Laval, le 9 Janvier 2020

Actual Leader renforce son pôle de formation initiale
avec l’acquisition du groupe d’enseignement ICOGES
Le groupe Actual Leader poursuit sa politique de développement
dans la création de solutions pour l'emploi et les compétences en
devenant actionnaire du groupe d’enseignement supérieur Icoges
qui a formé plus de 40 000 étudiants en 30 années d’expérience.
_________
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Le groupe Icoges qui forme plus de mille étudiants chaque année sur ses campus de Paris,
Angers et Lyon, sera intégré fin 2020 à ESUP l'Ecolemploi – Ecole Supérieure de Commerce
et de Management - pôle Formation initiale d’Actual Leader group depuis 2008.
« Nous sommes l’un des acteurs majeurs de l’enseignement post-bac en alternance et en
formation initiale dans le Grand Ouest et à Paris grâce à notre association depuis 2008 avec
l’ESUP l'Ecolemploi – Ecole Supérieure de Commerce et de Management-. L’acquisition du
groupe d’enseignement supérieur Icoges renforce notre implantation régionale. Nous
pourrons ainsi mieux satisfaire les besoins de nos entreprises partenaires dans leurs bassins
d’emploi en formant des jeunes capables de s’adapter aux transformations des entreprises et
aux mutations de l’économie », explique Samuel Tual, président Actual Leader group.
Le nouveau groupe ESUP l'Ecolemploi qui formera près de 2500 étudiants sera présent sur 7
campus situés à Paris (2), Laval, Rennes, Vannes, Angers et Lyon. Il étoffera ainsi ses offres
de formations adaptées aux principaux besoins en compétences tertiaires d’entreprises de
tous secteurs.
Le nouveau groupe ESUP l'Ecolemploi proposera une trentaine de formations après le bac 15 BTS, 10 Bachelors et 4 Mastères- regroupées en 5 filières.

CHIFFRES CLES ESUP L’ECOLEMPLOI
- Créé en 1990.
- 25 formations après le BAC. 12 BTS, 9 Bachelors, 4 Mastères regroupées en 5 filières
-100% des diplômes et titres sont certifiés par l’Etat (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) du BTS jusqu’au Mastère.
- Plus de 1000 étudiants formés chaque année du BTS au Mastère, en formation initiale et en
alternance.
- 4 campus à Paris, Laval, Rennes et Vannes.
- Les 4 campus répondent aux impératifs qualité formulés par la loi. Ils sont certifiés par
Bureau Veritas-Certification Veriselect Formation.

CHIFFRES CLES ICOGES
- Créé en 1987.
- 47 formations.
- 1200 étudiants formés chaque année en alternance et en formation initiale.
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- Les formations sont sanctionnées par des diplômes d’Etat ou européens.
- 3 campus en France à Paris, Lyon et Angers.

A PROPOS DE L’ESUP

Créée en 1990, ESUP l’Ecolemploi – Ecole Supérieure de Commerce et de Management à
Paris, Laval, Rennes et Vannes – est un Groupe d’Établissements Privés d’Enseignement
Supérieur sous statuts associatifs, régi par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août
1901. Depuis juillet 2019, les établissements du Groupe ESUP sont également devenus CFA
(Centre de Formation des Apprentis).
L’ESUP prépare ses étudiants aux métiers de la Banque, du Commerce, de la Communication,
de la Gestion, de l’International, du Marketing, du Notariat, des RH, du Social ou encore de
l’Immobilier.
L'ESUP figure parmi les acteurs majeurs de l’Enseignement post-bac dans le Grand-Ouest et
à Paris. Tous les campus de l’ESUP s’inscrivent dans une démarche qualité certifiée par
Bureau Véritas – Certification Veriselect Formation. L’ensemble des diplômes et titres à
l’ESUP sont certifiés par l’État (RNCP), du BTS jusqu’au Mastère.
L'ESUP est, depuis 2008, filiale d'Actual Leader group, acteur de référence sur le marché de
l'emploi en France.

A PROPOS DE ACTUAL LEADER GROUP

Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants
français du travail intérimaire, Actual et Leader, qui partagent la même vision humaniste du
travail et accompagnent au quotidien les entreprises dans leurs recrutements et les salariés
et les demandeurs d’emploi dans leurs recherches en C.D.I. et Intérim en proposant des
solutions ressources humaines adaptées à chacun.
Actual Leader group est aujourd’hui le 7ème acteur et le leader indépendant français sur le
marché du travail et de l’emploi en France.
Les 1 650 collaborateurs présents dans un réseau de 420 agences en France et en Europe
(Portugal, Luxembourg, Pays Bas et Suisse), répondent aux besoins des clients et
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accompagnent les candidats tout au long de leur vie professionnelle, grâce à la formation et
au développement de leurs compétences.
Autour des marques phares Actual et Leader, Actual Leader group propose un ensemble de
solutions pour l’emploi et les compétences : agences d’emploi, solutions hébergées, cabinet
de recrutement, accompagnement et insertion professionnelle, portage salarial, offre
digitale, formation initiale et professionnelle.
L’ambition Actual Leader group est de construire ensemble le travail des femmes et des
hommes. C’est ainsi que le groupe a accompagné 22 000 entreprises et plus de 130 000
intérimaires en 2018.
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