
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 ADIP IPI, Campus IGS 186 route de Grenade, 31700 Blagnac
Par virement : ADIP IPI,

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1780 7000 1435 4217 6842 536

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPTLS

Code Banque
17807

Code Guichet
00014

N° du compte
35421768425

Clé RIB
36

Domiciliation/Paying Bank
BPOC BLAGNAC MAIRIE

L’IPI est habilitée à recevoir le versement de votre taxe d’apprentissage : 
CODE UAI 0312269Y

Jean-Marc Benito
Directeur de l’IPI Toulouse

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

Activité
Journée Agile : 100 professionnels font decouvrir à nos étudiants l’agilité par le jeu !
Nos étudiants sont formés à de nouvelles méthodes de travail pour sortir des processus 
traditionnels et ainsi s’adapter aux mutations de leur secteur.

IPI, acteur majeur dans des programmes d’école-entreprise
L’IPI propose des formations sur mesure, adaptées aux besoins en recrutement des entreprises 
du numérique et de l’informatique, en Occitanie.

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

IPI – Ecole d’informatique 
et du numérique

Groupe IGS Toulouse

Recommandations
Bérénice C.
Master 1 Chef de Projet Réseaux et Sécurité

« L’IPI : une montée en compétences opérationnelles.
L’école IPI, par son professionnalisme, m’a apporté les compétences systèmes, réseaux et sécurité 
qui m’ont ouvert les portes de l’alternance au sein des plus grandes entreprises numériques 
en Occitanie. Je m’épanouis pleinement dans mon métier aujourd’hui. »

Antoine L.
Master 1 Chef de Projet Réseaux et Sécurité

« L’IPI : un apport professionnel.
L’IPI m’a permis de développer toutes les compétences techniques indispensables dans mon 
métier. Elle a su développer mes capacités de travail en équipe et la qualité de ma relation 
avec le client. »
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Infos
L’IPI, école d’informatique et du numérique, forme de futurs techniciens, cadres et dirigeants de l’informatique 
et du numérique, immédiatement opérationnels en cyber-sécurité, ingénierie logicielle, cloud, infrastructures... 
Grâce à une pédagogie innovante, nos informaticiens sont préparés à la diversité de ces métiers, en perpétuelle 
mutation.
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