COMMERCE | MARKETING
COMMUNICATION
COMPTABILITÉ | FINANCE
MANAGEMENT | GESTION D’ENTREPRISE
RH | PAIE

Membre de HEP EDUCATION

GROUPE IGS

BIENVENUE DANS LE MONDE
DES POSSIBLES

Depuis sa création en 1975, le Groupe IGS cultive une véritable expertise dans la liaison
emploi-formation. Acteur majeur de la formation, il propose une offre unique, déclinée à travers
ses écoles, centres d’apprentissage et d’alternance, de formation continue et d’insertion des
demandeurs d’emplois.
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CAMPUS : PARIS, LYON, TOULOUSE,
DUBLIN, SHANGHAI ET CASABLANCA

9 000

PARTENAIRES

40 ANS

PLUS DE
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

2 700

ENTREPRISES

DIPLÔMÉS CHAQUE ANNÉE

150

67 000
18 000

PROGRAMMES
DE BAC À BAC+5

ALUMNI

DONT
DANS LA FONCTION RH

89%

14 200
7 200

PERSONNES
FORMÉES PAR AN DONT

DES ENTREPRISES
SONT PRÊTES À RECRUTER
À NOUVEAU UN APPRENANT
DU GROUPE IGS*

ALTERNANTS

*ENQUÊTE OPINION WAY 2016

8 FILIÈRES DE COMPÉTENCES
ET D’EXPERTISE MÉTIERS

•M
 anagement

développement des
ressources humaines
•F
 inance d’entreprise management
stratégique
•C
 ommerce, développement
marketing, services

• Journalisme

et communication
• Management international
• Management des industries
de la santé
• Informatique
• Immobilier

LE PÔLE ALTERNANCE

ET APPRENTISSAGE DU GROUPE IGS
Depuis plus de 30 ans, le Pôle Alternance et Apprentissage du Groupe IGS est le leader de la
formation en alternance en Rhône-Alpes.
Le pôle regroupe le CFA de l’IGS (formations en apprentissage) et le CIEFA (formations sous
contrat de professionnalisation).
Le Pôle Alternance et Apprentissage est l’établissement de référence pour les entreprises qui
souhaitent former des alternants aux métiers des fonctions supports et commerciales. Nous
partageons notre devise « formateur d’avenir » avec les entreprises partenaires de la région.

20

+ DE
FORMATIONS
EN ALTERNANCE DU BAC AU BAC+3

UN TAUX DE RÉUSSITE
AUX DIPLÔMES SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
ACADÉMIQUE

5 500

ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE

1 400

ALTERNANTS FORMÉS PAR AN

90%

D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DANS LES 4 MOIS

10 000

7 FILIÈRES MÉTIERS
ANCIENS

25 000

M2

UN CAMPUS CONNECTÉ ET DES LOCAUX DÉDIÉS
À LA FORMATION

Nous formons des alternants (diplômes d’Etat
et /ou titres certifiés par l’Etat) dans les filières
métiers suivantes :
•C
 ommerce | Marketing
• Management | Gestion d’entreprises
•C
 ommunication
•C
 omptabilité | Finance
•R
 H Paie
• Informatique (en partenariat avec l’IPI)
• Assurance (en partenariat avec l’IFPASS)

NOTRE

ACCOMPAGNEMENT

UNE ÉQUIPE
RELATIONS ENTREPRISES
À VOTRE SERVICE :
Chaque entreprise a un interlocuteur dédié pour
l’accompagnement depuis le diagnostic de votre
besoin jusqu’à l’intégration de vos alternants.
• Analyse de vos besoins : nous échangeons
ensemble sur vos besoins pour définir les missions,
la formation adaptée et le profil du candidat que
vous recherchez.
• Proposition d’un parcours de formation en
définissant le rythme d’alternance le plus adapté.
• Pré-sélection des candidats : nous recevons
ces candidats, examinons leur dossier scolaire
et affinons avec eux leur projet professionnel.
• Aide au recrutement (job dating, recrutements
dédiés organisés sur le campus ou dans vos
locaux…).
• Accompagnement pédagogique tout au long
du parcours (suivi en entreprise, réunions tuteurs…).
• Invitation à nos événements réseaux : nous vous
invitons à des rendez-vous culturels, sportifs
et d’expertise métier. L’occasion pour vous
de développer votre réseau.

NOS CONSEILLERS VOUS RÉPONDENT
AU 04 72 85 71 23 OU PAR MAIL :
CONTACT-ENTREPRISES@GROUPE-IGS.FR

P R E P ’ A L T E R N A N C E
Inscrit au sein de son
Prep’Alternance territoire économique et
social, le Pôle Alternance
et Apprentissage du Groupe IGS Lyon (CIEFA et CFA
de l’IGS) accueille tous les publics. Afin de renforcer
l’accès à l’alternance pour des profils ayant besoin
d’un sas intermédiaire, nous déployons un nouveau
dispositif : Prep’Alternance.
Deux titres de la Direccte, de niveau IV, sont déployés
sur les métiers de :
• Vendeur Conseil en Magasin
• et Comptable Assistant
À l’issue du dispositif proposant sessions de formations
et périodes de stages, les participants auront développé
les compétences métiers requises ainsi que les codes
d’entreprises pour poursuivre sur une formation
en BTS Comptabilité Gestion ou BTS Management
Commercial Opérationnel par exemple.

NOTRE
CAMPUS

Acteur incontournable de
la région Auvergne-RhôneAlpes en matière de formation,
le CAMPUS HEP Lyon – René Cassin est le lieu
fédérant la plus grande diversité d’écoles et de
centres de formation de la région avec 13 filières
de compétences métiers.

• Une infothèque avec plus de 11 500
ouvrages, 200 ebooks, 80 titres de presse
papier et 200 numériques
• Des Learning Labs
• Plateforme pédagogique en ligne
• Bureau virtuel et logiciels professionnels
• 800 postes informatiques et couverture Wifi
totale
• 1 salle informatique en accès libre
• 1 incubateur
• 1 cafétéria
• De nombreux espaces de détente
et de co-working…

FORMATIONS
COMMERCE | MARKETING
BAC PRO ARCU ACCUEIL RELATION CLIENTS ET USAGERS | Durée 2 ou 3 ans – Rentrée octobre
BAC PRO COMMERCE | Durée 2 ou 3 ans – Rentrée octobre
BTS MCO MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (EX- MUC) | Durée 2 ans – Rentrée octobre
BTS NDRC NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | Durée 2 ans – Rentrée octobre
CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE | Durée 1 an - Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 5 (ex niveau III) - code 26900, code NSF 312p,
par arrêté du 06/05/2015, publié au J.O du 27/05/2015, code CPF 248363

BACHELOR RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING | Durée 1 an – Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (ex niveau II) - code 31923, code NSF 310 et 313,
par arrêté du 11/12/2018 publié au J.O du 18/12/2018, code CPF 304608

COMMUNICATION
BTS COMMUNICATION | Durée 2 ans – Rentrée octobre
BACHELOR RESPONSABLE PROJET COMMUNICATION | Durée 1 an – Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (ex niveau II) - code 18088, code NSF 320m,
par arrêté du 11/12/2018, publié au J.O du 18/12/2018, code CPF 248577

MANAGEMENT - GESTION D’ENTREPRISE
BAC PRO GA GESTION ET ADMINISTRATION | Durée 2 ou 3 ans – Rentrée octobre
BTS SAM SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | Durée 2 ans – Rentrée octobre
BTS GPME GESTION DE LA PME | Durée 2 ans – Rentrée octobre
ARUO ASSISTANT RESPONSABLE UNITÉ OPÉRATIONNELLE | Durée 1 an
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 5 (ex niveau III), code NSF 324, par arrêté du 27/12/2018,
publié au J.O du 04/01/2019

BACHELOR RESPONSABLE EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
| Durée 1 an – Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (ex niveau II) - code 23671, code NSF 310m,
par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247936

COMPTABILITÉ - FINANCE
BTS CG COMPTABILITÉ GESTION | Durée 2 ans – Rentrée octobre
DCG DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION | Durée 1 ou 2 ans - Rentrée octobre
Grade de Licence

RH - PAIE
GP GESTIONNAIRE PAIE Possible en cabinet comptable ou en entreprise | Durée 1 an – Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 5 (ex niveau III) - code 13887, code NSF 315t, par arrêté du 28/07/2017,
publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247391

BACHELOR CHARGÉ D’ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES | Durée 1 an – Rentrée octobre
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau II - code 23000, code NSF 315p, par arrêté du 11/12/2018,
publié au J.O du 18/12/2018, code CPF 248091
Nos certifications et labels de qualité

CIEFA
La qualification OPQF porte uniquement sur les activités FPC définies par le
Code du Travail.
Plus d’informations sur www.groupe-igs.fr/certifications-et-labels-de-qualite

NOTRE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
UNE PÉDAGOGIE PAR L’APPROCHE
COMPÉTENCES
Notre démarche pédagogique s’appuie sur l’approche par compétences. Celle-ci implique une
logique de développement des compétences de nos apprenants et pas seulement de développement
des connaissances.
Il s’agira, pour eux de savoir mobiliser des attitudes, des savoirs, des savoir-faire et des ressources
afin de pouvoir résoudre une problématique dans un contexte professionnel donné.
Cette démarche permet à nos apprenants :
• de faire du lien entre leur quotidien en entreprise et leur formation,
• de connaître leur niveau (ce qu’ils maîtrisent, ce qu’ils doivent travailler pour progresser).
Cette démarche répond également aux exigences des employeurs en terme d’employabilité
(notamment en terme de savoir être et de capacité à mobiliser les acquis pour répondre à une
nouvelle circonstance).

UNE PÉDAGOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les responsables de formations et les intervenants partagent le même objectif : amener les
alternants vers une employabilité durable :
• Une pédagogie innovante qui intègre des accès à des plateformes d’apprentissage en
ligne et individualisées, favorisant des travaux collaboratifs ou en mode projet en lien avec
le monde professionnel.
• Une pédagogie engagée qui s’appuie sur les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de
Professionnalisme du Groupe IGS.
• Une pédagogie du dépassement qui favorise le travail en équipe, l’esprit de challenge et
d’entrepreneur de nos alternants. Lors de Business Game, les participants se retrouvent en
position de managers ou directeurs de business unit devant des situations complexes.

NOTRE ENGAGEMENT :
LA QUALITÉ !

HAND’IGS, la mission handicap du Groupe IGS, est née en 2008 dans le but
de formaliser les actions dédiées à l’intégration d’apprenants en situation de
handicap dans ses parcours de formation, quel que soit le dispositif, au sein
des trois directions régionales de Lyon, Paris et Toulouse. La lutte contre toute
discrimination, dont celles liées au handicap en entreprise ou au quotidien, est
au coeur de la mission HAND’IGS. Celle-ci incarne les valeurs portées par le
Groupe IGS et son engagement à rappeler que la question du handicap relève de
la responsabilité sociale des entreprises et des organismes de formation.

WWW.CIEFALYON.COM | WWW.CFA-IGSLYON.COM
04 72 85 71 11
CAMPUS HEP Lyon- René Cassin - 47 rue Sergent Michel Berthet CP 606, 69258 Lyon Cedex 09
Métro Ligne D – Arrêt Gorge de Loup – contact-entreprises@groupe-igs.fr
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ÉTABLISSEMENT
HANDI-ACCUEILLANT

