à plusieurs formations : 3 è m e
année de formation Administrateur systèmes réseaux et bases de données, 3 è m e année de formation
Concepteur-Développeur Full-Stack, 4 è m e et 5 è m e année de formation Chef de projet technique Lead
Developer/Ingénierie Logicielle, Chef de projet technique Cybersécurité, ou encore Chef de projet Assistance
à Maîtrise d’ouvrage.
• Admissions : en 3ème, 4ème et 5ème année de formation dans les différentes spécialisations citées ci-dessus
• Rentrée décalée : début mars 2021
• Sessions d’admission : inscription en ligne pour remplir le dossier de candidature
• Modalités d’admission : épreuves écrites, tests envoyés par mail et entretien de motivation
• Informations sur : https://www.ipi-ecoles.com/
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À propo s du G rou pe IGS Lyo n
Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive une véritable expertise dans la liaison emploi-formation. Il
intervient en formation initiale, formation continue, apprentissage, alternance et insertion des demandeurs d’emplois.
Les formations du Groupe IGS préparent à de nombreux métiers dans 8 filières de compétences à Lyon, du Bac au Bac +5 :
▪
Management et Développement des Ressources Humaines
▪
Finance d’entreprise – Management stratégique
▪
Commerce – Développement – Marketing – Service
▪
Journalisme – Communication
▪
Management des Industries de la Santé
▪
Informatique
▪
Immobilier
▪
Management International
En 2020 - 2021, le Groupe IGS Lyon forme plus de 2700 apprenants dont plus de 1900 en contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
http://www.groupe-igs.fr
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