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Membre de HEP EDUCATION

Fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (Loi 1901), 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
l’apprentissage dans les métiers du tertiaire en 1980, dispositif que nous avons été les
seuls à proposer pendant 10 ans. Depuis cette innovation, plusieurs millions de jeunes
ont bénéficié de ce format d’éducation professionnalisant et d’une intégration facilitée
sur le marché du travail.
Professionnels, nos programmes sont conçus en liaison étroite avec les entreprises
pour répondre à leurs besoins. De plus, ils accordent une large place à l’art et 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.
C’est cette philosophie ancrée sur un système académique professionnalisant
qui a conduit le Groupe IGS à construire une offre pluridisciplinaire de 8 filières métiers
complémentaires délivrant des diplômes d’État et des titres professionnels inscrits au
RNCP* et ouvrant sur un monde de possibles :
• Management et Développement des Ressources Humaines (IGS-RH)
• Finance d’entreprise - Management stratégique (ESAM)
• Commerce - Développement - Marketing - Services (ICD)
• Management International (The American Business School of Paris / CEFAM école partenaire)
• Journalisme - Communication - Production artistique et culturelle (ISCPA)
• Management des Industries de la Santé (IMIS)
• Informatique (IPI)
• Immobilier (IMSI)
Dans chacune de nos écoles, ces valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de
Professionnalisme sont incarnées par une pédagogie de l’accompagnement, de
l’encouragement et de l’individualisation des parcours, avec un label de qualification
par l’ISQ-OPQF.
Une méthode et un engagement qui ont convaincu plus de 9 000 entreprises
partenaires et qui font la fierté des 67 000 diplômés et anciens élèves (dont 18 000
dans la fonction RH) particulièrement attachés à leurs écoles.
Depuis plus de 40 ans, plus de 120 000 familles nous ont confié la co-construction
de l’avenir de leurs enfants, une responsabilité d’envergure que nous assumons avec
un vrai sens du devoir.
Bienvenue au Groupe IGS,
Bienvenue dans le monde des possibles.
Jean-Michel Perrenot
Directeur Général Exécutif

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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100 UNIVERSITÉS

PLUS DE
PARTENAIRES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
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“ Spécialiste des Industries de la Santé depuis
plus de 30 ans, l’IMIS accompagne chaque année
ses étudiants à relever le défi qu’est la conquête
de ce marché de pointe : la santé. En plus de la
spécialisation Marketing, l’IMIS propose depuis
2017 une nouvelle spécialisation en Affaires
Réglementaires pour répondre à la demande
des entreprises. Ainsi, les étudiants entrent
à l’IMIS avec leur incontournable compétence
scientifique et deviennent des managers de haut
niveau.
L’objectif de cette formation en alternance 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 vous
permettront de mettre en application votre
double compétence 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. ”
Kelly TREVISAN,
Directrice de l’IMIS
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L’IMIS, UNE ÉCOLE DU GROUPE IGS
DEVENIR MANAGER DANS
LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ

DES PROJETS COLLABORATIFS
ET PROFESSIONNALISANTS

L’IMIS forme des profils scientifiques
à l’acquisition de compétences en
management, marketing et affaires
réglementaires nécessaires à l’obtention
d’un poste à responsabilité au sein des
industries de la santé.

En lien direct avec les industries de la santé, l’IMIS et ses
partenaires vous permettent de travailler de manière
collaborative sur des projets qui vous seront confiés par
les professionnels. Avec Sanofi Pasteur par exemple, les
étudiants travaillent plusieurs mois sur un projet qu’ils
restituent ensuite aux collaborateurs du laboratoire.
Une expérience riche en apprentissage et au cœur des
réalités professionnelles du secteur.

UNE OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL
Afin d’évoluer au sein de l’environnement international des industries de la santé il est
nécessaire de développer une connaissance des enjeux mondiaux du secteur. A ces fins,
l’IMIS propose de nombreuses expériences telles qu’un business trip aux Etats-Unis afin d’y
rencontrer les professionnels du secteur, une partie du programme dispensé en anglais, en plus
des 52h d’anglais enseignées permettant de se perfectionner dans la langue des affaires et un
accompagnement dédié à tous ceux qui définissent leur projet professionnel à l’étranger.

L’IMIS : SPÉCIALISTE DES INDUSTRIES
DE LA SANTÉ DEPUIS PLUS DE 30 ANS

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE GARANTIE

Créée en 1987, l’IMIS est la première formation en France
à proposer une double compétence aux profils
scientifiques. Plus de trente années d’expertise lui ont
permis de développer son réseau de partenaires et de
s’imposer comme une école de référence auprès des
professionnels du secteur.

Grâce à leurs formations à la
fois scientifique mais également
managériale, les diplômés disposent
d’une double compétence qui leur
permet une intégration facile, efficace
et durable sur le marché de l’emploi. En
effet, 87%* des diplômés sont en poste
dans les trois mois suivant l’obtention
de leur diplôme.

LE GROUPE IGS EN CHIFFRES
40 ANS

PLUS DE
D’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE AU SERVICE
DE

L’EMPLOI

67 000 ALUMNI
18 000

DONT
DANS LA FONCTION RH

9 000

ENTREPRISES
PARTENAIRES

*Dernière promotion diplômée
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L’ALTERNANCE : SE FORMER
AUX CÔTÉS DES EXPERTS
L’IMIS permet aux étudiants de profils
exclusivement scientifiques (pharmaciens,
biologistes, ingénieurs de la santé, biochimistes,
médecins) de se former en un an aux métiers du
management dans les industries de la santé.
Vous commencerez par apprendre les
fondamentaux de l’entreprise pendant les 4
premiers mois de votre formation.
Vous intégrerez ensuite une entreprise des
industries de la santé pour réaliser les 8 mois

suivants en alternance (1 semaine de cours par
mois et 3 semaines en entreprise).
C’est pendant cette période d’alternance
que la spécialisation que vous aurez choisie
sera concrétisée : Marketing ou Affaires
Réglementaires.
L’IMIS dispose ainsi d’un programme complet
vous permettant de vous professionnaliser en
une année tout en restant spécialisé dans le
monde de la santé.

VOTRE ANNÉE À L’IMIS, C’EST :

4 MOIS DE FONDAMENTAUX
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

COURS À L’IMIS

JANVIER

BUSINESS TRIP DE 10 JOURS
AUX ÉTATS-UNIS

8 MOIS D’ALTERNANCE
FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

ALTERNANCE EN ENTREPRISE

1 semaine à l’IMIS - 3 semaines en entreprise

JUIN

JUILLET

AOÛT

ALTERNANCE EN ENTREPRISE

1 semaine à l’IMIS - 3 semaines en entreprise

SEPTEMBRE
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1 AN POUR DEVENIR CADRE DES INDUSTRIES
DE LA SANTÉ
A L’ISSUE DU CYCLE MASTÈRE
PROFESSIONNEL 2 DE L’IMIS,
L’ALTERNANT DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
- Développer des ventes dans le domaine des
industries de la santé et réaliser un business
plan
-Elaborer et mettre en œuvre un plan marketing
- Analyser des marchés dans le domaine des
industries de la santé
- Manager l’entreprise et les organisations
- Manager des hommes et des équipes
- Mettre en œuvre la stratégie technicoréglementaire

La formation en alternance est dispensée par
des professionnels du domaine d’expertise 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

PRÉ-REQUIS
- Certification de niveau I scientifique : 5ème
année de pharmacie filière industrie, ingénieurs
de la santé, biologistes, biochimistes, ou autre
domaine scientifique (Bac +4 minimum)
- Sur dérogation d’une certification de niveau 2
ou de niveau 3 scientifique complétées par une
expérience professionnelle qui sera étudiée
pour la recevabilité du dossier.

de présentations d’entreprises. Le programme
est présenté sous forme de modules généraux
et de modules par parcours.
Le calendrier d’alternance sera fourni à la
rentrée aux futurs étudiants de l’IMIS.

SPÉCIALISATION
Marketing
•
•
•
•
•
•
•

FONDAMENTAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Culture américaine
Culture chinoise
Finance
Intelligence économique et lobbying
Management d’équipes
Management de projets
Stratégie d’entreprise

AU CHOIX

Communication de crise
Communication scientifique
Entrepreneurship
Marketing des dispositifs médicaux
Marketing digital santé
Marketing fondamental
Marketing pharmaceutique

Affaires Réglementaires
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des risques
Affaires publiques en Santé
Réglementation du médicament
Économie de la Santé
Gestion des dossiers d’enregistrement
Réglementation des dispositifs médicaux
Veille réglementaire et scientifique

MISSION PROFESSIONNELLE
Codes et comportement en entreprise Expérience professionnelle Étude terrain Soutenance du mémoire professionnel
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LES PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNENT
Les étudiants de l’IMIS ont le privilège
d’apprendre aux côtés d’intervenants qui sont
des professionnels en poste dans les industries
de la santé ou des consultants experts dans leur
domaine respectif.

Le maître mot du programme étant la
professionnalisation, l’IMIS met un point
d’honneur à collaborer avec ces professionnels
venant transmettre et partager leurs
compétences.

Céline RIGAUDEAU

Marie-Hélène DUVEAU

Consultante en Affaires
Réglementaires

Global Product Manager

UMANIS

LABORATOIRES THÉA

Magaly RAGOT

Hélène TIXIER

Gabriel PEDONE

Regulatory Affairs
manager immunology

VP Global Digital
and Multichannel Strategy

Director
of Global Marketing

BIOMÉRIEUX

SANOFI PASTEUR

BIOMÉRIEUX

Gabriel PEDONE

Director of Global Marketing chez bioMérieux –
Intervenant en Marketing Santé
“ Au contact du groupe d’étudiants et de l’équipe d’encadrement de l’IMIS j’ai
ressenti une très belle énergie, de la rigueur avec un souci d’atteindre les objectifs
fixés et enfin une liberté dans la manière d’aborder les cours. J’ai le plaisir
d’enseigner un cours portant sur le diagnostic in vitro à un groupe d’étudiants très
motivés, curieux et très soudés sans aucun doute grâce aussi aux actions mises
en place en début d’année pour fédérer ce groupe. L’environnement de travail me
permet de mettre en place des journées de cours interactives pendant lesquelles,
au-delà de notre fil rouge sur la connaissance du marché, de ses acteurs et des
fondamentaux du marketing appliqués au diagnostic in vitro, nous prenons le
temps d’échanger sur nos expériences professionnelles vécues. À la fin de notre
cycle, je donne l’opportunité aux étudiants d’être exposés au regard et au jugement
de notre groupe de chefs de produits au travers de 2 études de cas réelles que je
leur ai demandé de préparer, afin de mesurer la pertinence de leurs idées dans un
domaine particulier. ”

Thérèse SCHUBETZER

Fondatrice ACTEA Développement
Intervenante en Entrepreneurship
“ Les anciens sont nombreux à rester en relation directe avec l’IMIS. Riches de
leurs profils d’origine les étudiants de l’IMIS acquièrent une double compétence
spécialement orientée vers le monde de la santé. Leur toute première remarque
met en lumière l’aide précieuse dont ils continuent de bénéficier de la part de
l’IMIS pour la recherche d’entreprises et d’emplois après leur formation. Les
diplômés apprécient spécialement le large horizon de débouchés dans les métiers
de la santé, du pharmaceutique au médical, des biotechs au matériel médical, de
l’industrie à l’hospitalier.”
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L’INTERNATIONAL : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
DE BUSINESS TRIP AUX US

Ce Business Trip de 10 jours, intégré dans les frais
de scolarité (transports, logement et visites compris),
permet aux étudiants de participer à des conférences,

débats, témoignages et de visiter différentes structures
en lien avec le monde de la santé :

BIOTECH - PHARMA - HÔPITAUX - UNIVERSITÉS

DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES À L’INTERNATIONAL

Lucie MORETTI

études de Pharmacie à Nancy
et Cycle Mastère professionnel 2
à l’IMIS
Actuellement Product Manager
chez L’Oréal à Londres

Philippe ROCOLLE

études de Pharmacie à Poitiers
et Cycle Mastère Professionnel 2
à l’IMIS
Actuellement Alliance Manager
R&D chez Sanofi à Francfort-surle-Main
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NOTRE RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES
Les entreprises qui ont récemment recruté des jeunes diplômés de l’IMIS :

L’IMIS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PREMIÈRES
EXPÉRIENCES EN ENTREPRISE
Pierre NET

Études de Pharmacie à Paris et Cycle Mastère professionnel 2
à l’IMIS
Spécialisation Marketing
“ L’IMIS offre une formation solide et polyvalente en marketing et management
parfaitement adaptée pour la vie professionnelle en entreprise. Pour ma part, le
réseau de l’IMIS m’a permis d’effectuer une première expérience professionnelle
à Sanofi Pasteur en économie de la santé qui s’est par la suite transformée en
embauche. Un grand merci à l’ensemble de la direction et à l’équipe enseignante
de l’IMIS pour leur professionnalisme et la qualité de la formation proposée.”

Céline BERQUET

Études en Biotechnologies à Lyon et Cycle Mastère Professionnel 2
à l’IMIS
Spécialisation Affaires Réglementaires
“ J’ai choisi cette formation pour la pluridisciplinarité du cursus, partagée avec
des enseignements communs (finance, management, stratégie, etc.) et des
enseignements de spécialité. Grâce à plusieurs travaux de groupe sur des projets
divers et concrets, ceci m’a permis d’apprendre et de développer une réflexion et un
langage propres à nos futurs métiers. De plus, les effectifs réduits des promotions
permettent de bénéficier d’un enseignement personnalisé. Les intervenants étant
tous des professionnels, j’ai pu enrichir mon réseau et apprendre des expériences
de chacun. Le format d’alternance proposé par l’IMIS m’a permis de favoriser mon
insertion dans le monde professionnel et mon intégration au sein de l’équipe.”
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UNE VIE ÉTUDIANTE PASSIONNANTE
À LYON
Le Campus HEP Lyon - René Cassin
Cofondé par le Groupe IGS en 2004, le Campus
HEP Lyon – René Cassin de 22 000 m2 regroupe
24 établissements, dont l’IMIS, partageant les
mêmes valeurs et ambitions pour la réussite
de leurs étudiants. Le Campus permet aux
apprenants, professeurs, intervenants et équipes
pédagogiques d’évoluer dans un espace de vie et
de travail moderne et adapté à leurs besoins.
Propice aux échanges et au partage entre les
7 000 étudiants français et internationaux qui

• 22.000 m2 de campus
• 110 salles de cours
• 800 postes informatiques
• Une infothèque
• Une cafeteria
• A 100m de la station
Gorge de Loup – métro D

s’y côtoient, le campus incarne les valeurs
fondatrices du Groupe IGS : Humanisme,
Entrepreneuriat et Professionnalisme.
Les Industries de la Santé au cœur du
développement de la Métropole de Lyon
La ville de Lyon est singulière de par sa situation
géographique exceptionnelle, au carrefour de
nombreux réseaux de communication nationaux
et internationaux. Le poids économique de la
métropole repose sur la variété de son tissu
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industriel, de ses pôles de compétitivité et de
ses nombreux centres de recherche. Située au
cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’une
des plus attractives de France, Lyon accueille
de nombreuses industries des domaines de la
pharmacie, des biotechnologies et de la santé
comme bioMerieux, Sanofi Pasteur, Bioderma,
Boiron et Mylan.

Lyon : une qualité de vie idéale
Métropole à taille humaine, Lyon est l’une
des villes préférées des français. Agréable à
vivre, elle vous enchantera par son patrimoine
culturel et architectural riche, ses événements
d’envergure internationale, sa gastronomie
locale inimitable et sa proximité avec des
espaces naturels d’exception. La vie étudiante
lyonnaise est particulièrement dense, d’ailleurs,
la ville de Lyon a à nouveau été élue meilleure
ville étudiante de France en 2018 !
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ILS ONT FAIT L’IMIS

L’IMIS étant une école spécialisée en santé, notre programme est uniquement
accessible aux étudiants ayant un parcours scientifique :
• PHARMACIENS
• BIOLOGISTES OU BIOCHIMISTES

Alexandre CHAVATTE

• INGÉNIEURS DE LA SANTÉ
• MÉDECINS

Dalila DJIDI

études de Pharmacie à Lille
Cycle Mastère Professionnel 2
à l’IMIS

études de Chimie et Sciences
des Matériaux
Cycle Mastère Professionnel 2
à l’IMIS

Actuellement International
Product Manager
Chez B. Braun Medical à Paris

Actuellement Responsable
Formation Scientifique et Médicale
Chez Laboratoire Aguettant à Lyon

Lauriane DALBADIE

études en Ingénierie de la Santé
Cycle Mastère Professionnel 2
à l’IMIS
Actuellement Consultante pour le
Groupe CERNER à Paris

Carole KEMPKEN

études de Pharmacie à Strasbourg et Cycle Mastère professionnel 2 à l’IMIS
Medical Science Liaison Immunology, Sanofi Genzyme, Berlin
“ Ambitieuse et déterminée à débuter ma carrière à l’international, j’ai persévéré dans ma recherche de
mission à l’étranger et, grâce au soutien de l’IMIS et au double bagage que cette formation m’a apporté,
j’ai réussi à accéder dans un premier temps à un V.I.E. de Product Manager Oncology chez Sanofi à
Berlin, puis à mon poste actuel de Medical Science Liaison Immunology. J’ai choisi le poste de MSL qui
me permettait d’acquérir une expérience terrain pour éventuellement revenir en marketing plus tard
ou passer sur un poste de Medical Manager.”

“J’AI PERSÉVÉRÉ DANS MA RECHERCHE
DE MISSION À L’ÉTRANGER”

Elodie TREPO

études de Médecine en Croatie et Cycle Mastère professionnel 2 à l’IMIS
Affaires Médicales, Servier, Paris
“ Je travaille chez les Laboratoires Servier dans la BU Médecine Interne sur des produits de cardiologie
mais aussi de diabétologie. Nous travaillons sur des stratégies de positionnement mais aussi de prélancement sur les différents produits. Nous mettons en place également des boards d’experts pour
travailler sur ces médicaments et les développer au mieux pour les patients. L’IMIS m’a beaucoup
apporté : d’abord sur toutes les connaissances qui peuvent être théoriques sur le monde de l’entreprise
notamment des bases de marketing, de finance, mais aussi des connaissances beaucoup plus pratiques
sur les mises en situation qui m’ont réellement permis d’appréhender au mieux ce monde de l’entreprise.”

“ L’IMIS M’A BEAUCOUP APPORTÉ : D’ABORD SUR TOUTES LES CONNAISSANCES
QUI PEUVENT ÊTRE THÉORIQUES ”
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ADMISSIONS : COMMENT INTÉGRER L’IMIS
1

Je fais ma candidature en ligne sur
le site de l’IMIS
Après étude, si votre dossier est sélectionné,
une convocation vous sera adressée pour
passer le concours.

CANDIDATURE ONLINE

Sessions d’entretiens
tous les 15 du mois
à partir de janvier 2019

www.imislyon.com/candidature-en-ligne

Les frais de sélection : 125 € TTC

2

Je passe le concours à Lyon
Un QCM d’anglais et un entretien
de motivation
Critères de sélection :
• La cohérence de votre projet
professionnel
• Votre aisance relationnelle
• Votre niveau d’anglais
- J’ai un temps d’échange avec la directrice
de l’IMIS
-Je fais une visite guidée du campus

3

J’ai le résultat sous 10 jours

4

J’ai 3 semaines pour confirmer mon
inscription à l’IMIS pour la rentrée 2019

À compter de la date de l’entretien

Dates limites d’inscription
en ligne
avant le 1er de chaque mois

Les effectifs de l’IMIS
sont volontairement
limités.
Les inscriptions
et entretiens s’arrêtent
une fois la promotion
complète
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L’IMIS, MON INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR

PRIX

DE LA FORMATION

6 990$

TTC / pour la rentrée 2019

Les droits de scolarité comprennent :
• La formation dispensée par des professionnels de la santé
• Le business trip de 10 jours aux Etats-Unis
• Les manifestations régulières auxquelles assistent les étudiants

LE FINANCEMENT DE MES ÉTUDES
1. NOS PARTENARIATS BANCAIRES
Le Groupe IGS a négocié des partenariats afin de faire profiter
ses étudiants de prêts à taux préférentiels.Contacts sur
demande.

2. UN FINANCEMENT SUR-MESURE
Vous pouvez échelonner le paiement de la scolarité et
bénéficier d’un règlement en 3 échéances.
L’IMIS vous fait bénéficier de 2% d’escompte sur les frais
de scolarité pour un règlement au comptant de la totalité
de l’année.

3. LES 8 MOIS D’ALTERNANCE
RÉMUNÉRÉS
Le contrat de professionnalisation en alternance vous permet
d’être rémunéré sur la base d’un pourcentage du SMIC selon
la réglementation en vigueur, pouvant aller jusqu’au SMIC
ou 85% du minimum conventionnel (le plus avantageux des
deux).

4. RENDEZ-VOUS AVEC
LA DIRECTION
Ensemble, nous pouvons étudier les possibilités
qui s’offrent à vous.

L’IMIS EST MEMBRE DE HEP EDUCATION
Pleinement animée par les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme, l’IMIS, école
du Groupe IGS, est fière d’adhérer à HEP EDUCATION.
HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation et croit à une pédagogie de l’encouragement
et de l’accompagnement. Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de ses 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 – H.E.P.

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
dans 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.

Le dispositif HEP Inside est composé de
modules et activités de 20 heures inédits et
innovants intégrés 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 INVENTER 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 sur le système
éducatif actuel, HEP EDUCATION a lancé le
think tank “Parallaxe”. Rassemblant des
experts, des personnalités, des scientifiques,
des chercheurs, des artistes, des entreprises,
des étudiants…, Parallaxe va déﬁnir, faire
vivre et évaluer l’impact d’un nouveau modèle
éducatif basé sur les valeurs.

WWW.HEP-EDUCATION.COM

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

Kelly TREVISAN
Directrice de l’IMIS
ktrevisan@groupe-igs.fr
04 72 85 71 87
L’IMIS souhaite favoriser l’accès à ses formations
aux personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus, contactez la Mission Handicap
Formation Hand’IGS : handigs@groupe-igs.fr

Accessible en VAE

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

47, rue Sergent Michel Berthet, 69009 LYON, métro ligne D - Station Gorge de Loup
www.imislyon.com
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