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01.
LE MOT DE LA

B ÉN ÉD IC T E FAV R E

DIRECTRICE

Directrice du développement international

Chère étudiante, cher étudiant,
Vous avez fait l’excellent choix de venir étudier en France. Sachez que nous
serons ravis de vous accueillir très prochainement dans nos écoles.
FIGS Education réunit 22 écoles et 100 programmes dispensés en français ou
en anglais de BAC+2 à BAC+5.
Nous vous proposons des cursus professionnalisants, des diplômes reconnus
par l’État et le choix d’étudier dans 13 villes d’exception en France.
FIGS est le service d’admission international de nos écoles. Notre équipe
vous accompagne dans votre projet, depuis le choix du programme jusqu’à
votre arrivée en France.

À tous, je vous souhaite de réaliser votre projet d’études en France et je vous
dis à très bientôt sur nos campus.

22 É C O L E S

2 5 000 É T U D I A N T S

13 CAMPUS

100 PROGRAMMES

02.

10 000 E N T R E P R I S E S
PA R T E N A I R E S

100 000 A N C I E N S

NOTRE MISSION

NOS CHIFFRES

NOTRE MISSION

Dans une économie de plus en plus interactive, complexe et
globalisée, nos écoles préparent les futurs diplômés à développer
et à gérer de nouveaux modèles économiques.
Parce que nous avons la conviction qu’il ne peut y avoir de progrès
économique durable sans progrès social, notre projet pédagogique
s’appuie sur 3 valeurs fortes :
Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme.
FIGS Education réunit des écoles reconnues dans de nombreuses
disciplines : marketing, management, ressources humaines,
finance, communication, tourisme, informatique, design, et
environnement.
Présent dans 13 villes de France, FIGS Education propose aux
étudiants internationaux un large choix de programmes dispensés
en français ou en anglais, ainsi qu’un enseignement très axé sur le
monde professionnel.
Vous souhaitez booster votre carrière professionnelle, ou vous
recherchez une formation spécialisante ? Nos écoles vous proposent
différents cursus : cycles Bachelor, BAC+4/BAC+5, MBA, Msc et
Programmes Grande École.
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POURQUOI CHOISIR FIGS POUR
VOS ÉTUDES EN FRANCE

ÉTUDIEZ EN FRANÇAIS

UN DIPLÔME RECONNU

OU EN ANGLAIS

PA R L ’ É T A T

100 programmes dispensés en
français ou en anglais.

L’obtention
d’un
diplôme
reconnu par le ministère du
Travail et/ou le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.

1 3 C A M P US H I G H -T E C H

LE CHOIX DES FILIÈRES ET

EN FRANCE

DES PROGRAMMES

La possibilité de choisir
votre campus connecté et sa
pédagogie interactive parmi 13
villes françaises.

Un choix parmi 12 disciplines et
100 programmes.

U N PA R C O U R S

U N A C C O M PA G N E M E N T

P R O F E SS I O N N A L IS A NT

PERSONNALISÉ

Une
pédagogie
qui
allie
théorie et pratique pour vous
accompagner dans la réussite
de votre projet et dans votre
insertion professionnelle.

Des bureaux à côté de chez
vous et une équipe dédiée pour
vous conseiller durant toute la
procédure d’admission.
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POURQUOI CHOISIR LA FRANCE
Depuis 25 ans, la France est la première destination
touristique au monde.
L’excellence du système éducatif, la puissance
économique, la qualité de vie ainsi que la richesse
du patrimoine culturel français sont autant d’atouts
pour les étudiants internationaux.

03.

4 BONNES RAISONS

L’EXCELLENCE DE SON SYSTÈME ÉDUCATIF
Des diplômes de haut niveau reconnus sur le plan international.
Un réseau d’établissements d’enseignement supérieur et de centres
de recherche de renommée internationale.
La France consacre chaque année près de 20% de son budget national
à l’éducation !
Cet effort représente environ 10 000 euros par étudiant et par an.

LA RICHESSE DE SON PATRIMOINE
Un patrimoine exceptionnel et une vie culturelle dynamique : 41 sites
culturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La France offre une vie étudiante privilégiée avec des accès gratuits
ou réduits dans les musées et différents lieux culturels et artistiques.

L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
Étudier en France, c’est aussi rejoindre une culture renommée pour
son art de vivre.
La France, c’est aussi une gastronomie réputée et classée depuis
2010 au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

IDÉALEMENT SITUÉE AU CŒUR DE L’EUROPE
Avec 9 pays frontaliers, la France permet de rejoindre rapidement
les principales villes européennes (Londres, Amsterdam, Genève,
Milan, Dublin, Berlin, etc...)
Voyager au sein des 26 pays de l’Espace Schengen est possible avec
un seul visa, en utilisant l’euro, la monnaie unique de 19 pays.
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04.

NOS FILIÈRES
NOS CAMPUS

S C I E N C E S D E G E ST I O N

C O M M U N I C AT I O N

Management
Marketing
Vente et négociation
Développement commercial

Communication
stratégique
Communication digitale
Journalisme

I N F O R M AT I Q U E
& D I G ITA L

FINANCE

Ingénierie informatique
Webmarketing
E-Commerce
Développement web et mobile

E NT R E P R E N E U R I AT

Expertise financière
Comptabilité
Audit et contrôle de gestion

RESSOURCES
HUMAINES

Création et reprise d’entreprise
Management stratégique
Entrepreneuriat social et solidaire

Gestion et management
des ressources humaines

I N D U ST R I E S
D E L A S A NT É

A F FA I R E S
ÉTRANGÈRES

Management des
industries de la santé

TOURISME

Marketing, management
Gestion des entreprises
touristiques

A G R O M A N A G E M E NT

Conseil en agro management
Agro-industrie
Management et entrepreneuriat

Diplomatie
Cybersécurité
Géopolitique

E NV I R O N N E M E NT
Développement durable,
stratégique et environnemental
QSE, RSE

A R C H IT E C T U R E
I NT É R I E U R E

Décoration intérieure
Architecture intérieure
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13 VILLES
EXCEPTIONNELLES
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05.

NOS ÉTUDIANTS
TÉMOIGNENT

A n d y L IVA - M a d a g a s c a r
École ICD Business School

Je tiens à remercier toute l’équipe FIGS : je
suis en première année à l’ICD Paris, une
école spécialisée en commerce et marketing.
Le campus est magnifique, les étudiants sont
très sociables et je n’ai eu aucune difficulté à
m’intégrer dans la classe.
Je recommande FIGS : jusqu’à votre arrivée
en France, ils vous accompagnent dans le
choix de votre filière et de votre école, dans
vos démarches consulaires, et même dans
votre recherche de logement, au besoin.

Sonya Arielle DONSON
École IDRAC Business School

Etudier en France n’était qu’un rêve pour
moi, jusqu’à ce que FIGS m’aide à le réaliser.
L’équipe FIGS s’est tout de suite intéressée à
mon parcours et m’a aidée à choisir l’école
et le programme qui correspondaient à mon
projet professionnel.
C’est une grande joie pour moi d’être en
France aujourd’hui : merci à toute l’équipe
FIGS !
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S t e v e NYA T N K E W I
Cameroun
Sara BEN ABDENNEBI
Tu n i s i e

École ESAM

Je m’appelle Steve Kevin NYAT NKEWI, je
poursuis actuellement mes études à ESAM
Lyon depuis plus de deux ans.
FIGS m’a beaucoup aidé et accompagné
durant la procédure d’admission : conseil
et orientation, procédures administratives,
préparation de l’entretien Campus France,
etc...
Avant mon arrivée en France, FIGS m’a
accompagné dans mes démarches logement
et ensuite pour mon intégration en France.

École 3A

J’ai commencé la procédure sur Internet. J’ai eu la
chance de rencontrer mon conseiller FIGS directement
en Tunisie : il m’a accompagnée dans toutes mes
démarches jusqu’à mon arrivée à Lyon.

J’AI

APPRÉCIÉ

L’ÉCOUTE

ET

LA

DISPONIBILITÉ DE MON CONSEILLER FIGS.
CETTE

EXPÉRIENCE

EST

I N C R O YA B L E

:

MERCI FIGS !
SI

JE

D E VA I S

DÉCRIRE

MON

SÉJOUR EN UN MOT ? JE DIRAIS
« PA R FA IT » .
MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE FIGS !
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06.
NOTRE PROCÉDURE
D’ADMISSION

ÉTAPE 1 . CANDIDATURE

ÉTAPE 2 . ADMISSION

Candidatez en ligne :

•
Passez
l’entretien
d’admission en présentiel ou
http: //www.figs-education.com/fr / par Skype
candidature-en-ligne

• Attendez la réponse du jury
Votre dossier doit être complet, d’admission internationale
les pièces jointes doivent être
lisibles et authentiques:
• Si votre admission est
validée, vous recevrez votre
• Copie du passeport
confirmation d’admission
• 1 photo d’identité
• Un CV
• Une lettre de motivation
• Copie du dernier diplôme
• Justificatif du niveau de
français pour les non
francophones (TCF, DELF)
• Copie du diplôme du
baccalauréat ou équivalent
• Copie des 3 derniers
bulletins de notes
Réglez les frais de candidature
d’un montant de 80 euros

UNE PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE POUR
FACILITER TOUTES VOS DÉMARCHES
Toute l’équipe FIGS vous accompagne durant la procédure
d’admission : conseil pour le choix de l’école et du
programme, démarches administratives, procédures
consulaires, frais de scolarité, logement, arrivée en
France, etc....
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ÉTAPE 3. INSCRIPTION

Votre inscription ne prendra effet
qu’à partir du moment où vous
verserez le 1er acompte
A réception de cet acompte,
nous vous enverrons votre
confirmation d’inscription qui
vous permettra de lancer vos
démarches d’obtention d’un visa
étudiant
• Respectez le délai indiqué pour
le versement de l’acompte

ÉTAPE 4. VISA ÉTUDIANT

ÉTAPE 5. ARRIVÉE EN FRANCE

CAMPUS FRANCE

•

Créez votre dossier sur le site de
l’agence Campus France du pays
de résidence

Informez FIGS de l’obtention de
votre visa étudiant et de votre
date d’arrivée à l’école.

•

Respectez bien la date de
rentrée

•

Remplissez en ligne le dossier
électronique Campus France

•

•

Passez
votre
entretien
pédagogique Campus France

Procédez au paiement du
deuxième acompte avant votre
arrivée en France

•

Réglez la Contribution de vie
étudiante et de campus (CVEC)

•

Enregistrez-vous auprès de la
sécurité sociale (obligatoire et
gratuit)

•

Présentez-vous
sur
votre
campus pour finaliser votre
inscription auprès de votre
établissement d’accueil

•

CONSULAT DE FRANCE

• Un visa peut prendre jusqu’à
6/8 semaines dans certains pays

•

Prenez RDV auprès du consulat de
France de votre pays de résidence

• Cet acompte est déductible des
frais de scolarité

•

• Il vous sera intégralement
remboursé en cas de refus de
Visa ou échec au diplôme

Présentez-vous avec l’ensemble
de votre dossier et les pièces
justificatives

•

Récupérez votre passeport avec
votre visa étudiant et réglez le
deuxième acompte
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BUDGET ÉTUDIANT

1

07.

Alimentation, santé, transports,
loisirs… Le coût de la vie en France
peut être assez élevé, surtout dans
les grandes villes. Mieux vaut bien
valider son budget pour éviter les
mauvaises surprises.

INFORMATIONS
IMPORTANTES

Il vous faudra compter plus de 500
euros par mois pour vous loger en
région parisienne et près de 400
euros par mois pour les autres
régions.

LOGEMENT
La recherche et le choix de votre logement demeurent une priorité
pour vous. Afin de vous aider, voici quelques réponses aux questions
que vous vous posez.
Quand commencer à chercher mon logement ?

2

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, nous vous conseillons
de commencer vos recherches avant votre arrivée en France.
Je ne sais pas où chercher, pouvez-vous me donner des adresses ?
Nous mettons à votre disposition un guide de bonnes adresses
(résidences étudiantes, logements chez l’habitant, sites d’annonces
sérieux) pour l’ensemble de nos 10 campus.
Pour le recevoir, envoyer un mail à info@figs-education.com.
Est-il possible de contacter les autres étudiants FIGS avant mon arrivée
en France?
Rejoignez l’ensemble des étudiants internationaux FIGS
sur la communauté Facebook FIGS For You
https://www.facebook.com/groups/1150961295025675/

TRAVAILLER EN FRANCE

3

Pendant vos études : la loi française autorise
les étudiants étrangers à travailler 20 heures
par semaine.
Une fois diplômé d’un BAC+5 : un étudiant
étranger peut demander une autorisation
provisoire de séjour (APS) valable douze mois,
le temps de trouver un emploi en France.

NOS PARRAINS ÉTUDIANTS

4

FIGS travaille en permanence aux côtés de ses étudiants : à votre
arrivée, nous vous proposons une liste des parrains.
Avoir un parrain qui étudie en France sera utile pour faciliter
votre installation. Nos parrains ont suivi les mêmes démarches et
intégré les mêmes écoles : nous vous invitons donc fortement à les
contacter.
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UN NOUVEAU MODÈLE
ÉDUCATIF
Nos écoles sont privées. Les formations
que
nous
proposons
se
veulent
professionnalisantes et elles s’articulent
autour d’une pédagogie concrète qui vise
l’insertion dans la vie active.
Par ailleurs, nos écoles disposent
d’un réseau national et international
d’entreprises et d’anciens, ce qui facilite la
recherche d’un stage ou d’un emploi.

NOS FRAIS DE SCOLARITÉ
Le montant indicatif des frais de scolarité
pour l’ensemble de nos programmes
s’élève à :
•
•

8000 à 9000 € par an pour un cycle
Bachelor
9000 à 14 000 € par an pour les cycles
BAC + 4/5, MBA, MSc
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08.

LES

DÉMARCHES

A D M I N I ST R AT IV E S

OBLIGATOIRES

VA L I D AT I O N D E V O T R E V I S A LO N G S E J O U R ( V L S T S )

1

La validation se fait entièrement en ligne
Vous devez valider votre visa dans les 3 mois qui suivent votre arrivée en France.
La procédure est entièrement dématérialisée : vous pouvez tout faire depuis votre
ordinateur. Voici l’adresse à laquelle vous devez vous connecter :
administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
Vous aurez besoin :
•
•
•
•
•

D’un email valide
Des informations figurant sur votre visa
De communiquer votre date d’arrivée en France
De communiquer votre adresse de résidence en France
De vous acquitter d’une taxe de 60 euros

1

Paiement de la taxe

2

Réception de l’attestation de validation

Vous pouvez acheter un timbre électronique dans un bureau de tabac,
sur une borne dédiée, et le payer en espèces.

L’étudiant étranger pourra éditer une attestation depuis son espace
personnel.
Cette attestation doit être imprimée et conservée pendant toute la durée
du séjour en France.

A F F I L I AT I O N À L A S É C U R I T É S O C I A L E

2

Vous faites vos études en France? Vous devez obligatoirement
vous enregistrer à la sécurité sociale étudiante en France afin de
bénéficier de la prise en charge de vos frais de santé.
Les remboursements de la sécurité sociale sont plafonnés: nous
vous recommandons de souscrire une mutuelle complémentaire.

L’affiliation à la sécurité
sociale française est
gratuite et obligatoire.
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1

2

Sécurité sociale - Inscription en ligne
Inscrivez-vous sur le site etudiant-etranger.ameli.fr. Déposez les justificatifs obligatoires :
•

Passeport

•

Titre de séjour

•

Attestation de scolarité pour l’année en cours

•

IBAN (relevé d’identité bancaire RIB) pour vos remboursements

•

une copie intégrale de l’acte de naissance

Sécurité sociale - Réception du numéro provisoire
Vous avez immédiatement accès au remboursement de vos frais de santé par l’assurance maladie française.
Un numéro de sécurité sociale définitif vous sera communiqué.
Il vous permettra de créer votre compte ameli : c’est votre espace personnel qui vous permet de consulter vos
remboursements et de télécharger vos attestations.

CONTRIBUTION À LA VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC)

3

Ce que vous devez savoir sur la CVEC
La contribution Vie étudiante et de Campus concerne les étudiants, français et
étrangers, qui vont suivre une formation dans un établissement d’enseignement
supérieur, qu’il soit public ou privé.
La CVEC coûte 91 euros. Son montant sera ré-évalué chaque année. La CVEC ne se
paye qu’une seule fois par an.

Paiement de la CVEC
En ligne :

1

• S’inscrire d’abord sur le site messervices.etudiant.gouv.fr
• Se connecter au site dédié cvec.etudiant.gouv.fr
• Déclarer sa ville d’études et payer la CVEC avec sa carte bancaire
• Télécharger et conserver précieusement une attestation de paiement

2
2

En espèces dans un bureau de poste :
• S’inscrire sur le site messervices.etudia.nt.gouv.fr
• Se connecter ensuite au site dédié cvec.etudiant.gouv.fr
• Télécharger un avis de paiement
• Payer en espèces dans un bureau de poste
•

Attendre de recevoir un e-mail avec une attestation de paiement à

télécharger et à conserver précieusement
17

09.
NOS BUREAUX OFFICIELS
À L’ÉTRANGER

NOUS SOMMES
LE MONDE
FIGS ALGÉRIE
+ 213 770323858
direction.algerie@figs-education.com

FIGS CAMEROUN
+237 655 24 91 16
info.cameroun@figs-education.com

FIGS CHINE
contact.chine@figs-education.com

FIGS CONGO
(+242) 04-471-88-51 / 06-685-59-98
admissions.congo@figs-education.com

F I G S C Ô T E D ’ IV O I R E
+225 79 71 71 94 / 57 68 85 19 Cocody
deux plateaux carrefour opéra
près école bilingue Atsa - Abidjan
admissions.abidjan@figs-education.com18

S PA RT O UT D A N S

F I G S I N D E / N É PA L
New Delhi
+91 9811972341
info@figsindia.com

FIGS MADAGASCAR
Lot II W 26 N Ankorahotra
101 Antananarivo
+261 34 43 625 80
contact.madagascar@figs-education.com

FIGS MAROC
34, Bld Chefchaouni
Ain Sebaa Casablanca
+212 522 249 432
+212 661 682 692
admissions.maroc@figs-education.com

FIGS SÉNÉGAL
Sacré Coeur 2, Immeuble Sokna Astou
LO - Face Canal+ Store - Sicap Keur
Gorgi, Dakar
+221 77 723 79 79
info.senegal@figs-education.com

FIGS TUNISIE
Centre urbain Nord - Immeuble
GOLDEN TOWER - Bloc B 8ème étage
Bureau N° B-83 - Tunis
+216 51 417 456
direction.tunisie@figs-education.com
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NOS
ÉCOLES
ICD BUSINESS SCHOOL

24

IDRAC BUSINESS SCHOOL

25

T H E A M E R I C A N B U S I N E S S S C H O O L O F PA R I S

26

C E FA M

27

3A

28

I FAG

29

ESAM

30

IGEFI

31

IGS-RH

32

ILERI

33

EPSI

34

IEFT

35

ESAIL

36

IET

37

IHEDREA

38

IMIS

39

I S C PA

40

SUP’DE COM

41

IPI

42

WIS

43

ICL

44

HESCA

45
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LA PÉDAGOGIE DISPENSÉE À
TOUS LES APPRENANTS
EST FONDÉE SUR LA
PRATIQUE ET LA
PROFESSIONNALISATION.
ELLE S’INSCRIT DANS UNE
PHILOSOPHIE
DE L’ACTION QUI MET
L’INDIVIDU ET SON
POUVOIR D’ENTREPRENDRE
AU CŒUR DE
SON PROJET.
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NOS ÉCOLES
GRANDES ÉCOLES
DE COMMERCE
PARIS, TOULOUSE

TOUS CAMPUS

WWW.ICD-ECOLES.COM

WWW.ECOLES-IDRAC.COM

LYON

PARIS

WWW.CEFAM.FR

WWW.ABSPARIS.ORG

COMMERCE
INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

ENTREPRENEURIAT

ENTREPRENEURIAT
LYON, PARIS, TOULOUSE

TOUS CAMPUS

WWW.ECOLE3A.EDU

WWW.IFAG.COM

PARIS, LYON

BORDEAUX, LYON, PARIS

WWW.ESAM-ECOLES.COM

WWW.IGEFI.NET

MANAGEMENT
FINANCE
COMPTABILITÉ

RESSOURCES

RELATIONS

HUMAINES

INTERNATIONALES
LYON, TOULOUSE

LYON, PARIS

WWW.IGS-ECOLES.COM

WWW.ILERI.FR
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INFORMATIQUE

TOUS CAMPUS
WWW.EPSI.FR

COMMUNICATION

WWW.ECOLES-SUPDECOM.COM

LYON, PARIS, TOULOUSE

LYON, TOULOUSE

WWW.ISCPA-ECOLES.COM

WWW.IPI-ECOLES.COM

ENVIRONNEMENT

DIGITAL

LYON, NANTES

TOUS CAMPUS

WWW.IET.FR

WWW.WIS-ECOLES.COM

AGRO

MANAGEMENT DES

MANAGEMENT

INDUSTRIES DE
LA SANTÉ

TOUS CAMPUS

PARIS, TOULOUSE

LYON

WWW.IHEDREA.ORG

WWW.IMISLYON.COM

BUSINESS

ASSURANCE

DEVELOPMENT
LYON

PARIS

WWW.ICL.FR

WWW.HESCA.FR

ARCHITECTURE
INTÉRIEURE

TOURISME
LYON

BORDEAUX, LYON

WWW.IEFTOURISME.COM

WWW.ESAIL.FR
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COMMERCE ET MARKETING
Grande école de commerce, l’ICD Business School forme depuis plus de 37
ans, des Business développeurs capables de faire face aux transformations
du contexte économique et géopolitique actuel et de répondre aux besoins
des entreprises de demain. Notre école s’appuie sur des réseaux puissants au
service de ses étudiants : 8 000 anciens, 3 500 entreprises et 83 universités
internationales partenaires.
Par sa vision prospective et sa volonté d’innover, sa pédagogie interactive, la
place centrale donnée aux cultures et aux arts ainsi que l’accompagnement
individualisé de ses étudiants, l’ICD Business School garantit une formation
académique et professionnelle de qualité et une insertion réussie dans le
monde du travail.
L’école possède 2 campus en France : l’un est implanté dans la capitale,
Paris et l’autre dans la ville rose, Toulouse. Briller à l’international tout en
sauvegardant cette dimension humaine qui favorise un suivi personnalisé des
étudiants : c’est le défi que relève notre école chaque année.
A l’ICD, nous savons l’audace, l’ambition et l’envie qu’ont les jeunes
générations à relever ce défi : ensemble devenons des acteurs alternatifs du
commerce de demain.

PROGRAMMES

Paris - Toulouse

Français - Anglais

www.icd-ecoles.com

•

Bachelor

•

MBA, Msc

•

Programme Grande École (Diplôme visé - Grade de master)

>

Event Management

>

Business Development

>

Commerce & Marketing

>

International Business Development

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Attaché commercial

•

Responsable de zone export

•

Responsable Marketing International

•

Business developer

•

Chef de projet événementiel
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COMMERCE ET MARKETING
L’IDRAC Business School est une Grande École de Commerce qui bénéficie
des plus hautes reconnaissances académiques et professionnelles. Classée
dans les 30 meilleures écoles de commerce en France, l’IDRAC Business School
propose des programmes de Bac à Bac+5 : BTS, Bachelor, MBA spécialisés,
MSc et Programme Grande École pour lequel est délivré le Grade de Master.
Avec 25 000 entreprises et 100 universités partenaires dans 41 Pays; avec 8
campus en France, 9 campus à l’international et 30 000 diplômés à travers le
monde, l’IDRAC Business School c’est un réseau dynamique et une école qui
fédère autour de ses valeurs fondatrices.
A l’IDRAC Business School, nous proposons une offre pédagogique qui
anticipe et répond aux enjeux de l’économie mondiale, de la modernité et des
changements générationnels avec une ambition : révéler votre potentiel.
Chaque apprenant
se révèle comme un professionnel opérationnel,
humaniste et créatif ; un professionnel sensible à l’innovation, à l’esprit
d’entreprendre, à la culture, au respect des différences et aux enjeux de notre
planète.

PROGRAMMES
•

Bachelor visé

•

MBA

•

Programme Grande École (Diplôme visé - Grade de master)

>

Marketing & Business

>

Strategy & Business Innovation

>

Stratégie de marque

>

Ingénierie d’affaires

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Management

•

Marketing & Communication

•

Développement Commercial International

•

E-commerce

•

Achats et Supply Chain

•

Audit et Contrôle de gestion

Bordeaux - Grenoble - Lyon
Montpellier - Nantes- Nice
Paris - Toulouse

Français - Anglais

www.ecoles-idrac.com
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COMMERCE INTERNATIONAL
L’American Business School of Paris est une école de commerce américaine à
Paris, qui accompagne ses étudiants dans leur projet de carrière internationale.
École de commerce américaine, ses programmes sont accrédités par l’IACBE
et reconnus en France. Ils sont basés sur la pédagogie américaine : flexibilité,
interaction et encouragement de l’étudiant.
Son cursus 100% en anglais et sa pédagogie anglo-saxonne reconnue dans
le monde entier attirent des étudiants des quatre coins du monde. 65%
d’étudiants internationaux de 80 nationalités différentes constituent un
environnement multiculturel unique.
Ses programmes allient l’expérience internationale et professionnelle. Les
étudiants exercent une partie de leurs études à l’étranger (possibilité de
double diplôme avec des universités américaines) et effectuent deux stages de
6 mois pendant leur cursus.
L’American Business School of Paris s’est fixé pour mission d’apporter une
ouverture d’esprit internationale à ses étudiants pour qu’ils deviennent des
cadres d’entreprise capables d’initiatives et qu’ils s’intègrent au sein d’équipes
multiculturelles.

PROGRAMMES

Paris

•

Bachelor

•

BBA

•

MBA

>

Business Administration

>

Fashion, Luxury and Retail management

>

Entrepreneurship and International business development

>

Communications and Project management

>

International marketing

>

International business

>

International finance

Anglais

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés de l’American Business School travaillent dans des fonctions
marketing, vente, finance et commerce international dans 35 pays. Les

www.absparis.org

débouchés dans des multinationales sont nombreux, aussi bien en France
qu’à l’étranger : 48% des diplômés travaillent en France, 52% des diplômés
travaillent à l’étranger.
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COMMERCE INTERNATIONAL
Le CEFAM, Centre d’Etudes Franco-Américain de Management, a été créé
en 1986 pour répondre à l’internationalisation croissante des marchés et
des entreprises. Il délivre une formation proposant le meilleur des systèmes
pédagogiques Français, Américains et Canadien pour vous emmener vers des
carrières globales et internationalement reconnues.
Le CEFAM fonctionne selon le modèle américain et propose 100% des cours
en anglais avec un corps professoral 100% international.
C’est la seule école en France à préparer à deux/trois diplômes (français et
américain/canadien) en association avec des universités américaines ou
canadiennes accréditées par l’AACSB.
Le programme Bachelor of Business Administration propose deux parcours :
• 3 années en France puis une 4ème année dans une des universités
américaines ou canadienne associées pour obtenir simultanément deux
diplômes. Un diplôme français avec l’obtention du titre CEFAM reconnu
en France et en Europe, certifié Niveau 7 par l’État et un diplôme
américain délivré par une université américaine accréditée par l’AACSB
(label de référence pour les écoles de commerce) ou par une université
canadienne : University of New Brunswick à Fredericton
• ou 4 années en France avec l’obtention du titre CEFAM reconnu en France
et en Europe, certifié Niveau 7 par l’État

PROGRAMMES
•

BBA en 4 ans (4 ans en France ou 3 ans en France +1 an aux États-Unis)

•

MBA

>

Marketing / Management / Finance

>

Entrepreneurship

>

International business

>

Human resources

>

Risk Management

>

Logistics and Supply Chain

>

Management Information Systems

>

Hospitality and Tourism Management

Lyon

Anglais

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Créateur d’entreprise à l’international

•

Manager d’équipes multiculturelles

•

Directeur commercial

•

Responsable export

•

Directeur marketing

•

Commercial grands comptes

www.cefam.fr
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HUMANITAIRE ET
ENTREPRENEURIAT
3A est l’école supérieure de commerce dédiée aux métiers de l’humanitaire
et du développement. Depuis plus de 35ans, l’école 3A forme des
professionnels opérationnels, capables de manager les projets dans des
organisations de dimension internationale et souhaitant être les acteurs d’un
monde meilleur.
Au côté de parrains prestigieux, notre école défend des valeurs fortes comme
l’éthique, la justice, l’égalité, l’ouverture au monde ou encore le respect du
patrimoine Terre. Ces valeurs sont avec les sciences de gestion, au centre de
nos enseignements : la géopolitique, les langues, le développement durable,
l’économie sociale et solidaire, l’anthropologie ou la responsabilité sociale.
Sa reconnaissance par l’État, le visa de son diplôme Bachelor (Bac+3)
et les certifications RNCP niveau 6 et niveau 7 de ses programmes
Bac+3 et Bac+5 montrent que l’école 3A s’inscrit pleinement dans les
exigences de l’enseignement supérieur en France et à l’international.

PROGRAMMES

Lyon - Paris - Toulouse

•

Bachelor visé

•

Bachelor titre RNCP

•

BAC +4/5

>

Développement international et sociétal

>

Développement et économie responsable

>

Coordination des projets solidaires et alternatifs

>

Management de projets nationaux et internationaux

>

Management de l’innovation sociale

>

Coopération et action humanitaire

Français - Anglais

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

www.ecole3a.edu

•

Chargé.e de projet développement durable

•

Chargé.e de mission en ONG

•

Responsable export

•

Responsable marketing et développement international

•

RSE/développement durable à l’international
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ENTREPRENEURIAT
L’IFAG est l’école de management pour entreprendre et innover. C’est une
école qui a pour ambition de former les managers, créateurs ou repreneurs
d’entreprise, ou occupant une fonction de direction. Avec une pédagogie
orientée terrain qui s’appuie sur des cas pratiques, l’IFAG c’est 100%
d’intervenants professionnels, 16 incubateurs, des challenges nationaux et un
classement dans le Top 10 des meilleures formations en entrepreneuriat en
France.
L’innovation constitue un enjeu majeur pour les entreprises et un atout
pour les futurs diplômés. L’IFAG, vous propose de développer votre esprit
créatif et votre volonté de devenir un acteur de l’économie de demain. Que
vous souhaitiez créer ou reprendre une entreprise ou bien encore devenir
manager, votre esprit d’entreprendre et votre leadership seront des atouts
majeurs tout au long de votre parcours professionnel.
Riche de vos précédentes formations et expériences, voici venu le temps pour
vous de développer et d’acquérir les connaissances (savoir), les compétences
(savoir-faire) et les comportements (savoir-être) nécessaires vous permettant
d’être agile et performant tout en conservant une personnalité qui fait de
vous un être unique.

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

MBA

>

Management d’entreprise ou de centre de profit

>

Management stratégique

>

Direction business unit

>

Direction ressources humaines

>

Direction marketing communication

>

Manager retail

>

Direction commerciale France & international

>

Manager de la transformation digitale de l’entreprise

>

Direction administrative et financière

Bordeaux - Lille - Lyon
Nantes - Paris - Rennes
Toulouse

Français - Anglais

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Direction Générale

•

Création, reprise d’entreprise

•

Management Administratif et Financier,

•

Management des Ressources Humaines,

•

Management Marketing/Commercial

•

Management de l’international

www.ifag.com
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MANAGEMENT ET FINANCE
L’ESAM est la Grande École de l’entreprise. Ecole spécialisée dans les métiers
de la finance d’entreprise, du management stratégique et du droit des
affaires, nos formations allient dimensions internationale et entrepreneuriale,
acquisition des compétences professionnelles et excellence académique.
Classée depuis 2015 à la première place des grandes écoles post-bac pour les
débouchés dans le monde de la finance, l’ESAM est également dans le TOP 5
des écoles offrant la meilleure rémunération à la sortie des études.
À l’ESAM, vous vivrez au quotidien la réalité de l’entreprise ! En créant pour
vous les conditions stimulant l’expression de votre talent, nous allons vous
aider à promouvoir vos forces créatives, votre potentiel créatif. Vous pourrez
poursuivre vos études vers un des Masters of Sciences de l’ESAM, évoluer
jusqu’à 16 mois en entreprise et/ou à l’international, et accéder à notre
incubateur la Why Not Factory.
A l’ESAM nos étudiants apprennent à développer leur esprit entrepreneurial,
leur audace et leurs compétences dans un parcours adapté à leur projet
professionnel. Notre objectif est de former des managers, des entrepreneurs
et des décideurs d’envergure internationale capables d’appréhender et de
comprendre les environnements de plus en plus complexes des entreprises
et d’en assurer leur développement..

PROGRAMMES

Lyon - Paris

Français

•

Bachelor

•

MBA / Msc

•

DSCG

>

Management Gestion International

>

Droit et sciences politiques

>

Entrepreneuriat

>

Expertise financière

>

Management stratégique

>

Risque, contrôle, conformité

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

www.esam-ecoles.com

•

Contrôleur de gestion

•

Analyste financier

•

Auditeur interne ou externe

•

Directeur administratif et financier

•

Dirigeant de PME

•

Responsable centre de profit
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FINANCE ET COMPTABILITÉ
L’IGEFI est l’école des métiers de la finance.
Classée en 2020 dans le TOP 3 des meilleures écoles de comptabilité et de
gestion du Palmarès du Monde du Chiffre, l’IGEFI forme aux métiers de la
finance d’entreprise. Ce domaine englobe aussi bien les métiers d’expertisecomptable, que ceux de la gestion, de la finance appliquée ou de la paie.
Ce sont des fonctions indispensables au pilotage et au développement des
entreprises. A l’IGEFI au-délà du diplôme c’est votre insertion professionnelle
qui compte. L’IGEFI forme les futurs professionnels des métiers de la finance
d’entreprise en leur donnant un accès direct à l’emploi Rigueur, diversité et
créativité sont les valeurs indissociables de l’IGEFI. Elles mettent au premier
plan la réussite de l’apprenant grâce à un encadrement d’excellence. Un
objectif : que vous soyez créateur de votre vie, avec intelligence, avec
curiosité, avec rigueur et professionnalisme. À l’IGEFI, nous mettons tout en
œuvre pour vous accompagner sur le chemin de vos ambitions. Notre institut
propose des formations diplômantes à Bac+3 et Bac+5 dans deux filières
d’expertise : la gestion-finance et l’expertise-comptable. Ces cursus vous
permettent d’accéder à des postes de haut niveau.

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

Mastère professionnel

•

DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion

•

DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

>

Expertise comptable

>

Gestion et finance

>

Direction administrative et financière

>

Audit, contrôle de gestion

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Responsable Administratif et Financier

•

Comptable

•

Contrôleur de Gestion

•

Auditeur

•

Directeur Administratif et Financier

•

Directeur Contrôle de Gestion

Bordeaux- Lyon - Paris

Français

www.igefi.net
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RESSOURCES HUMAINES
Plus qu’une simple école des Ressources Humaines, l’IGS-RH est une
référence reconnue dans le paysage de l’enseignement supérieur en
France et ailleurs. Depuis plus de 40 ans, l’école pionnière des RH forme
des responsables de la fonction RH parfaitement au fait des besoins réels
de l’entreprise. Aujourd’hui, la force de l’Institut de Gestion Sociale est de
vous apporter une formation RH à la pointe, portée par un programme
académique reconnu par la profession, étalé sur une à trois années
fortement spécialisées. Les diplômés de l’IGS-RH disposent de tous les
outils techniques nécessaires pour participer activement à l’évolution
continue des métiers des Ressources Humaines.
En suivant nos formations, vous pourrez intégrer un poste à responsabilité
dans les 3 mois qui suivent l’obtention du diplôme. La RH est une fonction
transversale qui recrute indépendamment du contexte économique.Elle
accompagne la croissance, mais aussi les périodes de crise, et s’impose
comme un levier vital pour traiter les problématiques de l’entreprise et
les exigences du législateur (travailleurs handicapés, diversité, égalité
salariale hommes/femmes, contrats de génération…). IGS-RH, propose
des formations en Licence et Master, qui couvrent toutes les facettes de
la fonction RH : la gestion du personnel, le recrutement et les relations
sociales. Depuis sa création, l’école des Ressources Humaines IGS-RH
forme 1 cadre RH sur 5 en France ! IGS-RH est aussi classée dans le TOP 10
Eduniversal pour les formations en Licence et Master Ressources Humaines.
Notre école est également placée en 1ère position pour l’insertion
professionnelle et à la 4ème place pour les meilleures formations initiales en
Gestion Ressources Humaines du classement 2012 de Liaisons Sociales.

PROGRAMMES
Lyon - Toulouse

•

Bachelor

•

BAC +5

>

Gestion des ressources humaines

>

Direction des ressources humaines

Français

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
www.igs-ecoles.com

•

Responsable Paie et Administration du Personnel

•

Responsable Recrutement

•

Responsable Formation

•

Directeur des Ressources Humaines
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RELATIONS INTERNATIONALES
L’ILERI, c’est l’école du monde. Comprendre les relations internationales,
aux changements si rapides, est devenu indispensable à tout citoyen pour
réussir sa vie professionnelle et trouver son épanouissement personnel.
En transmettant à leurs étudiants un savoir précieux et les clefs qui leur
permettront d’apprendre toute leur vie, les professeurs de l’ILERI leur offrent
le meilleur des passeports pour l’avenir. Les étudiants de l’ILERI sont engagés,
ouverts aux autres, à leur culture, à leurs langues. Ce sont des esprits libres,
curieux, prêts à affronter tous les défis en s’adaptant à toutes les situations.
Notre école est un lieu où s’épanouissent depuis 1948 les valeurs
d’humanisme; Les étudiants de l’ILERI ont de multiples occasions de se
passionner et de personnaliser leur cursus : choix des enseignements de
langues, expériences en entreprises, exposés, rédaction de dossiers et
mémoires. Ils bénéficient d’un suivi personnalisé de l’équipe pédagogique
adapté à leur projet professionnel tout au long de leur formation.
La formation, intensive et de haut niveau, a pour ambition d’offrir une
formation complète aux étudiants souhaitant s’orienter vers les carrières
internationales, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Orientée vers l’action et la prise de responsabilités, elle vise à former des
professionnels capables de défendre des convictions tout en respectant
des opinions différentes, ayant une aptitude au débat, à l’élaboration d’un
propos par l’instauration d’un projet collectif et capables de distance critique.

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

Master / Bac+5 / Msc

>

Sécurité Internationale & Défense

>

Intelligence Stratégique Internationale et Affaires Publiques

>

Stratégies Internationales et Environnement des Outre-mer

>

International Business and Marketing

>

Relations Internationales et Cyberespace

Lyon - Paris

Français

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Analyste stratégique

•

Chargé(e) de mission communication institutionnelle

•

Chargé(e) de relations publiques

•

Consultant en cyber sécurité

•

Assistant diplomatique

www.ileri.fr
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INFORMATIQUE
L’EPSI est l’école d’ingénierie informatique.
Première école à avoir été créée par des professionnels et engagée auprès
des entreprises, l’EPSI accompagne le développement des compétences
dans le numérique depuis plus de 60 ans. Elle le fait en partageant avec ses
apprenants et diplômés des valeurs et attitudes fortes : s’épanouir, être ouvert
sur le monde, être responsable et solidaire, être en prise avec la réalité des
entreprises, oser, innover.
L’entreprise est au coeur de l’ADN EPSI.
Notre école entretient avec les entreprises des relations étroites notamment
dans la conception des programmes, afin de permettre à l’EPSI de répondre à
leurs besoins et de garantir une parfaite cohérence de vos compétences avec
le monde du travail.
Apprenez, programmez, réussissez !
Notre mission est de former et certifier des professionnels à haut niveau
d’expertise dans les métiers de l’informatique. En suivant notre Bachelor
Informatique (Bac+3) puis notre programme Ingénierie Informatique
(Bac+5) vous pourrez acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour
développer votre potentiel et construire votre carrière.

PROGRAMMES

Arras - Bordeaux - Grenoble
Lille - Lyon - Montpellier
Nantes - Paris - Rennes
Toulouse

Français - Anglais

www.epsi.fr

•

Bachelor

•

BAC +4/5

>

Devops

>

Sysops

>

Ingénierie informatique

>

Études et développement

>

Infrastructure systèmes et réseaux

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Chef.fe de projet web

•

Concepteur intégrateur DevOps, SysOps

•

Ingénieur développement logiciel informatique

•

Directeur des infrastructures et production informatique

•

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

•

Consultant fonctionnel de progiciel
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TOURISME
Depuis sa création, l’Institut Européen de Formation au Tourisme contribue
activement au rayonnement de la filière touristique. Le secteur du tourisme
bouge et évolue à grande vitesse. Les projets professionnels et les
perspectives y sont particulièrement riches. Notre vocation est de préparer
les étudiants à devenir des acteurs majeurs de cet écosystème par nature
international, multiculturel et évolutif.
Nous avons créé pour vous un cursus immersif qui développe aussi bien
les compétences techniques touristiques incontournables - marketing,
conception, hébergement, culture touristique, langues, digital, destinations que les aptitudes professionnelles ou softskills qui assurent finalement une
employabilité épanouie.
Notre ambition pédagogique est de favoriser l’éclosion des talents et des
personnalités. Les moments forts tels que les conférences sectorielles, les
témoignages métiers, les workshops pro. tourisme, les missions consulting
rythment la vie académique. Ces expériences stimulent la curiosité et
l’apprentissage en mode collaboratif. En suivant les formations de l’IEFT une
école d’enseignement supérieur « Tourism Only » vous développerez une
réelle expertise touristique

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

MBA

>

Marketing et commercialisation des produits touristiques

>

Management, gestion de l’entreprise touristique

>

Business development

>

E - tourisme

>

Tourisme durable

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Responsable d’agence

•

Directeur marketing touristique

•

Responsable de ventes

•

Responsable de clientèle

•

Commercial

Lyon

Français

www.ieftourisme.com
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEURE
L’ESAIL a été fondée en 1984 par Jean Cottin, Architecte DPLG, ancien élève
de Tony Garnier et propose aujourd’hui deux formations : une formation en
décoration d’intérieur en 3 ans et une formation en architecture d’intérieur
en 5 ans. Reconnue par l’état et le CFAI (Conseil Français des Architectes
d’intérieur), l’ESAIL offre une formation pratique à ses étudiants qui pendant
leurs études réaliseront un stage obligatoire à chaque année de leur
formation.
Le cursus pédagogique est donc conçu pour solliciter et développer les
capacités de nos apprenants, et c’est dans la pratique du projet que qu’ils
expérimenteront la mise en synthèse de ces dernières. Selon l’année, les
niveaux de synthèse seront différents, de façon à conduire progressivement
l’étudiant vers une forme de pensée qui sache gérer des données de plus en
plus complexes.
A terme, l’étudiant doit être polyvalent, adaptable, de façon à savoir répondre
à la diversité des cas de figures à traiter sur le plan professionnel. C’est
l’exigence du savoir-faire d’une profession qui se retranscrit dans le cursus
pédagogique.
L’École cherche à être en lien permanent avec le monde professionnel, en
faisant appel à des professionnels au niveau des enseignants, à travers
des stages ou par le biais d’exercices d’École avec de vrais clients. L’ESAIL
souhaite aussi rester à taille humaine. Elle se veut être un lieu propice à la
communication, où l’ambiance est porteuse d’une dynamique et d’un
investissement personnel important. Travailler avec passion et rigueur pour
être prêt à intégrer le monde professionnel.

Bordeaux - Lyon

PROGRAMMES
•

BAC+3

•

BAC+5

>

Décoration intérieure

>

Architecture intérieure

Français

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

www.esail.fr

•

Décorateur d’intérieur

•

Conseil d’intérieur

•

Architecte d’intérieur
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 25 ans, l’IET – l’école des métiers de l’environnement – propose
des programmes de formation de Bac+2 à Bac+5, visant l’insertion
professionnelle dans les métiers liés à la transition énergétique et écologique.
Reconnue pour la qualité de ses formations double-compétences, l’école met
en œuvre une pédagogie qui intègre l’expérimentation par le stage ou le
contrat d’apprentissage.
La spécificité de nos programmes de formation repose sur la capacité de
nos étudiants à travailler sur des projets complexes avec l’acquisition de
compétences transverses et complémentaires, en prenant en compte les
préoccupations environnementales des entreprises.
Implantée au sein des Campus HEP de Lyon et Nantes, au cœur de deux
métropoles, l’école se situe au carrefour de milieux naturels qui offrent à ses
étudiants un terrain d’expérimentation d’excellence.
Bienvenue à l’IET !

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

MBA

>

Chargé d’affaires en environnement

>

Management du développement stratégique et environnemental

>

Management de la QSE (Qualité Sécurité Environnement)

Lyon - Nantes

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Technico-commercial

•

Attaché commercial

•

Chargé d’affaires en environnement

•

Consultant Audit et Conseil en développement durable

Français

www.iet.fr
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AGRO MANAGEMENT
Depuis plus de 70 ans, nous sommes la seule école d’agro management
en Europe qui permet d’étudier les champs d’expertises indispensables
au respect de notre terre et des humains qui la peuplent. Avec une volonté
affirmée de valoriser nos territoires, l’IHEDREA s’engage en faveur de
l’environnement, du développement durable, de la bioéconomie, de
l’agriculture biologique.
C’est l’école des grands enjeux de demain.
École de management engagée, nous avons pour objectifs de former en 4
à 5 ans les managers et dirigeants de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de
l’aménagement territorial, de l’environnement et de l’immobilier.
100% d’employabilité. A la fin de leurs études, tous nos diplômés sont
embauchés. La grande diversité et la qualité des enseignements prodigués à
l’IHEDREA permettent à ses diplômés de s’épanouir professionnellement en
France et à l’international, dans des secteurs en pleine mutation, à la pointe
des nouvelles technologies.

PROGRAMMES

Paris- Toulouse

•

Bachelor

•

BBA

•

Bac+5

>

Conseiller en agro management

>

Responsable opérationnel en agro-industrie

>

Management des Entreprises et Entrepreneuriat, filières agricole
et agro-alimentaire

Français

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Agricole : juriste, chef d’entreprise agricole, conseiller de gestion

•

Agro-alimentaire : responsable marketing, chef de secteur, responsable
achat

www.ihedrea.org

•

Foncier : expert foncier, promoteur

•

Analyste financier, agent d’assurance etc.
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MANAGEMENT DES INDUSTRIES
DE LA SANTÉ
Spécialiste du Management des Industries de la Santé depuis 1987, l’IMIS
accompagne chaque année ses étudiants à relever le défi qu’est la conquête
de ce marché de pointe : la santé. L’école propose deux spécialisations :
Marketing ou Affaires Réglementaires. L’IMIS forme des profils exclusivement
scientifiques à l’acquisition de compétences métiers en Marketing ou Affaires
Réglementaires nécessaire à l’obtention d’un poste à responsabilité au sein
des industries de santé.
La formation est dispensée par des professionnels pour être en adéquation
avec les besoins du marché. Les modules sont dispensés sous forme d’études
de cas, de mises en situation concrètes, de business game, de cycles de
conférences et de présentations d’entreprises. L’objectif de cette formation
est de permettre aux étudiants d’intégrer l’industrie dans les secteurs du
médicament, du matériel médical ou encore des biotechnologies avec la
double compétence recherchée par les recruteurs.
L’insertion professionnelle de nos diplômés et la qualité reconnue de nos
formations par les entreprises issues de notre réseau vous permettront
de mettre en application vos compétences dès la sortie de l’IMIS. Si vous
aimez le challenge, que l’ambition est votre moteur et que vous souhaitez
donner une dimension stratégique à votre cursus scientifique, l’IMIS vous
accompagnera dans la réussite de vos projets.

PROGRAMMES
•

BAC+5

Lyon
>

Management

>

Marketing

>

Affaires règlementaires

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Chef de projet affaires réglementaires

•

Spécialiste affaires réglementaires internationales

•

Chargé des affaires réglementaires

•

Responsable des affaires réglementaires

•

Chef de produit

•

Directeur marketing

•

Chef de gamme

•

Chargé d’études marketing

•

Business developer

Français

www.imislyon.com
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COMMUNICATION
ET MÉDIAS
Bienvenue à l’ISCPA, l’institut supérieur des médias, une école spécialisée
qui dispense des formations professionnalisantes à travers ses trois filières :
communication, journalisme et production de Bac à Bac+5.
Les débouchés sont nombreux : industrie culturelle (TV, cinéma, musique,
jeux vidéo, spectacle vivant), journalisme (TV, radio, presse et web), relations
presse, publicité, événementiel, stratégie médias, lobbying.Les étudiants de
l’ISCPA aspirent à travailler en agence, chez l’annonceur ou dans les médias.
Nos formations sont rythmées par des cas pratiques réels et des situations
professionnelles qui répondent aux attentes des entreprises. L’école
exigera de vous bien plus qu’une simple assimilation de savoirs. Encadrés
par un corps professoral composé à 98% d’intervenants professionnels,
vous allez développer votre potentiel et acquérir de réelles compétences,
individuellement et en équipe. Les enseignements pédagogiques des 3
filières de l’ISCPA sont totalement indépendants mais une synergie interfilières existe au sein même de l’école.
Les 3 campus de l’ISCPA sont situés au coeur des capitales économiques,
faciles d’accès et où le bassin d’emploi offre de nombreuses possibilités. Que
ce soit en Journalisme, Communication ou Production vous pourrez acquérir
une connaissance globale et pointue de votre secteur. Cette pluridisciplinarité
en matière d’enseignement place l’ISCPA comme un spécialiste des métiers «
médias ».

PROGRAMMES

Lyon - Paris
Toulouse

•

Bachelor

>

Communication : publicité, événementiel, digital

>

Journalisme : TV, radio, presse écrite, presse on-line

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Français

www.iscpa-ecoles.com

•

Chargé de communication

•

Chef de publicité

•

Directeur de communication

•

Community manager

•

Attaché de presse

•

Chargé(e) de projet évènementiel

•

Rédacteur de presse

•

Journaliste reporter d’images

•

Journaliste radio

•

Journaliste web

•

Rédacteur en chef
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COMMUNICATION
GLOBALE ET STRATÉGIE
SUP’ DE COM est l’école de tous les métiers de la communication.
Le secteur de la communication est un secteur en évolution constante. Les
raisons en sont multiples : le poids grandissant des technologies et d’internet,
les modifications du comportement du consommateur à la recherche de
nouvelles valeurs, la prise en considération, par les entreprises, de leur
responsabilité sociétale. Tous ces facteurs se conjuguent et font bouger les
lignes. L’Ecole de communication SUP’DE COM a été créée en 1985. Forte de
ses 35 années d’expérience, elle offre un cadre structurant autour d’un projet
pédagogique innovant. Un parcours de formation évolutif qui vous ouvrira
les portes des postes à responsabilité en agence ou dans les services de
communication.
Avec ses 9 campus, c’est la 1ère école de communication en France. Notre
école a pour mission de former les futurs stratèges de la communication,
médias et hors médias, on et offline pour une insertion professionnelle dans
un secteur en constante évolution.
Nos valeurs sont l’innovation : anticiper demain par une dynamique collective
de recherche au service de la création de valeur, la diiversité : se nourrir
de la richesse de tous et être un acteur social pour chacun, l’engagement :
s’impliquer dans la mission commune d’acquisition et de partage des savoirfaire et savoir-être et l’audace : oser être différent, faire preuve d’initiative et
de curiosité, prendre conscience de ses points forts et se révéler

PROGRAMMES
•

Bachelor

•

Mastère professionel

>

Responsable communication

>

Manager de la communication : stratégie 360°, stratégie créative et

Amiens - Bordeaux - Brest
Grenoble - Lyon - Montpellier
- Nantes - Nice - Paris

publicité, stratégie marketing et digital, stratégie d’influence et relations
publiques, stratégie de communication responsable

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Directeur(trice) de la Communication

•

Responsable Marketing & Communication

•

Responsable des relations Publics

•

Responsable de la communication interne

•

Responsable Web Marketing

•

Planneur Stratégique

•

Chef(fe) de Pub

•

Chef(fe) de Projet (communication, web, événementiel)

•

Consultant(e) en Communication

Français

www.ecoles-supdecom.com
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INFORMATIQUE
L’IPI
accompagne chaque année plus de 1000 apprenants dans leur
développement professionnel à travers des diplômes reconnus par l’État et
des programmes adaptés à leurs besoins. Notre ambition est de vous donner
les codes de réussite incontournables permettant de réussir dans un secteur
exigeant qui demande expertise et compréhension des enjeux économiques,
financiers et stratégiques de l’entreprise, ainsi qu’un sens aigu de la relation
client.
L’objectif de l’IPI est de former les professionnels IT de demain, de révéler
les talents et d’amener les apprenants au plus haut niveau de compétences,
quel que soit leur parcours initial. Nous voulons que chaque apprenant, à
l’issue de sa formation, trouve sa place et assure son évolution au sein du
monde professionnel, notamment à travers les métiers suivants : exploitation,
production, responsabilité de services, gestion ou conduite de projets,
management…
Notre école a développé une ingénierie pédagogique unique afin de s’ajuster
à vos projets professionnels et de vous accompagner individuellement durant
votre cursus. Les programmes sont adaptés à chacun grâce à un dispositif par
modules permettant à chaque parcours d’être unique. L’approche personnalisée
de l’IPI ne se traduit pas seulement par des programmes pour chacun, mais
aussi par l’accompagnement que prodiguent les équipes pédagogiques
quotidiennement. La totalité des intervenants de l’IPI sont des professionnels qui
délivrent un enseignement riche et concret dans leur domaine d’expertise.

PROGRAMMES

Lyon - Toulouse

•

Bac+2

•

Bachelor

>
>
>
>

Technicien supérieur en technologies numériques
Administrateur systèmes et réseaux
Concepteur développeur d’applications numériques
International full-stack developer

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Français

www.ipi-ecoles.com

Technicien systèmes réseaux

Développeur Web

Technicien sécurité

Développeur d’applications

Technicien informatique et réseaux

Chef de projet études et développement

Technicien support utilisateurs

Concepteur(trice d’application

Assistant administration systèmes,

informatique

réseaux

Analyste développeur(euse)

Gestionnaire de parc informatique

Ingénieur(e) d’étude et développement

Gestionnaire de parc informatique

informatique

Administrateur systèmes et réseaux

Développeur(euse) full stack

Administrateur bases de Données

Développeur.se Front/Back End

Architecte réseau et sécurité

Développeur.se Full-Stack

Responsable de bases de données

Analyste programmeur.se
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DIGITAL
WIS est l’école de l’expertise digitale.
Maîtriser les métiers du digital aujourd’hui, c’est avoir un temps d’avance sur
tous les enjeux : stratégiques, techniques, commerciaux… Et pour cela, il n’est
pas question de choisir. Pour nous, l’enseignement de l’expertise digitale, c’est
donc forcément wis l’apprentissage de la technique dès le BAC+3.
Pour être performant et opérationnel sur le marché du travail demain.
Nos diplômés ont un taux d’insertion de 100% pour les développeurs web et
mobile.
Notre promesse pédagogique est basée sur des compétences techniques
solides, en démystifiant la programmation, le code, l’UX, la conception
d’appli, l’interprétation de la data. C’est également une vision globale des
projets, des besoins des entreprises, de la relation client, du e-business et la
communication digitale.
Avec WIS vous intégrez une formation à la fois sur le volet technique de
l’informatique et sur les métiers du digital. Vous serez formé comme manager
opérationnel maîtrisant à la fois le savoir-faire technique et l’environnement
digital. Vous allez acquérir des compétences en code, développement web,
développement mobile mais aussi en communication, marketing, stratégie,
relations client et analyse de données.

PROGRAMMES
•
•

Bachelor
BAC +5

>
>
>
>

Chef de projet digital
Expertise digitale
Expert en informatique et système d’information
Management d’entreprise ou de centre de profit

Bordeaux - Grenoble - Lille
Lyon - Montpellier - Nantes
Paris- Rennes- Toulouse

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Expert digital
Chef de projet web mobile

Français

Chef de projet e-CRM
Responsable de la stratégie mobile
Directeur marketing digital
Chargé de communication digitale
Consultant web analytique
Consultant e-réputation

www.wis-ecoles.com

Chef de projet technique digitale
UX Designer
Responsable de marque digitale
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BUSINESS DEVELOPMENT
L’ICL est l’école des business developers.
C’est un établissement d’enseignement supérieur qui forme les professionnels
des métiers du commerce, de la négociation et de la vente de haut niveau.
Notre pédagogie place la pratique au coeur de la formation.
Nous apprenons grâce à l’action, au coaching et en oeuvrant avec de vrais
entrepreneurs. En suivant nos formations à Bac+3 ou Bac+5 vous aurez
l’occasion de bousculer les codes du business et découvrir tout votre potentiel.
A l’ICL notre théorie c’est la pratique. Et c’est pour cela que nous vous offrons
des formations learning by doing avec des intervenants coachs, des entreprises
partenaires par bloc de compétences ou encore des challenges et keynotes pour
perfectionner vos aptitudes commerciales.
Être Business Developer c’est être le moteur de son développement et participer
à des projets d’avenir.

PROGRAMME

Lyon

Français

•

Bachelor

>

Business developer

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Technico-Commercial

•

Business Developer

•

Responsable Business Development

•

Key Account Manager

•

Directeur commercial

www.icl.fr
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ASSURANCE
HESCA : Haute École en Stratégies Commerciales et Assurance.
Crée en 2018, l’HESCA est un établissement d’enseignement supérieur
technique privé spécialisé dans l’assurance qui fait partie de l’IFPASS. L’ Institut
de la Formation Professionnelle en Assurance est un organisme de formation
tourné vers les besoins de la profession de l’Assurance et reconnu pour cela
depuis 50 ans. L’ HESCA porte fortement ses valeurs orientées vers l’Economie
Sociale et Solidaire et la Responsabilité Sociétale des Entreprises, que ce soit
au sein du programme, de la pédagogie, de l’équipe pédagogique et dans les
relations avec les étudiants.
Humanisme - Excellence - Expertise - Agilité
Notre école a pour mission de former des managers en assurance capables de
donner un sens à leur rôle et à l’activité qu’ils pilotent. Mais aussi de maîtriser
la réglementation et les règles de gestion, connaître les produits d’assurance
et les services associés, développer les compétences analytiques, innover pour
diversifier les offres, comprendre le time-to-market grâce à des intervenants
experts dans leur domaine, des projets tutorés ancrés dans le réel et des
stages en entreprise.
A l’HESCA, notre ambition est de former des experts immédiatement
opérationnels et d’accompagner l’innovation dans un monde interculturel en
perpétuelle mutation.

PROGRAMME
•

BAC +4/5

>
>
>

Management et pilotage du risque et de la conformité
Développement commercial et expérience client
Management et innovation

Paris

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•

Directeur de projet

•

Dirigeant de PME, de filiale

•

Chef d’entreprise

•

Conseiller en création ou reprise d’entreprise

•

Directeur de service, département, unité

•

Consultant

Français

www.hesca.fr
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Inventons aujourd'hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ?

Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs,
des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, 
et nous, HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation 
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme.
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant.

HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation autour
de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement.
Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants,
des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. 
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat,
Professionnalisme – HEP.

35

écoles et centres 
de formation

Des programmes permettant
d’obtenir Grades de Master, 
Diplômes Visés, Titres inscrits 
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National 
des certifications professionnelles

Plus de

7 000
25 000

25
Plus de

personnes
diplômées
chaque année

5

pôles d’activités :

écoles, apprentissage, 
alternance, formation 
continue, insertion et 
transition professionnelle

Plus de

100 000 diplômés

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

campus en France 
et 8 à l’international (Brno,
Casablanca, Cork, Dakar,
Dublin, New York, Santander,
Shanghai)

87 %
des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP
EDUCATION sont
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion 
Way 2016 – Groupe IGS/
Réseau C&D)

Plus de

10 000

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

100

Membre de HEP EDUCATION
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HEP EDUCATION EN ACTION
PÉDAGOGIE H.E.P.
UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF PAR LES VALEURS
Tout au long de leur parcours, les apprenants
sont sensibilisés par des temps forts, des
expériences, des activités, des inspirations et des défis connectés aux valeurs de
HEP EDUCATION :
- Humanisme pour mobiliser sa capacité à
vivre et à travailler ensemble ;
- Entrepreneuriat pour réfléchir, prendre du
recul, innover et réaliser un projet ;
- Professionnalisme pour construire son
futur professionnel en apportant des
réponses crédibles et cohérentes aux
situations des entreprises.

La journée HEP On Boarding est une
expérience unique, à destination de tous les
nouveaux entrants sur 10 campus répartis
sur 9 villes en France, pour expérimenter,
ressentir et comprendre les valeurs H.E.P.
A travers des ateliers insolites, sensoriels et
ludiques animés par des professionnels, des
experts, des scientifiques, des artisans, des
artistes…, HEP On Boarding est un moment
privilégié pour se découvrir et entrer dans la
communauté des 25 000 personnes formées
par an.

Les modules HEP INSIDE sont des activités
inédites et innovantes intégrées dans l’ensemble des programmes des écoles et
centres de formation de HEP EDUCATION.
C’est une manière ludique d’apprendre
et d’entreprendre en dehors de la salle de
classe en s’appuyant sur l’art, le sport, la
culture générale… Ces modules se déclinent
autour de 6 thématiques : savoir-être à son
écoute, accomplir ensemble, être responsable de son futur, cultiver son brio, agir
avec justesse et savoir transmettre.

SERVICES AUX APPRENANTS DES OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX APPRENANTS
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE HEP EDUCATION
MIEUX SE LOGER

MIEUX CONSOMMER

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES

My Studapart est une plateforme logement
au sens large incluant location, colocation,
sous-location, location à distance. Au-delà
des traditionnelles annonces de studios et
résidences étudiantes, c’est aussi une plateforme de mise en relation entre tous les
apprenants membres de HEP EDUCATION
qui ont des problématiques logements, en
France ainsi que dans une sélection de pays
à l’international.
WWW.MY-STUDAPART.COM

My Campus Store est une plateforme de
“ventes privées” réservée aux apprenants
des écoles et centres de formation membres
de HEP EDUCATION. Elle propose du couponing téléchargeable en ligne valable dans
une sélection de commerce de proximité
ainsi qu’une gamme de produits et services
- high-tech, mode, sport… - sous forme de
coupons “doublement de la valeur” à valoir
dans un ensemble de sites e-commerce
partenaires.
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

My Budget est un dispositif d’accompagnement pour les apprenants afin de trouver des
solutions de financement pour leurs années
d’études – scolarité, logement, consommation… My Budget propose 2 accords
bancaires nationaux, un partenariat avec
Action Logement et des modalités de financement multiples – escomptes, bourses,
alternance - en fonction des besoins de chacun.

Les services présentés ici sont des services offerts par HEP EDUCATION aux étudiants de l’ensemble de ses écoles et centres de formation membres. HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice
financier du fonctionnement de ces services.

PARALLAXE LE THINK TANK DE HEP EDUCATION
POUR PENSER LE MODÈLE ÉDUCATIF DE DEMAIN
Face aux enjeux sociétaux des 20 prochaines
années - robotisation, révolution numérique,
enjeux écologiques, rapport au travail… - et
face aux questionnements des étudiants sur
le système éducatif actuel, HEP EDUCATION
a lancé le think tank “Parallaxe” afin de
déﬁnir, faire vivre et évaluer l’impact d’un
nouveau modèle éducatif basé sur les valeurs.
La démarche de Parallaxe, c’est 3 étapes
pour déterminer les orientations d’un nouveau modèle éducatif :

2018
La définition
des grandes orientations

2019
Les premières
expérimentations dans
les écoles et centres
de formation membres

2020
La mesure d’impact :
les premiers effets
du nouveau modèle défini

WWW.HEP-EDUCATION.COM

47

CONTACTS

info@figs-education.com

+33 4 72 85 72 66

figs-education.com
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info.senegal@figs-education.com
+221 33 824 23 23
+221 77 723 79 79 / + 221 77 168 72 72
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education
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CONTACTS À DAKAR

VOS

direction.algerie@figs-education.com
+213 (0)770 32 38 58
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education
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CONTACTS À ALGER

CONTACTS À DOUALA
info.cameroun@figs-education.com
00 237 655 24 91 16
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education
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CONTACTS À ABIDJAN
admissions.abidjan@figs-education.com
00225 79 71 71 94
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education

00225 57 8 85 19
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CONTACTS À CASABLANCA
admissions.maroc@figs-education.com

00 212 522 249 432 / 00 212 661 682 692
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education
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CONTACTS À TUNIS
direction.tunisie@figs-education.com
+216 51 417 456
figs-education.com/fr
FIGS_Education
FIGS_Education
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CONTACTS EN CHINE

contact.chine@figs-education.com
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