
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 l’organisme gestionnaire de l’ISCPA : 
Association ICD, Campus IGS 186 route de Grenade, 31700 Blagnac
Par virement : ICD,

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1780 7000 1445 3191 5646 464

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPTLS

Code Banque
17807

Code Guichet
00014

N° du compte
45319156464

Clé RIB
64

Domiciliation/Paying Bank
BPOC BLAGNAC MAIRIE

L’organisme gestionnaire de l’ISCPA est habilité à recevoir le versement de votre taxe d’apprentissage : 
CODE UAI 0312876H

Céline Griffoulière
Directrice de l’ISCPA Toulouse

Recommandations
Germain C.
Étudiant en 3ème année Journalisme 

« L’ISCPA Toulouse nous permet d’avoir le bagage nécessaire pour réussir, à nous de savoir 
l’utiliser et l’améliorer avec l’expérience acquise lors des stages. » 

Léo G.
Diplômé Bachelor Communication, 
en 1ère année de Mastère Communication

« C’est un Bachelor très complet. Nous sortons de l’ISCPA Toulouse avec des compétences 
en communication variées, que ce soit en digital, en PAO, en montage, en événementiel, 
en rédaction, etc. »

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

ISCPA Toulouse

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

Activité
Communication de crise !
À travers un serious game, nos étudiants développent des compétences pour gérer  
une communication de crise sous plusieurs aspects :
• Prévenir et gérer des conflits et crises 
• Conduire une médiation ou une négociation en situation complexe
• Concevoir et mettre en œuvre une communication de crise

Tour E-Media : une immersion 100% media pour les étudiants en 1ère année
L’objectif du Tour E-media est multiple : se confronter directement au terrain, échanger avec 
des professionnels des métiers de la communication et du journalisme, prendre conscience 
des enjeux de chaque filière métier, comprendre le fonctionnement d’une entreprise, appréhender 
le travail de groupe, s’initier à la production de contenus rédactionnels et audiovisuels…

Infos
L’ISCPA est une école spécialisée dans les formations aux métiers du journalisme, de la communication 
et de la production. Dotée d’une forte dimension digitale, l’ISCPA développe des synergies entre ces filières et 
permet d’apprendre avec un pied à l’école, un autre en entreprise, pour une insertion professionnelle réussie.




