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REJOIGNEZ-NOUS!

L ’ É C O L E  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  D U  G R O U P E  I G S

3 CAMPUS : PARIS · LYON · TOULOUSE 
3 SITES D’ÉTUDES : LONDRES · MADRID · DUBLIN

Titre RMDRH Niveau I, Bac + 5
Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines (RMDRH)  Titre certifi é de Niveau I reconnu par l’Etat code NSF 315n, enregistré au RNCP, JO 07/06/2016

Titre RGRH Niveau II, Bac + 4
Responsable de la Gestion des Ressources Humaines (RGRH) Titre certifi é de Niveau II reconnu par l’État code NSF 315p, enregistré au RNCP , JO 07/06/2016
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L’ÉCOLE IGS-RH : 
UNE CERTAINE IDÉE 
DU MANAGEMENT 
DES HOMMES
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Depuis sa création en 1975, l’Ecole IGS-RH 
œuvre pour promouvoir un management 
humaniste des Ressources Humaines, 
basé sur la conviction suivante : il ne 
peut y avoir de performance économique 
durable sans développement des hommes 
et des femmes au sein des entreprises.

Nous formons chaque année plus de 500 
apprenants sur nos trois campus de Lyon, 
Toulouse et Paris.

Le projet qui nous anime : transmettre des 
savoirs et des savoir-faire indispensables 
pour former des cadres  crédibles et 
opérationnels sur l’ensemble des activités 
de la fonction RH. Notre ambition est de 
former  des professionnels éclairés et 
responsables, curieux et ouverts sur le 
monde.

Dans cet objectif,  nous dispensons un 
programme parfaitement en phase avec 
les besoins des entreprises, intégrant 
les évolutions du métier, grâce à une 
approche pédagogique centrée sur 
l’action et l’accompagnement. 

Ainsi, nous confrontons nos étudiants à 
des problématiques concrètes et les 
rendons pleinement acteurs de leur 
parcours de professionnalisation. Nous 
leur permettons de développer le 
«savoir-être» et les talents qui feront 
d’eux des professionnels distinctifs. 

Nos intervenants, praticiens de haut 
niveau, en choisissant de transmettre, ont 
aussi fait le choix de partager la richesse 
de leur expérience et leur vision du métier.

A l’heure où les technologies envahissent 
nos espaces professionnels et personnels, 
à l’heure où les métiers évoluent à un 
rythme accéléré, nous avons peu de visibi-
lité sur les compétences dont nous aurons 
besoin demain ; à l’heure où le développe-
ment durable et la protection de l’environ-
nement deviennent des enjeux majeurs 
pour l’individu mais aussi pour l’entreprise, 
où l’internationalisation croissante de 
l’économie intensifi e la concurrence et 
les échanges, et complexifi e l’environne-
ment des entreprises, nous pensons que 
la fonction RH a plus que jamais un rôle 
majeur à jouer.   

Son poids dans la prise de décision, son 
pouvoir d’infl uence sur la stratégie d’en-
treprise, son aptitude à cultiver l’exempla-
rité et l’engagement auprès des équipes 
et des managers font du DRH un acteur de 

tout premier plan. Sa crédibilité dépendra 
de son aptitude à incarner une certaine 
idée du management, basée sur des 
valeurs fortes, mais aussi de sa capacité 
à appréhender le changement.

Porteur de sens et de lien social, le 
DRH doit anticiper et accompagner les 
transformations majeures qui touchent la 
totalité des métiers et secteurs d’activité, 
et prévenir les risques de fractures 
(humaines, technologiques, culturelles... ) ; 
il est garant de la cohésion du collectif.

Le professionnalisme de nos équipes, 
l’ouverture de nos parcours à l’interna-
tional, la pédagogie que nous déployons 
pour accompagner individuellement le 
développement professionnel et personnel 
de nos étudiants, font de l’IGS-RH une 
école unique en France dans le paysage 
de l’enseignement supérieur.

C’est parce que nous défendons une 
certaine idée du management des 
Ressources Humaines depuis plus 
de 40 ans, que plus de 8 000 entreprises 
et professionnels nous font confi ance.

www.igs-ecoles.com

De gauche à droite :
Eric Le DELEY Directeur IGS-RH Paris
Caroline END Directrice IGS-RH Lyon
Heide MATHIEU Directrice IGS-RH Toulouse
Lionel PRUD’HOMME Directeur Filière RH 
Groupe IGS et Directeur du Laboratoire de 
Recherche de l’IGS-RH.
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Nathalie GATEAU
Tutrice de stagiaire en 5ème année 
internationale, Group Human Resources 
Director  chez EUROMEDIA et grande 
amatrice de danse contemporaine.
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       Révélateur de talents

UNE AUTRE VISION
DES RESSOURCES HUMAINES

Nathalie GATEAU
Tutrice de stagiaire en 5
internationale, Group Human Resources 
Director  chez EUROMEDIA et grande 
amatrice de danse contemporaine.

Nathalie GATEAU
Tutrice de stagiaire en 5
internationale, Group Human Resources 
Director  chez EUROMEDIA et grande 
amatrice de danse contemporaine.

« Que les DRH de demain aient l’audace de 
leurs intuitions et ils feront de ce métier la clé 
de voûte des organisations »
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#PerformanceHumaniste

IGS-RH,

UNE AUTRE VISION
DES RESSOURCES
HUMAINES
A l’école IGS-RH, professeurs intervenants,
étudiants, professionnels et dirigeants
partagent les mêmes convictions :
“humanisme et performance sont
intimement liés et il ne peut y avoir
de progrès économique durable sans
progrès social.”

L’école IGS-RH place la réalisation 
individuelle au cœur de la réussite 
collective, forme des professionnels curieux 
et opérationnels et répond avec passion 
aux défi s du monde et aux évolutions 
de la fonction.

Développer le potentiel
humain, une priorité
La réussite professionnelle de chacun
dépend d’une formation académique 
et technique, mais aussi de compétences
comportementales liées à la personnalité 
de chacun. L’IGS-RH forme des étudiants 
conscients de leurs forces et de leurs 
capacités de développement. Au fi l de 
leur cursus, ils apprennent à développer 
leur confi ance en eux,  à devenir des 
professionnels autonomes, innovants, 
responsables, tenaces et capables de 
travailler en équipe.  Les jeunes diplômés 
de l’école IGS-RH s’intègrent bien en 
entreprise, sont vite opérationnels et 
progressent rapidement dans la fonction 
Management des Ressources Humaines 
vers des postes à responsabilités.

UNE ÉCOLE
POUR SE
FORMER ET
S’ÉPANOUIR

Timothé SACRÉ
Etudiant en 3ème année

«Depuis que je suis à l’IGS-RH, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des personnes passionnantes, 
qu’il s’agisse d’intervenants, de 
professionnels dans le cadre de 
nos projets, ou d’apprenants.
La richesse et la diversité des 
personnes que l’on y côtoie 
contribuent à notre dévelop-
pement personnel, et nous 
permettent d’acquérir une ou-
verture d’esprit certaine ainsi 
qu’une grande humilité.
Très orientée vers le monde 
professionnel, la formation pro-
posée par l’IGS-RH me permet 
aujourd’hui d’envisager de ma-
nière très concrète mon projet 
professionnel. La qualité du 
réseau dont nous bénéfi cions, 
mais également que nous avons 
l’occasion de constituer est un 
réel atout.
La diversité des missions, pro-
jets ou enseignements qui nous 
sont proposés font que nous ne 
nous ennuyons jamais à l’IGS-
RH ! Projets RH sur le terrain,  
travaux de groupe, présenta-
tions orales, conférences, débats 
sur tous types de thématiques 
etc. sont notre lot quotidien.
Notre formation au sein de 
l’IGS-RH m’apparait comme 
une collaboration avec des pro-
fessionnels qui n’hésitent pas à 
nous conseiller et nous accom-
pagner dans la construction de 
notre avenir !»

Timothé 
Etudiant en 3

«Depuis que je suis à l’IGS-RH, 
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PARCE QUE VOUS    
RECHERCHEZ UN
DIPLÔME CERTIFIÉ PAR 
L’ÉTAT ET RECONNU
PAR LES ENTREPRISES 
avec un taux d’insertion de 
82% dans les 3 mois suivant 
l’obtention du diplôme, contre 
60% (moyenne nationale). 
L’école se place en tête 
des formations initiales en 
Management  des Ressources 
Humaines.

PARCE QUE VOUS MAÎTRISEREZ LA 
LANGUE ANGLAISE À LA FIN DE VOTRE 
FORMATION. Par sa pédagogie adaptée, l’IGS-RH
vous apprend à travailler en anglais : séminaires 
d’immersion, ateliers de prise de parole en public,
tutorat par des étudiants anglophones, inscription 
à des outils en ligne, jeux d‘entreprise en anglais, 
cours d’anglais en groupes de niveaux,  préparation 
au TOEIC.

PARCE QUE C’EST UN INVESTISSEMENT DURABLE. Les frais de 
scolarité à l’IGS-RH correspondent à un enseignement sans cesse adapté
aux attentes des entreprises, comme les embauches en fi n de parcours en 
attestent. Les périodes en entreprise, stages ou alternance, sont rémunérées 
et diminuent le coût fi nancier annuel. Possibilités aussi de prêts bancaires 
remboursables une fois en poste.
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LES 10 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR L’IGS-RH POUR SA FORMATION EN RESSOURCES HUMAINES

3
PARCE QUE VOUS
POURREZ CHOISIR PARMI
UNE VRAIE DIVERSITÉ DE
MÉTIERS. Les Ressources 
Humaines offrent une grande 
variété de métiers permettant 
à chacun de s’épanouir, par 
exemple : le recrutement, 
la formation, les relations 
sociales, la communication 
interne, la gestion de la 
diversité, le contrôle de gestion 
sociale...5

7

PARCE QUE VOUS
SUIVEZ UNE FORMATION
RECONNUE PAR LES
ENTREPRISES EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL.
L’IGS-RH est la seule école 
en Europe à proposer un 
programme RH international à 
Bac+5 avec un cursus validant 
deux diplômes : «RMDRH» + 
«MSc. in International Human 
Resources Management» de 
London South Bank University 
ou «Master in Human 
Resources Management» 
de Universidad Carlos III de 
Madrid.

PARCE QUE VOUS
REJOINDREZ UN
RÉSEAU PROFESSIONNEL
EXCEPTIONNEL. Pas de 
développement de carrière 
sans un réseau actif :
16 000 anciens élèves en 
France et à l’international 
(1 cadre sur 5 de la fonction 
RH en France a été formé à 
l’IGS-RH) ; 8 000 entreprises 
partenaires de la marque IGS-
RH, référence en Ressources 
Humaines ; «IGS-RH Alumni», 
le Job Board pour les anciens : 
autant de soutiens durant toute 
votre vie professionnelle ! 

6

9

PARCE QUE L’ÉCOLE 
IGS-RH INVESTIT DANS
LA RECHERCHE EN
INNOVATION SOCIALE
ET PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE. Les 
chercheurs de l’école 
IGS-RH font progresser la 
connaissance en Ressources 
Humaines pour que leurs 
étudiants et les entreprises 
associées imaginent et mettent
en œuvre les RH du futur.

PARCE QUE VOUS 
BÉNÉFICIEZ DES 
SERVICES D’UN GRAND 
GROUPE. L’école IGS-RH 
bénéfi cie du soutien et de 
l’expérience du Groupe IGS 
avec 3 campus : Paris, Lyon
et Toulouse. Découvrez des 
campus vivants où s’organisent 
conférences thématiques, 
accueil de personnalités
du monde politique, sportif 
ou culturel, des journées  
entreprises (recherches de 
stagiaires ou propositions 
d’emplois).

8
PARCE QUE VOUS ACCÉDEREZ À UN 
PARCOURS RÉVÉLANT VOS TALENTS. L’école 
IGS-RH valorise les acquis et talents de chacun, en 
plus de vous apporter les méthodes et compétences 
métiers. Les enseignements en groupes d’une 
vingtaine d’étudiants et le travail en sous-groupes de 
3 ou 4 élèves, permettent à chacun de travailler 
à son rythme et de bénéfi cier d’un encadrement 
personnalisé. Les stages obligatoires annuels de 4 
à 6 mois permettent une réelle valorisation de votre 
parcours auprès des employeurs.

2 PARCE QUE VOUS VOULEZ UN EMPLOI 
À RESPONSABILITÉS, QUI A DU SENS, VOUS 
POURREZ INTÉGRER UN POSTE DANS LES 3 
MOIS QUI SUIVENT L’OBTENTION DU DIPLÔME. 
Les entreprises recrutent dans la fonction RH, quel que soit 
le contexte économique, pour accompagner la croissance 
ou les crises et répondre aux exigences nombreuses du 
législateur (travailleurs handicapés, diversité, égalité 
salariale hommes/femmes, contrats de génération...).
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DES PROGRAMMES ADAPTÉS  
AUX MUTATIONS
DE LA FONCTION RH
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L’école IGS-RH s’appuie sur  
le Comité d’Orientation
Stratégique pour garantir  
la pertinence et l’actualisation
du contenu académique avec  
la réalité que vivent les DRH  
en entreprise.

Le Comité d’Orientation
Stratégique, garant
de notre pertinence
LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE IGS-RH 2016-20

•  Jacques ADOUE, Group Head of Employee relations 
South & Central Europe HR Director  - CAPGEMINI

• Paule ARCANGELI, DRH - AG2R LA MONDIALE

• Thierry BARIL, DG RH - AIRBUS GROUP

•  Claude CAMPIONNET, Secrétaire Général  
SAVENCIA FROMAGE ET DAIRY

 •  Bertrand DELAMOTTE, Directeur Relations Sociales Europe  
SODEXO

 •  Gilles GARCZYNSKI, DRH, Messier-Bugatti  
DOWTY (GROUPE SAFRAN)

  •  Frédéric HENRION, Directeur du Développement RH - SUEZ

 •  Olivier HÉROUT, Directeur Adjoint Ressources Humaines 
Groupe - ENGIE 

 •  Michel HERVÉ, PDG - GROUPE HERVÉ

 •  Danielle LAGARDE, Senior Vice-Président HR - ATOS

 •  Jean-Marie LAMBERT, DGA RH - VEOLIA

 •  Yann-Etienne LE GALL, Deputy CEO Human Resources, 
Communication, Organization - GROUPE YVES ROCHER

 •  Vincent LECERF, Executive Vice President Human Resources 
TARKETT 

 •  Raphaël MARCY, VP HR Eurasia - GROUPE SEB

 •  Jocelyn MARTIN, Chief HR Officer -  DIAGNOSTICA STAGO

 •  Sophie MOREAU-FOLLENFANT, Group HR Director  
DERICHEBOURG

 •  Frédéric OGER, Vice President Talent Management - ALTRAN

 •  Benoit SERRE, Directeur Général Adjoint Groupe en charge 
des Ressources Humaines - GROUPE MACIF

 •  Thierry SMAGGHE, Group HR Director - SPIE

 •  Jean-Pierre SOUNILLAC, DG RH - FAURECIA

 •  François SUQUET, DRH France Maroc et Tunisie  
STMICROELECTRONICS

 •  Hans VANBETS, Head of HR Strategy, People & Change 
Management and Diversity - BNP PARIBAS

 •  Marie VEZY, Senior Vice President Human Resources 
Professional Services & Talent Management  
SCHNEIDER ELECTRIC

 •  Yves DE LA VILLEGUERIN, PDG 
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 

Le Comité d’Orientation Stratégique de l’école IGS-RH est 
composé de 24 DRH et DG de grands groupes français et 
internationaux. Il se réunit 3 fois par an pour étudier les 
nombreuses mutations de la fonction RH, leur impact sur 
l’évolution des programmes et les axes de recherche.
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Les métiers RH
 Directeur des Ressources Humaines
 Responsable Ressources Humaines
 Responsable / Directeur du Recrutement
   Responsable Paie et Administration
du Personnel
 Consultant RH
 Consultant en Recrutement
 Juriste en Droit Social
 Contrôleur de Gestion Sociale
   Responsable Rémunération et Avantages  
sociaux
   Responsable/ Directeur Communication 
interne

  Talent Manager
   Responsable / Directeur de la Mobilité 
internationale

   Responsable Marketing RH / Marque 
Employeur

   Responsable / Directeur Emploi
et Compétences

  Responsable / Directeur Formation
 Responsable / Directeur Relations Sociales
 Responsable Systèmes d’Informations RH
 Responsable / Directeur de la Diversité
   Responsable/Directeur du
Développement RH

   Human Resources Business Partner
    Responsable Relations Ecoles / Campus 
Manager

Demandez 
le guide des 
métiers RH !

82%
40ans

des étudiants sont en 
poste au moment

de l’obtention de leur 
diplôme (3 mois après

la fi n des études)*

d’expérience et d’innovation
dans les Ressources Humaines

LES RESSOURCES HUMAINES,

DES MÉTIERS
AU CŒUR
DE L’ENTREPRISE
Une formation unique,
des perspectives 
multiples.
La Gestion des Ressources Humaines 
(GRH) traverse depuis 20 ans de profondes 
mutations (informatisation, évolutions 
législatives, internationalisation),  qui 
entraînent une évolution toute nouvelle 
des métiers et leur spécialisation.
Plus que jamais, la fonction RH requiert
la maîtrise de connaissances, 
mais aussi le développement de 
savoir-faire opérationnels. 
Enfi n, les dispositions au leadership et aux 
relations interpersonnelles sont désormais 
centrales pour évoluer dans les structures 
matricielles et réseaux du monde actuel. 
La GRH fait battre le coeur de l’entreprise 
et interagit avec toutes ses fonctions.
L’IGS-RH place donc au centre de sa 
pédagogie l’épanouissement professionnel 
et personnel de ses apprenants, afi n qu’ils 
deviennent des professionnels ouverts 
sur le monde, responsables, créatifs, 
courageux, capables d’apporter du sens.

L’expertise IGS-RH
Précurseur de la formation en Management
des Ressources Humaines, l’école IGS-RH
accompagne et impulse l’évolution
de la fonction depuis plus de 40 ans.
Devenue leader auprès des entreprises,
l’école entretient avec les professionnels 

RH des liens privilégiés en développant
une pédagogie justement
équilibrée entre formation académique 
et opérationnelle. Son ouverture 
à l’international propose aux étudiants 
une réponse indispensable 
à la globalisation d’un monde 
où le développement du capital humain 
devient l’enjeu majeur de la réussite 
des entreprises et de leur compétitivité.
Convaincu qu’il ne peut y avoir de progrès
économique durable sans progrès social,
l’IGS-RH révèle les talents, participe
à leur épanouissement et accompagne
chaque individu vers son entrée
sur le marché du travail. Plus de 16 000
professionnels RH formés à l’IGS-RH 
collaborent aujourd’hui en France et dans 
le monde, constituant l’un des plus larges 
et des plus actifs réseaux de diplômés RH 
en Europe. 

* Enquête de placement réalisée auprès des anciens
diplômés IGS-RH en mars 2015.

  Talent Manager

Découvrez 10 témoignages
métiers sur notre chaîne
      IGS Ecoles      IGS Ecoles      IGS Ecoles

Découvrez 10 témoignages
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LA DIMENSION
INTERNATIONALE
DE LA FONCTION RH
UN VÉRITABLE ENJEU

International, globalisation, marchés émergents, entreprises multinationales... Autant de 
notions nées lors de ces dernières décennies, devenues réalités de notre monde actuel et 
qui exigent de nouvelles approches stratégiques en Management des Ressources Humaines.

Accélération et transformation 
caractérisent les nouvelles 
dynamiques économiques, humaines  
et environnementales. La fonction 
RH internationale doit être adaptable 
aux cultures et aux réglementations 
locales, tout en étant capable de fédérer 
les équipes et les parties prenantes 
distribuées sur les cinq continents. 
Réussir les projets internationaux 
nécessite d’être à l’écoute des acteurs 
locaux et de les engager en amont des 
déploiements. En plus de la maîtrise de 
l’anglais, cela demande aussi de pouvoir 
appréhender les réalités culturelles, les 
pratiques sociales et d’être en mesure 
de questionner sa propre culture et 
ses propres fonctionnements. L’IGS-RH 
permet de choisir une variété de cursus 
internationaux selon le projet de l’étudiant 
et son souhait d’immersion internationale. 

Ainsi, il est possible de suivre un parcours 
internationnal tout au long du cursus avec 
des séjours à l’étranger. 
En 5e année, il est également possible 
d’obtenir un Master / Master of Science 
in International Human Resources 
Management de London South Bank 
University ou de l’Universidad
Carlos III de Madrid. 

Enfi n, les missions en entreprises 
multinationales permettent d’appréhender 
les dynamiques des fonctions RH globales. 
L’IGS-RH prépare ses étudiants à des 
carrières sans frontières grâce à ses 
programmes RH internationaux. Les 
étudiants apprennent à travailler en 
anglais et à intégrer les particularités du 
management international des Ressources 
Humaines.

L’international vu par...

Professor Business English IGS-RH 
& Ex Human Resources Manager 
Marks and Spencer

«Today’s companies, both local and 
global, need their Human Resources 
managers to have an international out-
look, understand diversity within the 
workforce and to be able to work effec-
tively in multicultural environments. 
Global business strategy and global 
change are key factors which affect the 
specifi c responsibilities of HR. Today, 

the importance of having a good level 
of business English to be able to ope-
rate successfully within this continually 
expanding international market is es-
sential. Whether it is to  recruit interna-
tional talent, promote HR international 
initiatives, participate in HR and strate-
gic business meetings and conferences 
or to impliment international processes,  
you will fi nd that the modules taught by 
the international staff alongside those 
of other professional staff at IGS-RH 
will give you a valuable insight into 
the international business world and 
greatly enhance your future career 
opportunities.»

Diane THOMAS
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Chaque campus 
propose des parcours 
internationaux en
adéquation avec la 
demande des étudiants
• UNE LEARNING EXPEDITION EN 3ÈME 
ANNÉE À DUBLIN OU SHERBROOKE : vous 
aurez la possibilité de faire un séjour au 
sein de l’American College de Dublin ou 
au sein de l’Université de Sherbrooke au 
Québec, pour une première approche de 
l’international. Cette expérience enrichis-
sante vous permettra d’appréhender les 
différences culturelles.

• UN SEMESTRE EN UNIVERSITÉ ANGLO-
PHONE AU CHOIX PARMI 5 DESTINA-
TIONS EN 4ÈME ANNÉE : Australie, Ecosse, 
Finlande, Irlande, USA. Ce parcours vous 
permettra d’intégrer une classe anglo-
phone pendant un semestre et de suivre 
plusieurs modules de cours en Ressources 
Humaines dispensés dans un contexte 
pédagogique anglo-saxon.

• UN DOUBLE DIPLÔME INTERNATIONAL 
EN 5ÈME ANNÉE : Valider 2 diplômes puis 
décrocher un emploi en fi n de 3ème année :
toute une année proposant des cours 
exclusivement en anglais avec un semestre 
en France et un semestre à Londres 
(London South Bank University) ou 
à Madrid (Universidad Carlos III) avec 
des modules en Ressources 
Humaines. L’année d’études se conclut 
par un stage international de 6 mois 
(soit dans une entreprise française à 
dimension internationale, soit dans une 
entreprise à l’étranger) et un mémoire 
de recherche appliquée.  

LE MONDE ENTIER

À VOTRE PORTÉE
IGS-RH, DÉCLENCHEUR 
DE CARRIÈRES INTERNATIONALES
La fonction RH s’est internationalisée ! Pour former des
professionnels mobiles et capables de répondre aux enjeux
d’un monde globalisé, l’IGS-RH est la première école en 
Ressources Humaines à proposer un parcours progressif 
à l’international de Bac+3 à Bac+5.

Etudiantes de 3ème année en séjour d’études à 
Dublin à l’American College

Brochure internationale disponible sur demande

Nastassja DA POIAN
Séjour d’études 
à Dublin en 3ème année

«L’IGS-RH nous offre la possibili-
té d’apprendre dans un environ-
nement multiculturel. L’an der-
nier, j’ai eu la chance de partir 
étudier 2 semaines au sein de
l’American College de Dublin : 
une expérience inoubliable !
Expérience rythmée par la 
découverte d’une nouvelle 
culture, la vie en communauté 
et des rencontres formidables. 
Les cours, entièrement dispen-
sés en anglais, constituent un 
réel vecteur de progression. En 
plus de cet aspect purement lin-
guistique, nous avons été initiés 
aux outils RH internationaux, un 
atout majeur dans le contexte 
économique actuel ! Cela m’a 
donné le goût du voyage et l’en-
vie de découvrir d’autres modes 
de vie, d’autres pratiques pro-
fessionnelles.
Je dirais que c’est une expérience 
enrichissante, expérience que 
tout un chacun devrait avoir 
l’opportunité de vivre.»

Nastassja D
Séjour d’études 
à Dublin en 3

«L’IGS-RH nous offre la possibili-
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Campus Partenaire

ÉCOSSE, Stirling
University of Stirling

ÉTATS-UNIS, Ohio
Baldwin Wallace College

 

 

 

 

FINLANDE, Jyvaskyla
Jyvaskyla University  
of Applied Sciences

AUSTRALIE, Melbourne ou Sydney
Australian Catholic University

IRLANDE, Dublin 
American College

CANADA, Québec
Université de Sherbrooke

ESPAGNE, Madrid
Universidad Carlos III 

ANGLETERRE, Londres
London South Bank University

Les étudiants de l’IGS-RH bénéfi cient de partenariats 
internationaux avec 8 universités dans le monde. Autant 
d’opportunités pour effectuer une partie de leurs études 
à l’étranger et y accomplir des stages. Chacune de ces 
universités exige un niveau minimum en anglais 
(Score TOEIC ou TOEFL).
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DES PROGRAMMES

INTERNATIONAUX
Valoriser la mobilité des étudiants et des 
enseignants en Europe est l’une des  am-
bitions de l’IGS-RH. La Charte ERASMUS, 
signée par l’école, permet aux étudiants 
d’effectuer une partie de leurs études 
dans  une université européenne parte-
naire et  de percevoir une bourse dans le 
cadre  de leur stage. Le parcours acadé-
mique est pris en compte pour l’obtention 
du diplôme en France grâce au système 
de crédits E.C.T.S. (European Credits 
Transfer System).
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02
       Développeur de compétences

UN CURSUS : 3 ANS DE FORMATION
EN MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES SUR-MESURE
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0202 HUMAINES SUR-MESUREHUMAINES SUR-MESURE

Clément SICARD, 
Étudiant en 4ème année, 
Chargé des RH chez Phoenix 
Pharma France, grand sportif 
et passionné d’Histoire, il est 
également membre actif du BDE.

« L’objectif des RH de demain, c’est de valoriser 
et de donner du sens au travail de chacun,  
en favorisant la proximité avec les équipes afi n 
d’avancer ensemble dans la même direction. »
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Exemples de parcours

Former des Responsables
immédiatement 
opérationnels
Afi n d’accompagner l’évolution en 
compétences et responsabilités de chaque 
apprenant, et pour garantir aux entreprises 
d’accueil des étudiants immédiatement 

opérationnels, l’IGS-RH propose de démarrer 
par une année en formation initiale (cours + 
stage en entreprise). Pour la suite du 
cursus, l’étudiant fait le choix de poursuivre 
en formation initiale, en alternance ou 
encore à l’international avec la possibilité 
d’étudier un semestre à l’étranger voire de 
valider deux diplômes : celui de l’IGS-RH et 
celui de l’université partenaire choisie.

Les étudiants ayant besoin d’une remise à 
niveau pour certains modules peuvent en 
effectuer la demande.

Un entretien ou un conseil d’école est 
organisé pour chaque étudiant afi n de 
valider la cohérence de son projet 
professionnel. 

#diversité

UN PARCOURS ADAPTÉ 

À CHAQUE PROFIL

DUT GEA

3E ANNÉE IGS-RH
STAGE
Chargé de Recrutement 
Derichebourg Intérim

4E ET 5E ANNÉES IGS-RH
ALTERNANCE 

Assistant Human Resources 
Business Partner 

chez Volvo TrucksMaxime DUVERGER

DUT CARRIÈRES 
JURIDIQUES

3E ANNÉE IGS-RH
STAGE
Assistante RH Crit Interim

4E ANNÉE IGS-RH
ALTERNANCE

 Chargé de développement RH 
chez ALDES

Année de césure 
en Nouvelle-Zélande

5E ANNÉE IGS-RH
ALTERNANCE 

HR Recruitement and training 
assistant ABBMarion VENET

MASTER 1 
DROIT SOCIAL 5E ANNÉE IGS-RH

STAGE 
Chargée de Développement RH 

UAFLife patrimoine

Malaurie MAUREL

DUT GEA
OPTION RH

3E ANNÉE IGS-RH
STAGE Administration du 

Personnel Thalès Global Services

4E ANNÉE 
IGS-RH 
INTERNATIONAL
EN FINLANDE
STAGE Reporting 
SIRH Monde TOTAL 
Marketing Services

5E ANNÉE IGS-RH 
INTERNATIONAL

À MADRID
Année de césure 
en Nouvelle-Zélande

Lucie GYOMARC’H
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 Ceci est un schéma présentant la pédagogie générale de l’IGS-RH. Chaque campus prépare à des parcours 
en adéquation avec le tissu économique local.

Obtention de 2 diplômes

Obtention du RMDRH

Parcours en Alternance PLUS possible***
 (Campus Paris et Lyon)

**   accessible exclusivement  après la 4ème année de l'IGS-RH  pour Paris et Lyon et après Bac+4 RH pour Toulouse
*** accessible exclusivement après un Master 1 RH* accessible exclusivement après la 3ème année 

de l'IGS-RH ou un Bac+3 RH reconnu.

Paris (en français)
Cours de Management 

et Stratégie RH

Cours de Management 
et Stratégie RH

Cours de Management 
et Stratégie RHStage en 

entreprise 
(4 à 5 mois ) 

ou 
Alternance* 

(12 mois)

Stage en entreprise 
(6 mois ) ou 

Alternance (12/15 mois)

Sherbrooke (en français)   
Cours de Management 
et Stratégie RH

Missions de 
Consulting en Entreprises

Cours 
opérationnels

en RH

Paris (in english)
HR Business Courses 

London (in english)
HR Business Courses 

Paris (in english)
HR Business Courses 

Cours 
opérationnels

en RH
Cours opérationnels

en RH

Alternance cours 
Management et 
Stratégie RH

 MASTER IN HUMAN 
RESOURCES

MANAGEMENT
FROM UC3M (ES)

AWARDED 

MSc IN INTERNATIONAL 
HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT FROM 

LSBU (UK)
AWARDED 

DRH INTERNATIONAL
(Campus Paris)

RECONNU PAR L’ÉTAT

RRH GÉNÉRALISTE
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

ENTRÉE AVEC BAC+4 OU ÉQUIVALENT

DRH GÉNÉRALISTE
Parcours en Alternance possible**

(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

RRH GÉNÉRALISTE
Parcours en Alternance possible*
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

ENTRÉE AVEC BAC+2

3ÈME ANNÉE
IGS-RH

RRH INTERNATIONAL
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

Niveau
Bac+4

ENTRÉE AVEC BAC+3

Entreprise 
(15 mois)

4ÈME ANNÉE 5ÈME ANNÉE

Cours 
fondamentaux

en RH
et Gestion

Cours 
fondamentaux

en RH
et Gestion

Séjour
d’études

à l’étranger

(Optionnel :
se renseigner 

auprès 
de chaque 
campus)

IGS-RH IGS-RH

CE TITRE 
EST DÉLIVRÉ 

EN CAS 
DE NON 

POURSUITE 
EN BAC+5
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 (1)  Cycle Mastère Professionnel* 1 Responsable de la Gestion des Ressources Humaines - (RGRH) désigne un Titre certifi é de Niveau II reconnu par l’Etat code NSF 315p, 
enregistré au RNCP, JO 07/06/2016 délivré uniquement aux apprenants ayant suivi le parcours de 3ème année de l’IGS-RH et arrêtant leurs études à l’issue de la 4ème 

année en alternance.
(2)  Cycle Mastère Professionnel* 2 Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines - (RMDRH) désigne un Titre certifi é de Niveau I reconnu par l’Etat 

code NSF 315n, enregistré au RNCP, JO 07/06/2016

Obtention de 2 diplômes

Obtention du RMDRH

Parcours en Alternance PLUS possible***
 (Campus Paris et Lyon)

**   accessible exclusivement  après la 4ème année de l'IGS-RH  pour Paris et Lyon et après Bac+4 RH pour Toulouse
*** accessible exclusivement après un Master 1 RH* accessible exclusivement après la 3ème année 

de l'IGS-RH ou un Bac+3 RH reconnu.

Paris (en français)
Cours de Management 

et Stratégie RH

Cours de Management 
et Stratégie RH

Cours de Management 
et Stratégie RHStage en 

entreprise 
(4 à 5 mois ) 

ou 
Alternance* 

(12 mois)

Stage en entreprise 
(6 mois ) ou 

Alternance (12/15 mois)

Sherbrooke (en français)   
Cours de Management 
et Stratégie RH

Missions de 
Consulting en Entreprises

Cours 
opérationnels

en RH

Paris (in english)
HR Business Courses 

London (in english)
HR Business Courses 

Paris (in english)
HR Business Courses 

Cours 
opérationnels

en RH
Cours opérationnels

en RH

Alternance cours 
Management et 
Stratégie RH

 MASTER IN HUMAN 
RESOURCES

MANAGEMENT
FROM UC3M (ES)

AWARDED 

MSc IN INTERNATIONAL 
HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT FROM 

LSBU (UK)
AWARDED 

DRH INTERNATIONAL
(Campus Paris)

RECONNU PAR L’ÉTAT

RRH GÉNÉRALISTE
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

ENTRÉE AVEC BAC+4 OU ÉQUIVALENT

DRH GÉNÉRALISTE
Parcours en Alternance possible**

(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

RRH GÉNÉRALISTE
Parcours en Alternance possible*
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

1ER SEMESTRE 2ÈM SEMESTRE

ENTRÉE AVEC BAC+2

3ÈME ANNÉE
IGS-RH

RRH INTERNATIONAL
(Campus Paris - Lyon - Toulouse)

Niveau
Bac+4

ENTRÉE AVEC BAC+3

Entreprise 
(15 mois)

(en français)   

4ÈME ANNÉE 5ÈME ANNÉE

Cours 
fondamentaux

en RH
et Gestion

Cours 
fondamentaux

en RH
et Gestion

Séjour
d’études

à l’étranger

(Optionnel :
se renseigner 

auprès 
de chaque 
campus)

IGS-RH IGS-RH

CE TITRE 
EST DÉLIVRÉ 

EN CAS 
DE NON 

POURSUITE 
EN BAC+5

3 PARTENARIATS INTERNATIONAUX 
POUR LA 5ÈME ANNÉE : 
-  London South Bank University à Londres - UK
-  Universidad Carlos III  Madrid - ES
- Université de Sherbrooke - CA
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 DES RÉALISATIONS COLLECTIVES 

POUR VOUS 
MOBILISER
Afi n de bien préparer ses étudiants aux exigences du monde  
du travail actuel, l’IGS-RH les met directement en situation 
de gestion de projets en les responsabilisant comme des 
professionnels. Ils conçoivent et réalisent des études ou 
des enquêtes terrain. Ils organisent également des événements 
auxquels participent des professionnels.

Le Forum « RH en action »
Professionnels et étudiants réfl échissent
ensemble, échangent, partagent autour 
de questions d’actualité - 150 à 200 
professionnels RH répondent présents 
pour ce forum. Edition 2016 : «À la 
découverte des RH à l’International». 

« La Nuit des RH » : toute 
une soirée pour parler RH
Il consiste en l’organisation d’une soirée 
aussi festive que riche en contenu ! 
Les étudiants, encadrés par une profes-
sionnelle et un enseignant chercheur, 
travaillent sur une problématique RH : 
enquête terrain, production d’un rapport, 
organisation d’ateliers ludiques et de 
conférences. Le thème 2016 portait sur 
«Entre réforme et numérisation, les futurs 
de la formation». 

Le centre de recherche
appliquée IGS-RH s’exprime 
à travers « L’Atelier RH »
Consacré à la réfl exion sur des sujets 
prospectifs RH, l’Atelier RH est l’un des 
premiers centres de recherche appliquée 
animé par des étudiants. Accompagnés 
d’une équipe pédagogique et d’un comité 
d’experts issus du monde professionnel, ils 
réalisent un véritable travail d’investigation 
qui se traduit par une publication annuelle. 
Édition 2016 : «Cultivez vos #3R ! Rétribuer, 
Récompenser, Reconnaître : quels enjeux ?»

Les « conférences métiers »
Elles permettent aux étudiants de 4ème année 
d’organiser des rencontres métiers avec 
d’anciens élèves de l’IGS-RH tout au long de 
l’année. Ce travail implique la connaissance 
des nouvelles thématiques d’actualité et 
permet d’entamer une démarche réseau 
avec des diplômés / professionnels IGS-RH.

Les « Conférences-débats »
Sur des thématiques d’actualité RH, les étudiants organisent 
un événement permettant de rassembler des professionnels RH 
et de confronter les points de vues sur le sujet. En 2016, 
conférence «La formation professionnelle au delà des frontières : 
Let’s open our minds !»

Solène TERRIER
Etudiante en 
5ème année IGS-RH

«Ecrire une publication per-
tinente et percutante sur un 
thème d’actualité RH, tel est le 
challenge ! Le défi  est ambitieux 
et complexe, mais l’Atelier RH 
représente vraiment une chance 
de participer à un projet d’enver-
gure (64 jeunes professionnels à 
coordonner tout de même !). Le 
domaine de la communication 
n’est pas le cœur de métier des 
Ressources Humaines et je dési-
rais vraiment acquérir des com-
pétences complémentaires que 
je pourrai mettre en application 
dans ma vie professionnelle, 
c’est pourquoi j’ai choisi de re-
joindre le Comité Edition. Mana-
gement de groupe, relation aux 
prestataires externes mais aussi 
gestion du stress et créativité, 
voilà les qualités que j’ai pu dé-
velopper en devenant référente 
du Comité Edition. Cette expé-
rience est unique et intense, une 
telle production représente pour 
mes camarades et moi un véri-
table aboutissement de notre 
formation !»

appliquée IGS-RH s’exprime 

Solène T
Etudiante en 
5

«Ecrire une publication per-
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2015 - Finale du Business GAME

Un événement construit de toute pièce 
par les étudiants de dernière année

La nuit des RH, 
une aventure professionnelle

Un Business Game 
inter-écoles et intercampus

PAROLES 

D’ÉTUDIANTS

2016 - Table ronde «L’égalité professionnelle gage 
de performance ou simple contrainte légale ? »

 2016 - La Nuit des RH #3 - Entre réforme et numérisation : les futurs de la formation

Thibault 
LANNELONGUE
Étudiant en 4ème année

Charlotte FARGUE
Étudiante en 5ème année

Audrey GIMENEZ 
Étudiante en 5ème année

«Enrichissant tant sur le plan 
personnel que professionnel, 
la conduite de projet enseignée 
au travers du projet collectif de 
4ème année est dynamisante et 
permet d’assurer une cohésion 
importante dans la promotion.»

«La Nuit des RH a été une aven-
ture humaine et intellectuelle 
qui nous a préparés au grand 
plongeon dans la vie active.» 

«Le Business Game a permis
aux différentes écoles du 
Groupe IGS de vivre une expé-
rience entrepreneuriale unique 
grâce à une mise en situation 
concrète.»

Thibault 
LANNELONGUE
Étudiant en 4

«Enrichissant tant sur le plan 

Charlotte 
Étudiante en 5

«La Nuit des RH a été une aven-

Audrey 
Étudiante en 5

«Le Business Game a permis

Retour sur la table ronde « L’égalité professionnelle :
gage de performance ou simple contrainte légale ? »
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03
       Déclencheur de carrières

UNE FORMATION ANCRÉE
DANS LE MONDE
DE L’ENTREPRISE
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Malaurie MAUREL,
5e année IGS-RH
Stagiaire chargée 
de développement RH 
chez UAF LIFE Patrimoine
Monitrice de ski et 
passionnée de photo.

« Intégrer la diversité de talents du réseau IGS-RH, 
c’est se créer une symphonie d’opportunités pour 
composer les RH de demain »
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Thierry BARIL
Diplômé IGS-RH 1988 
Chief Human Resources Offi cer EADS-AIRBUS
Lauréat du « Trophée du DRH de l’année 2013 »

DES DIPLÔMÉS

AUX PARCOURS RÉUSSIS

DES EXPERTS

POUR VOUS FORMER

1 000
        offres de stage par an

16 000
             diplômés en France
                 et à l’étranger

Un réseau actif

L’équipe pédagogique de l’IGS-RH est composée de membres permanents et 
d’intervenants extérieurs : professeurs des universités, chercheurs, maîtres 
de conférence, professionnels reconnus, DRH, chefs d’entreprise, consultants… 
Cette richesse et cette diversité offrent une formation théorique et opérationnelle 
complète à l’ensemble des apprenants.

Marie-Claire 
VALENTINI GUICHARD 
Diplômée IGS-RH 2006, 
Directrice associée en 
charge des Ressources 
Humaines chez Cleeven

Fréderic GANET
Diplômé IGS-RH 1994 
Vice President, Human Resources, Legal and Internal 
Communications SANOFI PASTEUR MSD

«Lorsque j’ai rejoint le Groupe 
Abylsen pour y effectuer mon 
stage de fi n d’études, le défi  
était de taille. Il s’agissait d’une 
structure nouvellement créée 
avec une dizaine de collabo-
rateurs. À mon départ 10 ans 
plus tard nous étions près de 
900 en France. Entreprendre, 
même à l’échelle d’une fonction, 
a donc été mon moteur durant 
toutes ces années exaltantes, et 
je conseille à tous les étudiants 
IGS-RH de faire preuve d’au-
dace en se tournant aussi vers 
les PME où les sujets sont pas-
sionnants. La double dimension 
stratégique et opérationnelle 
de mon Mastère 2 a été un im-
mense atout pour les réfl exions 
du Groupe auxquelles j’ai parti-
cipées.»

«J’ai suivi les enseignements de l’IGS-RH il y a maintenant 20 ans, et je 
suis toujours agréablement surpris par le fait que certains réfl exes que j’ai 
acquis pendant ces années sont toujours présents. Bien sûr, les matières 
évoluent, les métiers des Ressources Humaines changent et sont aussi 
parcourus de modes parfois éphémères, mais les fondamentaux restent : 
l’évaluation, la rémunération, les relations sociales, le recrutement.
J’ai acquis toutes ces bases à l’IGS-RH et je ne m’en suis pas départi. La 
mixité des enseignants, entre professionnels confi rmés et universitaires 
chevronnés, y est très probablement pour beaucoup. Le style de l’école, 
ouverte sur son environnement, et le niveau d’ambition des équipes 
pédagogiques ont fait le reste.»

Marie-Claire 
VALENTINI GUICHARD 
Diplômée IGS-RH 2006, 
Directrice associée en 
charge des Ressources 

Fréderic 
Diplômé IGS-RH 1994 
Vice President, Human Resources, Legal and Internal 
Communications SANOFI PASTEUR MSD

LAURÉATE 
DU PRIX

« jeunes talents » 
des Femmes 

de l’Économie 

Rhône-Alpes 
2011

«Lorsque j’ai intégré l’école IGS-RH, j’ai rapidement constaté que son 
système de valeurs ressemblait au mien. C’était l’une des premières
fois que l’on évoquait les Ressources Humaines comme un acteur
du changement, un fédérateur de cultures. L’école était précurseur 
dans son approche du management, du positionnement de la fonction 
RH et de son enseignement déjà très professionnalisant. Ce que j’y ai 
appris, je l’ai vécu sur le terrain. L’état d’esprit de l’IGS-RH se vivait au 
quotidien à travers les valeurs de respect, d’audace, de créativité et 
d’entrepreneuriat. J’y ai trouvé ma voie et suis resté fi dèle à ces valeurs.»
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BÉNÉFICIEZ DU

RÉSEAU IGS-RH
L’expertise IGS-RH en matière de formation RH bénéficie depuis plus de 40 ans 
d’une notoriété exceptionnelle auprès des entreprises. Ces liens historiques 
et ces relations de partenariat et de confiance offrent aux apprenants de 
nombreuses opportunités de collaborations stimulantes.

Le département « Relations Entreprises » 
Son rôle principal est d’assurer un suivi personnalisé de l’apprenant tout au long de son cursus jusqu’à 
son entrée dans l’entreprise, mais également de répondre au mieux aux besoins des services Ressources 
Humaines en leur proposant les profi ls les plus adéquats.

Demandez le carnet de voyages RH pour connaître tous les apports professionnels de l’IGS-RH.

8 000
Entreprises Partenaires

350offres 
d’emploi en RH par an

diffusées par nos partenaires 
sur notre jobboard interne 16 000

anciens d’IGS-RH
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LA JOURNÉE
ENTREPRISES
DU GROUPE IGS

JOURNÉE
ENTREPRISES
F O R U M
GROUPE IGS

JOURNÉE
ENTREPRISES
F O R U M
GROUPE IGS

JOURNÉE
ENTREPRISES
F O R U M

LA JOURNÉE
ENTREPRISES
DU GROUPE IGS

LA JOURNÉE
ENTREPRISES

DU GROUPE IGS

UN ACCÈS AU PLUS 
GRAND RÉSEAU 
D’ANCIENS RH D’EUROPE

DES APPORTS 
MÉTHODOLOGIQUES

LA RÉACTIVITÉ ET 
UN CONTACT DIRECT 
AVEC LES RECRUTEURS

DES CONSEILS 
PERSONNALISÉS (ATELIER 
CV, COACHING, ETC.)

LA CONNAISSANCE 
DU MARCHÉ 
DE L’EMPLOI RH

DES OFFRES 
PRIVILÉGIÉES

Un rendez-vous à ne pas man-
quer pour trouver son stage, 
son contrat d’alternance ou son 
premier emploi !
Près de 180 offres proposées 
ce jour-là à l’ensemble des étu-
diants participants



- 21 -

8 000 ENTREPRISES ET DES RÉSEAUX

POUR VOUS
ACCOMPAGNER

Deux jeudis par mois, de grands acteurs RH interviennent en conférence publique 
sur les campus. C’est l’occasion pour les étudiants de rencontrer des responsables 
stratégiques et d’aborder des problématiques en Management des Ressources 
Humaines dans leur contexte et leur actualité. Quelques exemples en 2016 :

 •  Jerémy MAILLY, 
DRH France & Corporate Groupe Bel
Mise en place d’une image employeur 
à l’heure des réseaux sociaux  

 
•  Philippe CAFIERO, Directeur des 

Ressources et relations Humaines 
Croix-Rouge française
L’économie sociale et solidaire, une 
opportunité ou un aboutissement pour 
un DRH international ?   

 
•  Danielle LAGARDE, 

Senior VP Human Resources  ATOS 
L’amour en entreprise: un combat 
réaliste ou utopique ?  

 
•  Pierre DEHEUNYNCK, 

DRH Groupe Crédit Agricole
Rôle et responsabilité des RH dans 
l’évolution des entreprises  

•  Gérard BOULEAU, Directeur Général  
Groupe SAVENCIA Gourmet 
Qu’est ce qu’un manager attend de ses 
collaborateurs ? Tout ce qu’il vous faut 
savoir  

 
•  Carole COUVERT, 

Présidente confédérale CFE-CGC
L’engagement et les coulisses 
de la négociation syndicale  

 
•  Olivier HEROUT, DGA - GDF Energie 

Services en charge des RH ENGIE
L’évolution du rôle de la fonction RH, 
en pratique(s)  

 
•  Sophie MOREAU FOLLENFANT, 

DRH Derichebourg
Les enjeux du pilotage RH 
dans un groupe multi-spécialistes   

 

•   Bénédicte TILLOY, 
Secrétaire Générale et DGA RH SNCF
Réseau Le collaborateur est-il le client 
de la DRH ? 

•  Anne-Marie CAMBOURIEU, 
Senior VP Human Resources NEXANS
La stratégie RH au centre 
de la transformation de l’entreprise

•  Cécile TANDEAU DE MARSAC, 
DG des RH Groupe SOLVAY
Comment aborder la Diversité 
dans un Groupe industriel

•  Ludovic GUILCHER, HR Group Deputy 
Executive Vice President ORANGE
Transformation numérique 
et vie au travail

82%
d’insertion professionnelle
dans les 3 mois

IGS-RH partenaire des réseaux professionnels 
Depuis 2009, le partenariat entre l’ANDRH (Association Nationale des DRH) et l’IGS-RH 
favorise la promotion des métiers RH auprès des étudiants, apprentis, jeunes diplômés. 
Par ailleurs, l’ANDRH et l’IGS-RH contribuent conjointement aux travaux de recherche 
et à la mise en place de l’Observatoire des Métiers. L’ANDRH regroupe 5 000 adhérents 
dans la fonction RH en France. L’école IGS-RH fédère plus de 16 000 anciens élèves. 
L’école est également membre du CMRH «Club en Management et Ressources 
Humaines». 
Depuis 2016, L’IGS-RH est partenaire de l’Apec. Dans ce cadre, l’ensemble des apprenants 
et diplômés peuvent bénéfi cier de services privilégiés.

Demandez 
le book des 
jeudis de 
l’IGS-RH 
2015/2016
au service 
Admissions

PRÉSENTENT

LE CYCLE DE CONFÉRENCES 2014-2015

www.igs-ecoles.com
www.igs-ecoles.com

LES JEUDIS

IGS-RH partenaire de l’Institut de l’engagement
Dans le cadre de son partenariat l’école IGS-RH s’engage à faciliter l’intégration des lauréats du service 
civique. Les modalités d’inscription sont facilitées pour les lauréats.
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16 000 DIPLÔMÉS

POUR VOUS GUIDER
Le premier réseau de diplômés RH 
en Europe
L’école IGS-RH entretient des liens privilégiés avec 16 000 actifs de la fonction RH qu’elle 
a diplômés. Ils occupent des postes dans les services RH des organisations publiques et 
privées à l’échelle nationale ou internationale. Ils soutiennent l’IGS-RH et contribuent à 
l’évolution de sa pédagogie et à son développement par fi délité à l’école qui les a formés.

Insertion professionnelle 
et progression de carrières
La proximité avec les anciens contribue au partage d’expériences, riche 
d’enseignements pour les étudiants et demeure un outil essentiel en termes 
d’insertion professionnelle et de progression de carrière.
Ainsi ils sont sollicités pour des conférences, des rendez-vous métiers, 
des Rencontres RH, le projet collectif « La Nuit des RH », des Business Games, 
des jurys de soutenance de mémoire, jury de concours...

Ces événements sont aussi l’occasion pour les diplômés de se retrouver et d’échanger 
autour des problématiques rencontrées dans leur vie professionnelle et les bonnes 
pratiques pour y répondre.

1
seul clic 
pour optimiser
vos recherches

IGS-RH Alumni
Le réseau Emploi de l’école IGS-RH

Plateforme interactive pour l’emploi,
IGS-RH Alumni répond aux besoins des
entreprises, des diplômés du Groupe
et de ses étudiants.

>  Les entreprises partenaires et les
cabinets de recrutement déposent
leurs offres de stages, de contrats
d’alternance, d’emploi et de VIE.
Elles peuvent aussi avoir accès aux
CV des étudiants et des diplômés.

>  Les étudiants et diplômés déposent leur 
CV, consultent l’annuaire des anciens 
élèves et les offres de stage, d’alter-
nance et d’emploi.

Julie HERREMAN
Diplômée IGS-RH 2003,
DRH Sandro

«Après avoir été diplômée de l’IGS-RH, j’ai souhaité aller en Chine avec 
une petite valise, ne sachant pas ce qui pouvait m’attendre professionnel-
lement. J’ai commencé par quelques cours de chinois et j’ai très vite ren-
contré un français qui m’a permis de rejoindre son cabinet de recrutement. 
Ma vie personnelle m’a ramenée en France où j’ai rejoint le siège de Déca-
thlon à Lille en 2009 en tant que Responsable de la Mobilité internationale. 
En relation avec des expatriés, des cabinets d’avocats et des RH locaux 
dans plus de 8 pays, cette expérience a confi rmé ma sensibilité pour l’in-
ternational. En 2011, j’ai été envoyée 2 ans en Chine pour créer le poste de 
RH. En avril 2013 j’ai pris la décision de rentrer en France et j’ai intégré le 
groupe SMCP en tant que RRH Europe en charge de 3 marques dans plus de 
10 pays : expérience passionnante, alliant challenges et stratégies. J’ai en-
suite été nommée en 2014 au poste de DRH au sein de notre marque Sandro.»

Julie 
Diplômée IGS-RH 2003,
DRH Sandro
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INTÉGRER 

LA PLUS GRANDE 

COMMUNAUTÉ RH 
D’EUROPE

Le réseau des Alumni IGS-RH
Cette communauté de 16 000 diplômés constitue un réseau important de professionnels RH 

que l’école anime chaque année autour d’événements devenus incontournables : des afterworks réguliers 
pour se retrouver et une grande soirée annuelle pour échanger sur une problématique RH.

Arnaud MARTIN
Diplômé IGS-RH 2006, 
Directeur Régional Sud-Est, EFFIA 
Stationnement (Groupe KEOLIS) 

«Dans le cadre de ma formation initiale, après un premier temps d’études 
universitaires, j’ai ressenti le besoin de me rapprocher de l’entreprise. 
Le cursus suivi à l’IGS-RH m’a permis de découvrir pleinement les 
réalités du monde professionnel, notamment grâce à l’alternance, tout 
en poursuivant un apprentissage des fondamentaux. La suite de mon 
parcours, orientée dans la gestion de centres de profi ts de plus en plus 
complexes, s’en est trouvée facilitée au quotidien ; en particulier, dans 
la bonne compréhension des enjeux sociaux et humains qui repré-
sentent un défi  majeur pour les managers.»

Des anciens IGS-RH pour vous aiguiller dans 
votre projet avec «Les Parenthèses RH»

Restons connectés !

L’école IGS-RH invite les étudiants souhaitant s’orienter vers un cursus en Ressources 
Humaines à venir échanger et partager avec un  professionnel RH diplômé de l’école. 
Le temps d’une soirée, les étudiants peuvent ainsi poser toutes leurs questions librement  
à l’intervenant. Cet événement unique et privilégié est l’occasion de partager parcours, 
souvenirs de formation, expérience, missions au quotidien et de témoigner de la richesse 
des métiers RH. « Parenthèse RH » apparait comme un excellent moyen de conforter son 
projet d’orientation ou tout simplement bénéfi cier de conseils avisés de la part de profes-
sionnels RH aguerris et anciens de l’IGS-RH ! 

Moderne et réactive, l’école reste connectée en permanence avec ses étudiants et ses 
anciens diplômés.  Présente sur les réseaux sociaux de proximité ou plateformes profes-
sionnelles, retrouvez l’école IGS-RH et rejoignez la communauté des IGSiens pour vous 
informer sur nos différents événements et actualités, rencontrer nos étudiants et suivre 
nos entreprises partenaires ! Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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04
       Créateur d’innovations en Ressources Humaines

L’ENTREPRISE AU COEUR
DE LA RECHERCHE

Lionel PRUD’HOMME
Directeur du Laboratoire
RH : LISPE, ex-DRH 
(Carlson Wagonlit Travel, 
Alstom, Motorola...) et 
skieur émérite spécialiste 
du couloir de Casserousse.
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Lionel PRUD’HOMME
Directeur du Laboratoire
RH : LISPE, ex-DRH 
(Carlson Wagonlit Travel, 
Alstom, Motorola...) et 
skieur émérite spécialiste 
du couloir de Casserousse.

« Placer la recherche au cœur des entreprises,
c’est éclairer leurs actions tout en faisant 
évoluer les modèles académiques »
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LE LISPE, 
UN LABORATOIRE 
CONNECTÉ 
AU MONDE 
DE L’ENTREPRISE
Le Laboratoire d’Innovation Sociale et de la Performance 
Economique (LISPE), créé en 2013, a pour mission 
de comprendre les effets d’innovations sociales sur 
la performance de l’entreprise.

Dans un monde Volatil, Incertain, Complexe et 
Ambigu (VICA), de nombreuses transforma-
tions s’opèrent dans l’entreprise. De nombreux 
débats se font jour sur leurs impacts supposés 
et à venir dans l’entreprise : digitalisation, 
robotisation, imprimante 3D, « gamifi cation », 
etc., générant eux-mêmes d’autres débats sur 
la fi n du salariat, l’entreprise étendue, l’entre-
prise « libérée », etc.

Dans le monde académique, le propre de la 
recherche est d’évaluer, de mesurer, de rendre 
compte du monde social tel qu’il est. 
Le champ de l’innovation sociale étant très 
vaste, l’objectif du LISPE est de développer 
une production académique autour de trois 
thèmes :
1. Transitions et développement
2.  Transformations du travail, de l’emploi, des 

organisations
3.  Contrôle de gestion sociale et capital 

immatériel

1-  Transitions et développement
La transition n’est plus marginale, elle devient 
centrale à nos sociétés et touche l’ensemble 
des publics (diplômés /non-diplômés, jeunes /
âgés, cadres /non-cadres, hommes /femmes, 
etc.).
Le sujet de la transition amène à questionner 
les dispositifs d’accompagnement dans la tran-
sition, de soutien aux individus, les dispositifs 
possibles de retour à l’emploi (intérim, portage, 
management de transition, etc.) et le travail sur 
soi de chaque individu pour développer son 
employabilité.

Plusieurs projets sont en cours dont deux ont 
été réalisés dans la cadre de partenariats : 
•  L’un sur le sujet de la multi-activité (ou temps 

partagé) en avril 2015, avec l’ANDRH,
•  L’autre sur « Les Transitions Professionnelles » 

(février 2016), étude nationale réalisée avec 
le Groupe Adecco.

2- Transformation du travail, 
de l’emploi, des organisations.
La transformation est partout présente, dans 
les discours d’entreprise, dans les débats au-
tour de l’entreprise. Les effets qui s’opèrent ne 
sont pas encore visibles sur les organisations 
du travail, sur l’émergence ou l’obsolescence 
massive d’emplois, sur les modes de travail.

Un partenariat avec l‘Observatoire Social 
International (ENGIE) est en cours pour traiter 
le sujet de  « La Transformation du Salariat ».
D’autres partenariats sont en discussion et 
notamment l’un avec un Industriel sur les 
modes de fabrication. 

3- Contrôle de Gestion sociale et 
capital immatériel
L’évaluation des actions de la fonction RH 
(par exemple, de la formation mais pas 
uniquement) est étroitement liée à la question 
de savoir si ses actions contribuent à la 
constitution et au développement du capital 
humain (capital immatériel) de l’entreprise.

Lionel Prud’homme, Directeur du Laboratoire
de l’Innovation Sociale et Performance
d’Entreprise avec deux chercheurs de l’équipe :
Ludovic Taphanel et Mathias Naudin.

Des études de terrain, sur l’évaluation 
d’une action de formation, sont en cours 
dans deux entreprises partenaires.

Pour les publications et autres références 
académiques, veuillez-vous connecter sur 
le site : www.lispe.fr 

#InnovationRH
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www.igs-ecoles.com

www.igs-ecoles.com

05
       Accompagnateur de réussite

UN DISPOSITIF PERSONNALISÉ
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Nastassja DA-POIAN, 
Etudiante en 5ème année
Chargée de développement RH 
Safran Electrical & Power
Fan de cinéma et de voyages

« Je suis fi ère de faire partie du réseau IGS-RH : 
nous entamons notre vie professionnelle avec un 
grand nombre d’atouts et de belles opportunités 
de carrière ».
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DES ÉQUIPES

À TAILLE HUMAINE
TOULOUSE

LYON

PARIS

« L’ensemble des interlocuteurs de l’équipe  
pédagogique est accessible pour permettre  
un dialogue continu et une proximité avec  
nos étudiants. Nous les connaissons tous et  
les aidons à construire leur projet professionnel ».

L’IGS-RH est une école reconnue pour la
qualité de ses campus, de son accueil
et de son accompagnement personnalisé
par un système expérimenté de tutorat.
Chaque campus, en France (Paris, Lyon
ou Toulouse) et à l’étranger (Londres,  
Madrid ou Dublin) constitue un espace de 
réalisation ouvert sur l’activité économique  
et culturelle de la ville. 
Des équipes pédagogiques dédiées  
accueillent les élèves au quotidien,  
encadrent la vie étudiante en créant  
une dynamique collective stimulante  
et enrichissante pour le collectif. 

L’équipe IGS-RH à Toulouse,
de gauche à droite

Gaëlle PAPAIX -
Responsable Développement
& Communication 

Heide MATHIEU - Directrice
École IGS-RH Toulouse

Caroline MASSIAS - Responsable  
de Formation

Céline MENEZ - Assistante  
Pédagogique & Concours

Sylvie RAFFIN - Assistante
Pédagogique

Romain BONNET - Chargé
des Relations Entreprises

L’équipe IGS-RH à Lyon de gauche à droite
Murielle BONNET - Chargée de Formation et des Admissions
Natacha PIETRUSZKA - Responsable Développement & Communication
Caroline SOUEIX - Chargée Relations Entreprises
Caroline END - Directrice École IGS-RH Lyon
Béatrice MYOTTE DUQUET - Chargée de Formation
Laurence VITALI - Directrice Pédagogique
Véronique DERUDET - Chargée de Formation

L’équipe IGS-RH à Paris de gauche à droite
Delphine GAUTEUR - Responsable Relations Entreprises
Isabelle NONIS - Responsable Formation
Domitille DELILLE - Responsable Développement & Communication
Ouahiba LOUAFI - Responsable Relations Entreprises
Cornélia NOSBACH - Directrice Adjointe en charge de la Pédagogie
Yanick MILLET - Responsable Développement & Communication
Phasy TAING - Responsable Administrative
Eric LE DELEY - Directeur IGS-RH Paris
Malen MENGUAL - Assistante Pédagogique 5èmes années
Céline GUERREIRO - Assistante Pédagogique 3èmes et 4èmes années
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DES CAMPUS EN FRANCE,
DES SITES D’ÉTUDES
EN EUROPE
Espaces de vie multiculturels et solidaires, les trois campus IGS-RH 
(Paris-Lyon-Toulouse) et les 3 sites d’études (Londres, Madrid, Dublin)  
accueillent une communauté d’étudiants qui profitent d’opportunités 
stimulantes et d’une vie associative enrichissante. Rencontres sportives, 
conférences, soirées, week-ends, projets humanitaires, sont autant 
d’occasions de développer ses talents dans un environnement dynamique 
et bienveillant.

1

2

3

4

5

6

Environnement 
Numérique de Travail

Le Groupe IGS met à votre 
disposition un  Environnement 
Numérique de Travail (ENT) qui vous 
accompagnera tout au long de votre 
formation.

Des e-campus, pour :  
-  des accès directs à vos emplois du 

temps, votre messagerie, des es-
paces de stockage de vos données

-  des contenus de cours, des accès  
privilégiés à des bases de données 
et licences  e-learning,

-  des actualités et événements de 
votre Ecole ou Centre de formation 
et du Campus, des liens et guides 
malins pour maîtriser votre nouvel 
Environnement Numérique de 
Travail.

Un Environnement Médiatisé 
d’Apprentissage « EMA » avec :  
-  des salles informatiques, avec des 

postes dédiés dans chaque campus 
au travail en autonomie sur vos  
projets individuels et collaboratifs, 

-  une plateforme d’e- learning 
EMA pour apprendre, s’entraîner, 
s’auto-évaluer sur des activités 
conçues par vos formateurs et par 
des éditeurs multimédia choisis par 
le Groupe IGS (Crossknowledge, 
TellMeMore, Rosetta stone, Voltaire, 
ENI...).

Une équipe par campus, à votre 
service pour vous aider à maîtriser 
votre Environnement Numérique de 
Travail et à mieux utiliser les outils à 
votre disposition pour communiquer, 
partager, collaborer, vous former.

Le Bureau des Élèves

L’équipe du BDE regroupe des étudiants de plusieurs
promotions. Elle est élue tous les ans.
Ses missions :
>  animer et enrichir le quotidien des élèves et la vie de 

l’école : conférences, sorties culturelles, rencontres 
sportives, séjours au ski, projets humanitaires,  
le blog de l’école, etc.

>  favoriser l’échange entre les promotions de l’IGS-RH  
et aussi les écoles du Groupe IGS.

- 28 -
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F

G

La Junior Entreprise :
IGSolutions !

IGSolution est la Junior-Conseil
du Groupe IGS (ICD, ESAM, 
IGS-RH, ISCPA, IPI).  
Cette association a pour but de 
réaliser des missions de conseil 
et d’audit auprès d’entreprises 
en échange de rémunération. 
IGSolution est un réel atout 
pour les étudiants du
Groupe IGS qui leur permettra 
de développer leurs réseaux 
professionnels. Plus d’infos 
sur notre page Facebook 
IGSolutions !

Nos campus :
1 - Toulouse
2 - Paris
3 - Lyon

Nos sites d’études :
4 - LSBU - Londres
5 -  Universidad Carlos III 

Madrid
6 -  American College 

Dublin

Quelques exemples  
d’événements étudiants :
A -  Intégration Batucada 

à Toulouse 2014
B -  Intégration à 

Chantilly 2014
C -  Forum RH en 

action 2014
D -  Week-End 

d’intégration IGS à 
Toulouse 2013

E -  Gala de fin d’études 2015
F -  Intégration au Parc 

Astérix 2015
G -  Challenge du Monde des 

Grandes Ecoles et  
Universités au stade 
Charléty en 2015

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS
Le Bureau Des Associations 
(BDA) est l’association qui 
représente t ous les étudiants 
du Groupe IGS. C’est une 
fédération de projets 
associatifs, sportifs, culturels, 
humanitaires, pédagogiques 
et ludiques.
 

Il joue un rôle de coordina-
teur entre les différentes 
associations (BDE,  
Junior Entreprise, Projets 
associatifs…).
Il est avant tout un lieu 
d’accueil, d’action, d’échange 
et d’entraide.

Il est composé d’une équipe 
soudée d’une vingtaine d’étu-
diants qui a été élue pour 
représenter les étudiants du 
Groupe IGS, leur forger des 
souvenirs inoubliables et les 
accompagner vers le monde 
professionnel !
 

LES 5 PILIERS DU BDA
•  IMPULSER la création et la 

réalisation de projets.
•  ACCOMPAGNER les étu-

diants dans l’élaboration de 
leurs projets.

•  COORDONNER l’ensemble 
de la vie associative du 
Groupe IGS.

•  ÉCOUTER et construire 
les envies de chacun des 
étudiants.

•  PARTAGER des partena-
riats, des bons plans et des 
expériences.

BUREAU DES ASSOCIATIONS



- 30 -

INTÉGRER L’IGS-RH, L’ÉCOLE
DES RESSOURCES HUMAINES
DU GROUPE IGS
APRÈS UN BAC +2 / +3 / +4

S’INSCRIRE à l’IGS-RH en 5 ÉTAPES
1.  Envoyez votre dossier de candidature complété à l’IGS-RH (ou remplissez-le en 

ligne) accompagné des pièces justificatives demandées au moins 10 jours avant 
la date de sélection choisie.

2.  Recevez par mail ou par courrier votre convocation à la journée de concours.

3.  Passez les épreuves de sélection (TAGE 2 ou TAGE MAGE, QCM d’anglais,  
entretien(s) de motivation) à la date choisie parmi celles proposées sur le dossier  
de candidature.

4.  Découvrez les résultats 10 jours maximum après votre passage de la sélection.

5. Intégrez l’école en septembre/octobre 2017*.

N’hésitez pas à consulter nos dates
de sélection sur notre site :

www.igs-ecoles.com

* Rentrées en février désormais disponibles à Paris

Intégrer l’école IGS-RH
après un Bac +2 validé*

- TAGE 2
- Entretien(s) de motivation
- Test d’Anglais 

3ÈME ANNÉE

Intégrer l’école IGS-RH
après un Bac +3 validé*

-  TAGE MAGE
- Entretien(s) de motivation
- Test d’Anglais 

Pour le parcours international, un TOEFL 
sera également demandé (se renseigner 
auprès du service Admissions).

4ÈME ANNÉE
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* Une procédure à distance est disponible pour les étudiants résidant à l’étranger.

Intégrer l’école IGS-RH 
après un Bac +4 validé*

- TAGE MAGE
- Test d’anglais
- Entretien(s) de motivation

Pour le parcours international
double diplôme, prévoir en plus :
- TOEIC
-  Entretien de motivation en 

anglais

5ÈME ANNÉE

Financement
Une formation supérieure doit être 
considérée comme un investissement 
pour votre avenir : vous la choisissez 
pour assurer votre insertion dans la vie 
active.

Financement de vos études : 
le Groupe IGS s’engage
1. Des jobs étudiants
L’IGS-RH s’engage à libérer un temps fi xe 
dans votre emploi du temps pour permettre 
un éventuel travail rémunéré. Certaines 
entreprises partenaires du Groupe IGS 
adressent en priorité leurs offres de jobs 
étudiants aux étudiants de l’IGS-RH.

2. Les conseils de coachs spécialisés
Rencontrez nos coachs ! Des professeurs 
de comptabilité et des assistantes sociales 
vous aident à construire et mieux gérer 
votre budget étudiant. Demandez les dates
de réunion.

3. Des prêts bancaires adaptés
Votre formation est un investissement pour 
l’avenir. Profi tez de prêts spécifi ques et 
d’offres bancaires négociées pour vous par 
le Groupe IGS. L’école vous met en relation 
avec des conseillers à votre demande.

4. Un fi nancement sur mesure
Vous avez la possibilité d’échelonner le 
paiement de vos études par échéancier 
jusqu’à 6 fois dès votre admission ou de 
bénéfi cier d’un escompte de 2% pour un 
règlement au comptant de la totalité de 
votre scolarité. 

5. Des bourses étudiantes
Des bourses existent pour vous aider dans 
vos projets : CROUS, Erasmus, bourse d’hon-
neur IGS-RH, etc. Renseignez-vous auprès 
du service admission avant le 15 juin.

« MES ÉTUDES, 
UN INVESTISSEMENT RÉUSSI »

par Pierre PENGLAOU, 
  Diplômé IGS-RH 2015, Compensation Analyst chez
McLagan - Aon Hewitt Group à Londres

«Après avoir étudié la littérature anglaise en Licence à l’Universi-
té de Créteil, je me suis réorienté vers les Ressources Humaines 
en intégrant l’IGS-RH. J’ai dû d’abord fi nancer mes études par le 
biais de mes parents en Bac + 3, ensuite une année d’alternance 
m’a permis de fi nancer mon Bac+4 tout en économisant 50 % de 
mon salaire. Enfi n, j’ai préparé un double diplôme avec l’IGS-RH  
et London South Bank University. Ce parcours RH fut réellement 
gratifi ant car le fait de valider deux Bac+5 donne un avantage 
compétitif sur le CV. Au fi nal, je suis resté dans l’entreprise lon-
donienne où j’effectuais mon stage, car le poste, le salaire et les 
opportunités étaient très attrayants. Ma rémunération annuelle 
est de 42 000 €, pour un premier salaire c’est très encourageant !                  
Je remercie donc mes parents pour le soutien apporté quand j’en 
avais besoin et je remercie l’école dans son ensemble car après 
tout, si aujourd’hui j’arrive à avoir ce que je souhaitais profes-
sionnellement, c’est aussi grâce à mes trois ans de formation à 
l’école !»

« MES ÉTUDES, 
UN INVESTISSEMENT RÉUSSI »

par Pierre P
  Diplômé IGS-RH 2015, Compensation Analyst chez



UNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATION

13 FILIÈRES DE COMPÉTENCES 
MÉTIERS ET EXPERTISES
■  Agriculture - Environnement - Urbanisme  

■  Art - Architecture - Design  

■  Communication - Journalisme - Production  

■  Droit - Sciences Politiques - Humanités  

■  Entrepreneuriat - Entrepreneuriat Social  

■  Finance - Comptabilité - Gestion  

■  Immobilier  

■  Informatique - Web - Digital  

■  International & Relations internationales  

■  Marketing - Management - Commerce  

■  Ressources Humaines  

■  Santé - Social  

■  Tourisme - Hôtellerie   

*E
nq

uê
te

 O
pi

ni
on

 W
ay

 2
01

5 
- 

G
ro

up
e 

IG
S 

/ R
és

ea
u 

C
&

D

écoles et centres 
de formation35

entreprises
partenaires10 000

pôles d’activités : écoles, apprentissage, 
alternance, formation continue,
insertion et transition professionnelle

5

des entreprises qui ont accueilli un 
étudiant ou des diplômés issus d’une 
des écoles/centres de formation membres 
de HEP EDUCATON sont satisfaits de 
leur recrutement.*

88%

campus en France et 6 à l’international 
(Brno, Casablanca, Cork, Dublin, Shanghai, 
Santander)

16

personnes formées 
chaque année dont
apprentis

24 000
7 000

personnes
diplômées
chaque année

PLUS DE

6 000

universités partenaires 
en France et à l’étranger

PLUS DE

100

diplômés dans notre réseau

dont 16 000 dans la fonction RH

PLUS DE

94 000

HEP EDUCATION est une alliance née le 
1er décembre 2014 de la volonté des écoles 
et centres de formation du Groupe IGS et du 
Réseau Compétences & Développement – 
acteurs majeurs de l’enseignement supérieur 
privé indépendant - partageant une même 
vision : celle d’une éducation fondée sur 
des valeurs – Humanisme Entrepreneuriat 
Professionnalisme – et sur une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement. 

Implantés dans plus de 20 villes en France 
et à l’étranger, ces écoles et ces centres de 
formation se sont donnés pour vocation de 
faire des femmes et des hommes qui leur 
font confiance des «Entrepreneurs de leur vie 
professionnelle». 

HEP EDUCATION, en partenariat avec des 
entreprises, des associations profession-
nelles et des acteurs de la société civile vise 
à formaliser le premier label international 
qui attestera d’une éducation professionnelle 
fondée sur des valeurs humanistes traduites 
en pédagogie et en un engagement pour 
l’emploi. 

HEP EDUCATION et ses partenaires se 
positionnent comme pionniers de l’Entrep-
reneuriat Social dans l’Éducation :

•  Remplissant une mission guidée par des 
valeurs universelles dans un monde en 
mouvement.

•  Se fixant des objectifs d’impacts tangibles 
dans leur fonction de formation et assumant 
une responsabilité dans le placement.

•  Étant raisonnablement profitables pour 
assurer leur indépendance et pérenniser 
leur mission.

•  S’adressant de façon inclusive à  des 
publics de toutes natures (jeunes étudiants, 
personnes en difficulté, personnes en 
reconversion, salariés en évolution 
professionnelle).

•  Accompagnant chacun dans la réussite de 
ses projets tout au long de la vie.

www.hep-education.com

HEP  EDUCATION



Membre fondateur de HEP EDUCATION, le 
Groupe IGS intègre depuis plus de 40 ans 
les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat 
et de Professionnalisme. Cette fédération 
d’associations indépendantes à but non lucratif, 
implantée sur 6 campus en France et à l’étranger, 
apporte à l’ensemble des publics une solution 
formation, à travers ses 5 activités : la formation 
initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage 
et l’insertion. Le Groupe IGS propose ainsi un 
éventail de formations unique en France par sa 
richesse et sa diversité, et qui conjugue dimension 
académique et professionnalisme. Son réseau de 
16 000 DRH et ses 8 000 entreprises partenaires 
renforcent l’employabilité de ses apprenants, 

en favorisant un constant aller-retour école/ 
entreprise pour tisser le lien formation/emploi. 
Afin de permettre à chacun de construire le 
parcours qui lui ressemble, le Groupe IGS a mis 
en place une pédagogie de l’encouragement et un 
système d’équivalences et de doubles parcours, 
intégrant une forte dimension internationale 
grâce à des partenariats avec plus d’une centaine 
d’universités partenaires à l’étranger. Sports, 
arts et culture complètent le dispositif, pour 
permettre à chacun de grandir personnellement 
autant que professionnellement. Enfin, un 
réseau actif d’anciens renforce le lien avec le 
monde du travail et favorise l’excellente insertion 
professionnelle des diplômés.

L’IGS-RH, UNE ÉCOLE DU GROUPE IGS

Membre de HEP EDUCATION
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Journée d’intégration 2015 à Montmartre

Evénement Osons la France avec Adecco

Mentoring Programme avec l’American Business School 

Etudiants IGS-RH sur le canal Saint-Martin

SOUVENIRS IGS-RH

Visite du Musée Guiness

Séjour d’études à Dublin en 3ème année

Atelier RH 2015

Gala IGS-RH 2015



IGS-RH, L’ÉCOLE DES RESSOURCES 
HUMAINES DU GROUPE IGS

01
RÉVÉLATEUR DE TALENTS

UNE AUTRE VISION
DES RESSOURCES HUMAINES

02
DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES

UN CURSUS
EN 3 ANS :
FORMATION EN MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

UN PARCOURS ADAPTÉ POUR CHAQUE PROFIL

LE PROGRAMME IGS-RH, L’ÉCOLE 
DES RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE IGS

DES RÉALISATIONS COLLECTIVES 
POUR VOUS MOBILISER

03
DÉCLENCHEUR DE CARRIÈRES

UNE FORMATION
ANCRÉE DANS
LE MONDE DE L’ENTREPRISE

FORMEZ VOUS AVEC DES EXPERTS

BÉNÉFICIEZ DU RÉSEAU IGS-RH

POUR VOUS ACCOMPAGNER
12 500 DIPLÔMÉS POUR VOUS GUIDER

04
CRÉATEUR D’INNOVATIONS
EN RESSOURCES HUMAINES

L’ENTREPRISE
AU CŒUR DE
LA RECHERCHE
LE LISPE UN LABORATOIRE CONNECTÉ 
AU MONDE DE L’ENTREPRISE

05
ACCOMPAGNATEUR DE RÉUSSITE

UN DISPOSITIF
PERSONNALISÉ
DES ÉQUIPES À TAILLE HUMAINE

DES CAMPUS EN FRANCE,
DES SITES D’ÉTUDES EN EUROPE

INTÉGRER L’IGS-RH

L’IGS-RH, UNE ÉCOLE DU GROUPE IGS

PAGE 4

PAGE 12

PAGE 24 PAGE 26

PAGE 18

IGS-RH, UNE AUTRE VISION

DES RESSOURCES HUMAINES 
LES 10 RAISONS DE CHOISIR L’IGS-RH  

DES PROGRAMMES ADAPTÉS AUX
MUTATIONS DE LA FONCTION RH

LES RESSOURCES HUMAINES,
DES MÉTIERS AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

LA DIMENSION INTERNATIONALE
DE LA FONCTION RH, UN VÉRITABLE ENJEU

LE MONDE ENTIER À VOTRE PORTÉE

PAGE 4

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 16

PAGE 25

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 22

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 30

PAGE 32

Séminaire de rentrée IGS-RH Toulouse 2014

Sortie BDE 2016

Gala IGS-RH 2016

Remise des titres IGS-RH 2016

Soirée IGS Connect 20164L Trophy 2016

Remise des diplômes 2016

Colormerad 2016

Forum RH 2016



IGS-RH À PARIS
Domitille DELILLE - Yanick MILLET

12, rue Alexandre Parodi
75010 Paris

+33 (0)1 80 97 65 18
ddelille@groupe-igs.fr
ymillet@groupe-igs.fr

IGS-RH À LYON
Natacha PIETRUSZKA

47, rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon

+33 (0)4 72 85 72 28
igslyon@groupe-igs.fr IGS-RH À TOULOUSE

Gaëlle PAPAIX
186, route de Grenade

31700 Blagnac
+33 (0)5 31 08 70 25

gpapaix@groupe-igs.fr

IGS-RH, l’école des Ressources Humaines du Groupe IGS, établissement d’enseignement supérieur technique privé, 
est gérée par l’association à but non lucratif Institut de Gestion Sociale.
IGS Formation Continue à Paris : 01 80 97 56 99
IGS Formation Continue à Lyon : 04 72 85 71 71
IGS Formation Continue à Toulouse : 05 61 71 09 08 w
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REJOIGNEZ-NOUS!

L ’ É C O L E  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  D U  G R O U P E  I G S

3 CAMPUS : PARIS · LYON · TOULOUSE 
3 SITES D’ÉTUDES : LONDRES · MADRID · DUBLIN

Titre RMDRH Niveau I, Bac + 5
Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines (RMDRH)  Titre certifi é de Niveau I reconnu par l’Etat code NSF 315n, enregistré au RNCP, JO 07/06/2016

Titre RGRH Niveau II, Bac + 4
Responsable en Gestion des Ressources Humaines (RGRH) Titre certifi é de Niveau II reconnu par l’État code NSF 315p, enregistré au RNCP, JO 07/06/2016

www.igs-ecoles.com
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RÉVÉLATEUR
DE TALENTS

Membre de HEP EDUCATION




