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SAVE THE DATE : 11 MARS À 17H AXEL
CARION SUR LE CAMPUS DU GROUPE IGS*
Depuis 2008, le Groupe IGS organise pour les
étudiants de ses écoles les Ateliers des Savoirs
(ADS). Ces rencontres sont préparées par les
étudiants des écoles du groupe IGS et ont pour but de les former à
des rencontres professionnelles. Pour assurer cette réussite, les
étudiants sont préparés très en amont et disposent de tout
l’accompagnement nécessaire au bon déroulement de l’événement : conducteur,
documentation sélectionnée, préparation minutieuse et coaching individualisé.
Le 11 mars 2020 à 17h, Axel Carion répondra aux questions des étudiants à l’occasion d’un
portait spécial. Explorateur, cycliste de l’extrême et organisateur des courses BikingMan, Il
a traversé à deux reprises l’Amérique du Sud à vélo en établissant le record du monde en
moins de 50 jours pour rallier Carthagène à Ushuaia. Il partage sa passion pour l’aventure
et l’exploration, ses qualités de sportifs de haut niveau à celles d'un jeune chef d’entreprise
en organisant les épreuves du BikingMan, 1er championnat du monde d’épreuves cyclistes
extrême en autonomie à Oman, en Corse, au Laos, au Portugal et à Taiwan. Il participera
aux prochaines conférences TEDX le 25 avril prochain à Cannes.
De nombreux chefs d'entreprise, universitaires, artistes, philosophes, cinéastes ou
journalistes aux talents multiples ont déjà répondu à nos invitations.
*Campus Groupe IGS, 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris. M° Louis Blanc
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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

