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74 000 alumni dont 
19 000 dans la fonction RH

+ de 100 universités  
partenaires en France  
et à l’étranger

6 campus : Paris, Lyon, 
Toulouse, Dublin, Shanghai 
et Casablanca

www.groupe-igs.fr

Fédération d’associations indépendantes à but non lucratif, le Groupe IGS  
apporte des solutions de formation à l’ensemble des publics à travers 5 activités : 
écoles, formation continue, alternance, apprentissage et insertion professionnelle.

Depuis 1975, ce sont les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de 
Professionnalisme qui alimentent son développement et la pédagogie de ses écoles :

Humanistes, nous croyons en la capacité de chacun à atteindre ses objectifs 
professionnels et personnels, quels que soient son parcours et ses origines, afin 
de convertir les challenges en réussites.

Entrepreneurs et pionniers, nous avons créé le bilan social en 1976 puis inventé 
l’apprentissage dans les métiers du tertiaire en 1980. Depuis, plusieurs milliers 
de jeunes ont bénéficié de cette éducation professionnalisante pour un accès 
direct à l’emploi.

Professionnels, nos programmes sont conçus en liaison étroite avec les entreprises. 
Ils accordent une large place à l’art, la culture, l’engagement associatif et l’ouverture 
internationale.

Notre objectif permanent : garantir une insertion professionnelle réussie et une 
employabilité durable à chacun de nos étudiants et apprenants.

C’est cette philosophie ancrée sur un système académique qui a conduit 
le Groupe IGS à construire une offre pluridisciplinaire de 8 filières métiers et de 
compétences délivrant des diplômes et des titres professionnels certifiés par l’État.

Chacune de nos écoles est à taille humaine et incarne nos valeurs d’Humanisme, 
d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme grâce à une pédagogie de l’accompa-
gnement, de l’encouragement et de l’individualisation des parcours.

Cet engagement a convaincu plus de 9 000 entreprises d’être partenaires des 
établissements du Groupe IGS pour former leurs futurs collaborateurs et potentiels.

Depuis plus de 45 ans, 120 000 familles nous ont confié la  co-construction 
de l’avenir de leurs enfants. Aujourd’hui les 74 000 alumni du Groupe IGS 
s’épanouissent dans des métiers d’avenir et portent haut les valeurs de leurs 
établissements de formation.

Bienvenue au Groupe IGS, 
Bienvenue dans le monde des possibles.

Jean-Michel Perrenot
Directeur Général Exécutif

Rejoindre un établissement membre de HEP EDUCATION, c’est bénéficier 
de la force de la première alliance indépendante d’écoles et de centres 
de formation.

C’est parce que nous sommes convaincus qu’un modèle éducatif humaniste  
permettra de répondre aux enjeux économiques, professionnels et  
sociétaux de demain, que le Groupe IGS est membre fondateur de HEP 
EDUCATION. 

HEP EDUCATION est une alliance, déjà forte de 35 écoles et centres de 
formation rassemblés autour de trois valeurs universelles : Humanisme, 
Entrepreneuriat et Professionnalisme.

Nous croyons en une pédagogie de l’encouragement et de l’accom-
pagnement. Cette vision de l’éducation se concrétise à travers trois  
engagements au service de votre réussite :

Bénéficier d’une pédagogie inédite sur le développement des compétences  
humaines

Vivre un enseignement imprégné des dernières avancées pédagogiques.

Partager des moments avec des étudiants d’autres formations présentes 
sur votre campus.

INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF

+ de 200 programmes 
de bac à bac+8

15 000 personnes formées  
par an dont 8 600 alternants 
et apprentis

Plus de 45 ans d’innovation 
pédagogique 
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•  BTS GPME 
GESTION DE LA PME

•  BTS SAM 
SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE

•  BTS CG 
COMPTABILITÉ GESTION

•  BTS COMMUNICATION 
PARCOURS COMMUNICATION VISUELLE ET DIGITALE

•  BTS MCO 
MANGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

•  BTS NDRC 
NÉGOCIATION DIGITALISATION RELATION CLIENT

•  CC 
CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE Titre certifié de niveau 5

•  AD 
ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
Titre certifié de niveau 5

•  GP 
GESTIONNAIRE DE PAIE Titre certifié de niveau 5

•  BAC PRO AGORA 
ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS 
ET DE LEURS ACTIVITÉS (ex Bac Gestion administration)

•  BAC PRO MCV 
MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

NOS BACS

NOS BAC+2

Vous trouverez l’ensemble des diplômes et titres proposés 
au sein du Pôle Alternance et Apprentissage du Groupe IGS 
de bac à Bac+5.
Découvrez le contenu des formations 
en cliquant sur leur nom.

https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bac-pro-gestion-administration/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bac-pro-commerce/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-assistant-gestion-pme-pmi/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-assistant-manager/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-comptabilite-gestion/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-communication/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-mco/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bts-nrc/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/chargee-de-clientele/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/titre-niveau-iii-assistante-responsable-unite-operationnelle/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/gestionnaire-paie/
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•  BACHELOR RCMD 
RESPONSABLE COMMERCIAL MARKETING DIGITAL 
Titre certifié de niveau 6

•  BACHELOR RGDE 
RESPONSABLE GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 
Titre certifié de niveau 6

•  BACHELOR RPC 
RESPONSABLE PROJET COMMUNICATION  
SPÉCIALISATION PAO ET EVÈNEMENTIEL  
Titre certifié de niveau 6

•  DCG 
DIPLÔME COMPTABILITÉ GESTION Grade de Licence

NOTRE PÉDAGOGIE : LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN ACTION !
Notre démarche pédagogique est spécifique ! Propre à notre centre de formation avec 2 piliers complémentaires et forts

1. Approche compétences : Développer des compétences opérationnelles directement applicables en entreprise.

2. Approche programme : Projet collectif de formation dans lequel s’imbrique matières générales 
et matières professionnelles. Tous les formateurs travaillent ensemble.

Nous formons des professionnels ! Vous serez considéré par notre équipe pédagogique 
en tant que salarié suivant une formation.
L’objectif : Être en capacité d’analyser les situations professionnelles avec recul, 
afin de réagir, d’être stratégique, capables de prendre des initiatives et des décisions.

NOS BAC+3

NOTRE BAC+5

 * Tous les titres certifiés inscrits au RNCP sont accessibles par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et la Validation des Acquis Professionnels (VAP)

https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bachelor-gestion-entreprise/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bachelor-responsable-projets-communication-et-developpement/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/diplome-de-comptabilite-de-gestion-dcg/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/cycle-mastere-professionnel-manager-de-la-relation-client-et-marketing/
https://www.ciefalyon.com/formation-alternance-lyon/bachelor-developpement-commercial/
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5 RAISONS
DE CHOISIR L’ALTERNANCE

RÉMUNÉRATIONS 

POUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

De 27% à 78 % du SMIC ou du MC (salaire net) 
en fonction de l’âge et du niveau d’études.

De 55 % à 100% du SMIC ou du MC (salaire brut) 
en fonction de l’âge et du niveau d’études

Faire la simulation sur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance

Données soumises aux évolutions législatives

POUR VALIDER 
UN DIPLÔME 
& APPRENDRE 
UN MÉTIER : 
C’est le principe même l’alternance 
pouvoir allier connaissance académique 
et expérience professionnelle !

POUR NE PAS AVOIR 
DE FRAIS DE SCOLARITÉ : 
Et oui c’est un avantage non négligeable 
lorsque l’on envisage sa poursuite d’études

POUR TOUCHER 
UNE RÉMUNÉRATION : 
ALERTE BON PLAN : déjà je ne paye 
pas de frais de scolarité, et en plus 
je suis payé ? Et oui avec l’alternance 
je deviens salarié, donc je touche un 
salaire !

POUR ACQUÉRIR 
UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 
SIGNIFICATIVE :  
Et valoriser dans mon CV les compétences 
acquises grâce à une expérience 
de plusieurs années en entreprise

POUR FACILITER 
L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE : 
L’OBJECTIF ULTIME EST BIEN 
ÉVIDEMMENT DE TROUVER 
UN EMPLOI RAPIDEMENT 
et l’alternance permet de se présenter 
avec de l’expérience auprès 
des employeurs.
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L’ALTERNANCE
EN 5 ÉTAPES
« Pour vous donner toutes les chances de réussir votre projet 
d’alternance, commencez vos démarches tôt »

1 | JE M’INFORME
À PA RT IR DE NOVEMBRE

Je définis mon projet et je me renseigne auprès 
du Pôle Alternance  et Apprentissage du Groupe IGS

2 | JE CANDIDATE
À PA RT IR DE JA N V IER

Je dépose mon dossier de candidature 
et je passe les sélections

3 | JE RECHERCHE MON ENTREPRISE
À PA RT IR DE FÉ VR IER

Je recherche mon futur employeur et 
Je bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi 
par le centre de formation

4 | JE TROUVE MON ENTREPRISE
À PA RT IR DE JU ILLE T

Je trouve mon entreprise 
Je signe mon contrat 
Je reçois toutes les informations nécessaires pour ma rentrée

5 | JE SIGNE MON CONTRAT
À PA RT IR DE JU ILLE T  
E T  JUSQU’EN OCTOBRE 

Je peux commencer mon contrat durant l’été 
J’intègre ma formation entre septembre et octobre



VOTRE CANDIDATURE
VOUS POUVEZ DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE DIRECTEMENT SUR LE SITE :

Ce formulaire en ligne permettra de constituer votre dossier qui sera remis au jury de recrutement.

Les questions qui vous seront posées, permettront de mieux vous connaitre, connaître votre projet professionnel, 
et serviront de base pour l’entretien de motivation.

TABLEAU DES ÉPREUVES

LES ÉPREUVES D’ADMISSION 

NIVEAU BAC

Bac Pro 
QCM culture générale + compréhension + expression écrite

INTÉGRER UN BAC +2

BTS MUC/NDRC/CC/ 
Culture Générale + Logique + Maths + Mise en situation écrite 
+ Expression écrite

BTS AG/SAM/A.D 
Culture Générale + Compréhension + Anglais + LV2 
+ Mise en situation + Expression écrite

BTS Communication 
Culture Générale + Compréhension + Anglais + LV2 
+ Question de réflexion + Expression écrite

BTS Comptabilité 
Culture Générale + Comptabilité + Maths + Expression écrite

GP 
QCM Culture Générale + Actualité + Expression écrite

INTÉGRER UN BAC +3 INTÉGRER UN BAC +5

RCMD, RPC, RGDE 

QCM Culture générale (Economie, Marketing, gestion, droit) 
+ Anglais + Question de réflexion

DCG

QCM Culture Générale + Comptabilité + Droit + Expression écrite

Mastère MRCM 

Analyse d’article + QCM Culture Professionnelle + QCM Logique 
et Verbale

Document non contractuel, l’organisme de formation se réserve le droit 
d’apporter toute modification qu’il jugera nécessaire

8

https://www.ciefalyon.com/admission/integrer-ciefa/
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VOTRE RECHERCHE
D’ENTREPRISE
Nous proposons à l’ensemble de nos pré admis un accompagnement à la recherche d’entreprise gratuitement.

Nos chargées de placement vous proposent un parcours d’accompagnement complet. 

Au programme :

•  Travailler son CV
•  Ecrire sa lettre de motivation
•  Organiser ses recherches et relances
•  Cibler le bon interlocuteur

Lors de ces sessions coaching des offres de postes pourront vous être présentées.

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE NOS TRUCS ET ASTUCES :

Un réseau de 

5 500 
entreprises partenaires 

En intégrant 
le Pôle Alternance et Apprentissage, 
vous bénéficiez du formidable 

RÉSEAU 
développé par le Groupe IGS 
depuis sa création.

80% des alternants 
concluent un contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage au sein d’une entreprise 
ou d’une organisation partenaire 
du Pôle Alternance et Apprentissage.

ILS RECRUTENT NOS ALTERNANTS

https://www.ciefalyon.com/trouver-une-entreprise-daccueil/trucs-et-astuces-pour-reussir-sa-recherche/
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NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

1 | ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE DÉDIÉ
Les groupes ont un référent dédié : le responsable de formation. 

Son rôle accompagner les alternants durant tout la durée de formation. Il s’assure du suivi pédagogique, 
du lien avec les intervenants. 

Le responsable de formation organise régulièrement des points pédagogiques avec les classes et fait le lien avec l’entreprise.

2 | SUIVI PÉDAGOGIQUE EN ENTREPRISE
La visite pédagogique en entreprise est un élément essentiel de la formation par alternance

Selon votre cursus nous programmerons 2 à 3 visites 

•  Visite d’intégration : évaluation des savoir-être 
•  Visite intermédiaire de 1ère année : évaluation des savoir-faire 1ère année 
•  Visite de 2ème année : évaluation des savoir-faire 2ème année 

Ces visites permettront un échange sur l’intégration, les missions confiées, les points forts, les axes de progrès…

3 | RÉUNIONS TUTEURS
Nous proposons à l’ensemble de nos tuteurs une réunion en début de formation pour leur présenter le déroulé de l’année, les évaluations, 
les outils mis à disposition des apprenants…

C’est aussi le moment de décrypter avec eux l’ensemble des missions nécessaire à la validation des diplômes.
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MODERNE ET CONNECTÉ
UN CAMPUS

PRÉSENTATION DU CAMPUS
•  Campus majeur en Auvergne-Rhône-Alpes, 

2 bâtiments au cœur de Lyon, soit 22 000m²

•  Plus de 170 salles de cours

•  18 salles informatique

•  2 grands amphithéâtres

•  5 digital lab

•  1 studio TV

•  1 studio radio

•  1 salle de montage vidéo

•  1 salle de sport

•  1 cafétéria

LE HUB 
Espace de 420 m² dédié à l’ensemble 
des apprenants, 12 500 ouvrages, 
280 titres de presse

L’INCUBATEUR 
START’HEP

LA SALLE DE CO-WORKING 
LIBRE-SERVICE
Équipée de 49 postes informatique

Pour voir la vidéo : https://youtu.be/GNJ0Pd6CBWw

PÉDAGOGIE ET COURS EN LIGNE
Nous poursuivons les innovations pédagogiques engagées en 2020 en proposant à l’ensemble de nos apprenants, 
quel que soit leur diplôme, un mix entre formation en classe (présentiel) et formation en ligne (distanciel).

Nous avons développé les outils nécessaires permettant aux apprenants de suivre leurs cours à distance sans difficultés :

•  EMA, une plateforme de contenus. 
Les formateurs ont des espaces de cours qu’ils partagent avec leurs apprenants.

•  BEECOME, un outil permettant aux formateurs et aux apprenants de faciliter les échanges via le tchat 
mais aussi le dépôt de documents.

•  CLASSES VIRTUELLES AVEC TEAMS. Les apprenants vont échanger avec leur intervenant 
sur ce qu’ils ont vus, compris et réalisés en amont sur Ema

L’incubateur du CAMPUS HEP Lyon - René Cassin

www.youtube.com/watch?v=GNJ0Pd6CBWw&feature=youtu.be


UN RÉSEAU PERFORMANT  
D’ENTREPRISES PARTENAIRES DU GROUPE IGS

ADECCO - ALSTOM - APICIL - APAVE - ASVEL - AUCHAN - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE - BAYER - BRIOCHE PASQUIER 

BROSSETTE -  CARREFOUR - CARRIER - CASINO - CASTORAMA - CONFORAMA - DALKIA - DANFOSS - DANONE - DARTY - DECATHLON 

DIAC - EDF - ELECTRICIFIL INDUSTRIE - ENGIE - ERDF - FEDEX EXPRESS - FIDUCIAL - FRAMATOME - KPMG - KIKO - LA POSTE - LAFARGE 

LIVR'EXPRESS - LOXAM - MANPOWER - MC DONALDS - MERIAL - MONOPRIX - NC NUMERICABLE - NORAUTO - OLYMPIQUE LYONNAIS 

ORANGE - ORIAL - PICARD - RÉGION AUVERGNE RHONE ALPES - RELAY - RENAULT TRUCKS - SANOFI - SEB - SEGECO - SFR - SITA - SNCF 

SODEXO - SPIE - STARBUCKS COFFEE - TOTAL - TRANSGOURMET - VALEO - VEOLIA - VINCI...

CAMPUS HEP Lyon - René Cassin - 47 rue Sergent Michel Berthet CP 606, 69258 Lyon Cedex 09
Métro Ligne D – Arrêt Gorge de Loup – info-alternance@groupe-igs.fr - 04 72 85 71 11 12
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ÉTABLISSEMENT 
HANDI-ACCUEILLANT

https://www.ciefalyon.com/
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