
Vous souhaitez investir dans une école tournée vers le monde de l’entreprise ?
Par chèque ou virement, en indiquant votre numéro SIRET et un contact (mail et téléphone).

Par chèque, à l’ordre de Association IGS, Campus IGS 186 route de Grenade, 31700 Blagnac
Par virement : Association IGS,

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1780 7000 1401 4198 0828 210

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPTLS

Code Banque
17807

Code Guichet
00014

N° du compte
01419808282

Clé RIB
10

Domiciliation/Paying Bank
BPOC BLAGNAC MAIRIE

L’IGS-RH est habilitée à recevoir le versement de votre taxe d’apprentissage : 
CODE UAI 0312739J

Jérôme Devy
Directeur de l’IGS-RH

Infos
L’ambition de l’IGS-RH est de former de futurs généralistes RH, solides sur leur socle de compétences, à même 
de se spécialiser dans un domaine s’ils le décident et avant tout sensibles à la stratégie sociale, économique, 
digitale, environnementale et sociétale des entreprises qu’ils rejoindront.

EN 2019, LA TAXE D’APPRENTISSAGE NOUS A PERMIS DE RÉALISER 
UN ENSEMBLE D’ACTIONS CONCRÈTES :

Activité
Quelle vision du professionnalisme en 2019 ? 
Une enquête d’envergure menée par nos étudiants auprès de plus de 1.000 personnes (DRH, chefs 
d’entreprise, salariés, étudiants…) a abouti à la production d’un guide regroupant leurs réflexions 
et préconisations sur le thème du professionnalisme dans le monde de l’entreprise comme 
dans celui de l’éducation.

Création d’une université d’entreprise
Un projet collectif commandité par une entreprise partenaire conduisant à la création 
d’une université interne intégrant ses statuts, son mode de gestion, sa politique de déploiement.

Recommandations
Camille P.
Diplômée IGS-RH Promo 2019, 
Project management officer chez HR AIRBUS GROUP

« L’IGS-RH est une école qui vous permettra de faire la différence et d’être reconnu par le réseau 
des professionnels RH. »

Mathilde R.
Responsable de stratégies de sourcing et relations écoles France 
chez Carrefour

« Nous recrutons régulièrement des étudiants de l’IGS-RH en alternance ou en stage. Nous apprécions 
ces profils qui s’adaptent très rapidement et s’approprient les missions avec brio. »

Mise en relation : 
Nathalie MORIZE 
Directrice des Relations Entreprises 
05 31 08 70 81 
nmorize@groupe-igs.fr

IGS-RH

Groupe IGS Toulouse
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