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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

67 000 ALUMNI 
DONT 18 000  
DANS LA FONCTION RH

PLUS DE 40 ANS  
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

PLUS DE 100 UNIVERSITÉS  
PARTENAIRES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

6 CAMPUS :
PARIS, LYON, TOULOUSE,
DUBLIN, SHANGHAI ET CASABLANCA

14 200   PERSONNES  
 FORMÉES  PAR AN DONT

  7 200 ALTERNANTS ET APPRENTIS

89% DES ENTREPRISES 
SONT PRÊTES À RECRUTER À NOUVEAU 
UN DIPLÔMÉ DU GROUPE IGS

ENQUÊTE OPINION WAY 2016

150 PROGRAMMES 
DE BAC À BAC+5

www.groupe-igs.fr

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles



Business development, 
Human adventure(1)

Vous donner des ailes….
Former aux métiers du commerce, du marketing et du 
business development dans un univers mondialisé et 
innover en permanence afin de répondre aux mutations  
du contexte économique, social et géopolitique, c’est notre 
principale mission.

Notre équipe pédagogique et nos enseignants chercheurs 
travaillent sans cesse au développement de programmes 
permettant aux étudiants de s’investir toujours plus dans leur 
formation et d’imaginer le monde de demain. 

Accompagner, donner l’envie d’apprendre, éveiller l’esprit 
critique et révéler les talents de nos étudiants, c’est notre 
ambition. Cette singularité, l’ICD, Institut International  
du Commerce et du Développement, la rend possible  
en proposant, au sein de promotions à taille humaine,  
des parcours individualisés autour des disciplines  
du commerce et du marketing, mais aussi des sciences 
humaines et sociales telles que l’anthropologie ou l’histoire 
de l’art. 

S’ouvrir aux autres, mieux comprendre le monde qui nous 
entoure, construire des ponts avec le monde professionnel, 
c’est notre préoccupation. Nous y parvenons avec un cursus 
en 5 ans offrant la possibilité d’étudier à l’international, de 
s’impliquer dans le monde associatif et humanitaire mais 
aussi de se professionnaliser grâce à une expérience intégrée 
de 5 à 10 mois et de parcours en alternance.

Réunis autour des valeurs de l’Humanisme, de l’Entrepreneuriat 
et du Professionnalisme, notre objectif pour cette rentrée 
reste le même : permettre à chacun de s’épanouir.

Dominique VERGEZ
Directrice du site  

de Toulouse

Benoît AUBERT
Directeur de l’ICD
et du site de Paris

(1) Développement Commercial, Aventure Humaine
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GRADE DE MASTER
L’ICD est reconnu par l’Etat pour la 
qualité de ses enseignements et de 
sa pédagogie et délivre à ses étudiants 
un grade de Master. 
Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement  
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation conférant 
le grade de Master, par arrêté du 02/07/18 publié au B.O 
du 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500, code NSF 
312m 312v, code CPF 17523

PARCOURS
SANS FRONTIÈRES
L’ICD propose à ses étudiants des  
expériences, stages et échanges aca-
démiques à l’international grâce à des 
partenariats avec des entreprises et 
universités présentes sur les 5 conti-
nents.

RÉVÉLATEUR
DE POTENTIEL
La pédagogie de l’apprentissage  
par l’action, favorisée par les équipes 
encadrantes, permet à l’étudiant  
de détecter son potentiel et de gagner 
en confiance rapidement.

TREMPLIN VERS 
L’ENTREPRISE
Le taux net d’emploi six mois après  
la sortie est de 91% avec un salaire an-
nuel de 38 000 euros*. 
Source enquête CGE 2018. Salaire primes comprises

ÉTUDES
RESPONSABLES
Chaque projet soumis aux étudiants 
aborde d’une problématique réelle 
soulevée par une entreprise ayant 
sollicité le soutien de l’ICD.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Engagées et passionnées, les équipes 
de l’ICD accompagnent individuelle-
ment les étudiants afin de les guider 
dans leur réussite professionnelle 
comme personnelle.

ART ET CULTURE
Les arts et la culture font partie  
intégrante des programmes de l’ICD 
afin de développer le sens critique,  
la créativité et la culture générale  
des étudiants.

Business development, 
Human adventure

Points forts du Groupe IGS

|  GROUPE IGS : 67 000 ALUMNI 
DONT 18 000 DANS LA FONCTION RH

Les Alumni Groupe IGS forment, en France comme à l’international, 
un large réseau soudé autour de valeurs communes. Ils partagent 
régulièrement des moments conviviaux et s’échangent offres et 
conseils professionnels.

|  9 000 ENTREPRISES 
PARTENAIRES

Le Groupe IGS collabore constamment avec 
plus de 9 000 entreprises afin d’élaborer des 
programmes de cours correspondant aux  
attentes des recruteurs.

|  + DE 40 ANS D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI
Guidé depuis 1975 par ses valeurs : Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, le Groupe IGS accompagne  
les jeunes et adultes dans l’acquisition des compétences, savoir-être et diplômes nécessaires à leur réussite.
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Programme Grande École

|  Développer  
à l’international

|  50 % DES COURS EN FRANCE |  
|  50% DES COURS À L’ÉTRANGER | 

OU

|  100% DES COURS À L’ÉTRANGER  | 

11 DOUBLE-DIPLÔMES  
BACHELOR 

| Semestre 1 | 

•  Développer de nouveaux marchés, 
échanger et manager  
à l’international

OU

•  Semestre en Université Partenaire 
(page 18-19)

| Semestre 2 | 

•  Semestre de Management 
Interculturel (page 21)

OU

•  Semestre en Université Partenaire 
(page 18-19)

3ème
année

| Découvrir et comprendre

| 50 % DES COURS EN FRANCE | 

| 50% DES COURS EN IRLANDE | 

| Semestre 1 | 

•  S’initier aux fondamentaux  
du commerce et du marketing 

•  Comprendre les interactions entre 
l’entreprise et son environnement

•  Développer ses compétences 
d’analyse et de communication 
professionnelle. 

| Semestre 2 | Full English 
(Dublin Business School) 

•  Renforcer les acquis linguistiques  
et culturels 

•  Prolonger les enseignements du 
premier semestre à l’aide de cours 
en anglais. 
_____________________________
Stage de vente et relation client 
2 à 3 mois

1ère
année

________________________________
Stage International  
3 à 4 mois

|  Commercialiser  
et Entreprendre

|  100% DES COURS EN FRANCE |

| Semestres 1 et 2 | 

•  Approfondir ses connaissances  
en Commerce et Marketing

•  Développer une approche globale 
du fonctionnement de l’entreprise 

•  Mettre en application les 
enseignements à travers des 
projets et semaines à thème

•  Développer son réseau 
professionnel

_____________________________
Stage marketing ou commercial 
3 à 4 mois

2ème
année

| OPTION |
PARCOURS FRANCO-CHINOIS
8 à 10h de cours de chinois par semaine

| OPTION |
PARCOURS FRANCO-CHINOIS
8 à 10h de cours de chinois par semaine

| OPTION |
PARCOURS FRANCO-CHINOIS 
1 année d’études à Shanghai
Université de Fudan

SÉMINAIRE  
DE PRÉ-RENTRÉE  
À L’INTERNATIONAL
Découvrir une capitale à travers 
des cours, des rencontres 
professionnelles et des visites 
culturelles. 

OPTIONNEL

LE PREMIER CYCLE : GLOBAL ET INTERNATIONAL



Programme Grande École

|  Se spécialiser  
et préparer son insertion 
professionnelle

| ALTERNANCE |

OU

|  100 % DES COURS À L’ÉTRANGER | 

5 DOUBLES-DIPLÔMES 
MASTER 

| Semestres 1 et 2 | 
•  Rédiger et soutenir un mémoire 

de recherche appliquée, encadré 
par des enseignants-chercheurs 
de l’école.

7 spécialisations

| COMMERCE | 

• Conseil et stratégie commerciale 

• Management de la relation client 

| MARKETING | 

• E-Business et marketing digital 

• Marketing de l’innovation 

| DÉVELOPPEMENT | 

•  Développement de projets 
événementiels et culturels 

•  International business 
development (1)

•  Achats, supply-chain 
et développement durable 

5ème
année

Admission 
parallèle  
jusqu’en  
4ème année

LE CYCLE MASTER : SPÉCIALISANT ET PROFESSIONNALISANT 
(1) Développement Commercial International

|  S’orienter et  
se professionnaliser

| PARIS | 
1) Cours en France 
70% des cours en anglais  
+ stage de 6 mois en France ou à l’étranger. 

OU 

2) Premier semestre en France et second 
semestre à l’international ou SMI.

| TOULOUSE |  
DEUX  PARCOURS POSSIBLES :
1) Alternance

OU 

2) Initial - 100% cours en anglais 
+ stage 6 mois à l’étranger

| Semestres 1 et 2 | 
•  Définir des stratégies  

commerciales & marketing
• Travailler en mode projet

 3 pré-spécialisations

en amont du choix  
d’une option en 5° année

| COMMERCE | 

| MARKETING | 

| DÉVELOPPEMENT | 

4ème
année

________________________________
PARIS : Stage 4 à 6 mois
TOULOUSE : Alternance ou stage  
de 6 mois à l’étranger

| OPTION |
PARCOURS FRANCO-CHINOIS
1 année d’études à Shanghai
Université de Fudan

1 à 2 ans  
à l’international

16  
doubles diplômes  
internationaux

80  
universités  
partenaires  
dans le monde

20 à  

30 mois  
d’expérience  
professionnelle

années  
d’études5 

Diplôme ICD visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation conférant 
le grade de Master, par arrêté du 02/07/18 publié au B.O du 30/08/2018, inscrit au RNCP - code 23500, 
code NSF 312m 312v, code CPF 17523
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Découvrir et comprendre  
La première année à l’ICD est dédiée à l’acquisition des fondamentaux du commerce  
et du marketing. Une première expérience à l’étranger et un stage court permettent  
de mûrir ses projets professionnels et personnels. 

| Programme
COMMERCE ET MARKETING

•  Découverte du commerce, du marketing  
et du business development

• Introduction à l’économie
•  Sciences humaines et sociales
• Cross-cultural consumption(1)

• Techniques de négociation
• International marketing
 

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

• Organisation de l’entreprise 
• Business game (gestion d’entreprise) 
• Environnement juridique de l’entreprise
• Techniques de vente 
• Big players of business (2) 
• Doing business in Europe (3)

INTERNATIONAL

• Géopolitique  
• LV1 
• LV2 
• Business english (6) 
• Préparation au TOEFL
 

CULTURE ET HUMANITÉS

• Débat sociétaux contemporains 
• Media power (4) 
• Digital culture (5) 
• Projet Voltaire

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

•  Coaching
•  Techniques de recherche de stages
• Outils digitaux de présentation 
• Sport
 

PROJETS

• Art et culture 
• Projets associatifs 
• Collective Project (7)

(1)Consommation inter-culturelle - (2)Les grands acteurs du commerce - (3)Le commerce en Europe 
(4)Le pouvoir des médias - (5)Culture digitale - (6)Anglais commercial - (7)Projet collectif

STAGE DE VENTE ET RELATION CLIENT
de 2 à 3 mois en France ou à l’International, 
rédaction d’un rapport de stage

1| 1ère année



Apports  
professionnels

Le séminaire de rentrée et les expériences asso-
ciatives vous donnent un aperçu de la gestion de 
projet. Travailler ensemble et atteindre un objectif 
commun sous contrainte de temps est un véri-
table défi. Il permet de développer de nombreuses 
compétences professionnelles telles que l’aisance  
relationnelle, la créativité, l’écoute et le travail en 
équipe. 

Le stage de première année est votre premier 
contact avec l’entreprise, vous y développez  vos 
premiers réflexes de négociateur. Cette expérience 
permet de pratiquer les techniques de vente, d’ap-
préhender un secteur d’activité et de découvrir le 
monde de l’entreprise tout en construisant votre 
réseau professionnel.

 

Immersion  
internationale

Le semestre d’études au sein de la Dublin Business 

School est une première immersion dans un envi-
ronnement académique international d’excellence. 
Les cours dispensés en anglais, la vie quotidienne 
en Irlande et l’environnement du Campus Interna-
tional de Dublin Business School sont l’occasion 
de vous imprégner de la culture anglo-saxonne et 
de vivre une expérience culturelle exceptionnelle.

Séminaire  
de Pré-Rentrée à l’international
Afin de favoriser l’intégration des étudiants de  
1ère année et de les familiariser avec une nouvelle réalité 
pédagogique fortement internationale, le programme 
débute par un séminaire de pré-rentrée optionnel de 
2 semaines.

Ce séminaire subventionné par les entreprises parte-
naires permet aux étudiants de découvrir un mode de 
vie et une culture unique au sein d’un pays à l’économie 
dynamique.

Au programme : des enseignements, des conférences, 
des rencontres professionnelles, des visites culturelles 
et des excursions afin que la promotion fasse connais-
sance et développe une dynamique de groupe.

“J’ai choisi l’ICD comme école de 
commerce pour l’aspect inter-
national du programme. Cette 
première expérience à Tokyo et 
Dublin a été très enrichissante, 
d’un point de vue personnel 
comme professionnel. Je suis 
devenue plus autonome et j’ai 
pu développer ma capacité à 
m’adapter dans une ville étran-
gère, avec une langue et une 
culture différente. J’ai aussi eu 
la possibilité de décrocher un 
job étudiant en Irlande, un bon 
moyen pour moi de faire de nou-
velles rencontres, d’améliorer 
mon anglais, de découvrir un 
autre mode de management et 
de gagner un peu d’argent. Enfin, 
le stage de fin d’année a aussi été 
un bon moyen de compléter mon 
expérience dans le monde pro-
fessionnel. L’ICD apporte donc 
un apprentissage complet, au 
contact des entreprises avec 
une ouverture à l’international 
importante ! ”

 
Marie-Amélie 
Étudiante en 2ème année
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Commercialiser et  
entreprendre  
La deuxième année est celle de l’approfondissement. Elle donne l’opportunité  
de développer une approche globale du fonctionnement de l’entreprise dans son  
environnement et permet de développer ses compétences opérationnelles.

| Programme
COMMERCE ET MARKETING

• Marketing stratégique
• Consumer behavior (1)

• Commerce et marketing digital
• Etudes de marché
• Marketing mix
• Réalisation d’un book commercial
 

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

• Coûts et décisions
• Droit commercial et des sociétés
• Microéconomie
• Gestion budgétaire
• Supply chain Management (2)

• Projet digital

INTERNATIONAL

• Droit des échanges internationaux 
•  Economie internationale  

et marchés émergents
• Business english (3)

• Préparation au TOEFL
• LV2
 

CULTURE ET HUMANITÉS

• Mythologie
• Économie créative
• Anthropologie

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

•  Rhétorique et persuasion  
(Concours d’éloquence)

• Coaching Atouts Carrière
•  Coaching développer  

son réseau professionnel
• PAO (Photoshop)
• Sport
 

PROJETS

• Les Négociales
•   Semaines thématiques (semaine du numérique,  

semaine du développement durable et semaine  
de la diversité  

(1)Comportement des consommateurs - (2)Management de la chaîne logistique - (3)Anglais commercial

STAGE DE VENTE ET RELATION CLIENT
de 3 à 4 mois en France ou à l’International, 
rédaction d’un rapport de stage

2| 2ème année



Apports  
professionnels

Le stage de 2ème année est une découverte de la 
fonction marketing et/ou commerciale en entre-
prise. Grâce aux méthodes et outils acquis durant 
ses cours, l’étudiant se voit confier des tâches 
précises et des responsabilités progressives,  
gagnant peu à peu en autonomie et esprit d’initia-
tive. Il construit un book commercial qui l’amène à 
connaître parfaitement une entreprise et à pouvoir 
formuler des recommandations.

La participation aux Négociales, grand concours de  
négociation commerciale, est l’occasion de tester 
les techniques de négociation dans des situations 
proches de la réalité. Ce concours représente aussi 
un formidable tremplin dans la construction de son 
réseau professionnel.

Immersion  
internationale

Outre le renforcement de l’enseignement des  
langues, cette deuxième année est construite  
autour de la culture géopolitique, économique et 
juridique internationale. Il s’agit de vous donner 
des clés de lecture pour mieux comprendre un 
monde contemporain complexe et en perpétuelle 
évolution.

“L’ICD n’est pas seulement une 
école de commerce, aujourd’hui 
je pense qu’elle se différencie 
grâce à ses valeurs, qui sont  
largement représentées dans 
notre programme. Avant tout 
c’est une aventure humaine 
remplie de rencontres et d’expé-
riences variées et enrichissantes 
nous permettant de nous ouvrir 
au monde, aux autres et de pen-
ser différemment. Mais c’est aussi 
une école à échelle humaine 
; une ambiance conviviale et  
solidaire règne dans le campus 
entre les étudiants, professeurs 
et responsables. Aussi, l’aspect 
international du programme m’a 
permis de me confronter à une 
culture différente. Je ne retiens 
que du positif de ces expé-
riences qui m’ont fait acquérir de  
nou-velles connaissances,  
grandir et transformer la vision 
que j’avais de l’inconnu.”

 
Ophélie 
Étudiante en 3ème année

EXEMPLES DE STAGES RÉALISÉS  
EN 2ÈME ANNÉE

• Assistant(e) commercial(e)

• Assistant(e) commercial(e) et marketing

• Assistant(e) export

• Assistant(e) chef de projet

• Assistant(e) études stratégiques

• Assistant(e) manager

• Assistant(e) chef de secteur

• Assistant(e) gestion immobilière/locative

• Assistant(e) communication & évènementiel

11 10
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3
Développer à l’international  
La troisième année est ouverte sur le monde, caractérisée par un semestre d’échange  
ou une année complète en double-diplôme. La découverte de nouvelles cultures  
et la réalisation d’un stage international permet d’appréhender différemment  
les pratiques commerciales et marketing.

| 3ème année

| Programme
COMMERCE ET MARKETING

• Communication strategies (1)

• Customer relationship management (2)

• La fonction achat dans l’entreprise
 

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

•  Gestion des ressources humaines  
et droit du travail

• Problématiques de management
• Stratégie et gouvernance d’entreprise

INTERNATIONAL

• European business development (5)

• Business english (6)

• Préparation au TOEFL
•  Semestre à l’International ou  

Semestre de Management Interculturel  
(semestre itinérant entre Amérique du Nord 
 et Asie), 

• LV2
 

CULTURE ET HUMANITÉS

• Intercultural management (3)

• Module HEP
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

• Management skills (4)

• Excel
• Coaching Atouts Carrière

 PROJETS

• Export d’un produit sur un marché étranger

(1)Stratégies de communication - (2)Management de la relation client - (3)Management interculturel 
(4)Compétences managériales - (5)Développement commercial européen - (6)Anglais commercial

STAGE 
de 3 à 4 mois à l’International ou en France



Apports  
professionnels

La troisième année est une véritable montée en 
puissance des expériences professionnelles et 
internationales, les deux devenant intimement liées. 
Un projet de développement à l’export vous permet 
de parfaire vos compétences en termes de prise 
de décisions stratégiques, d’analyse de marché et 
de gestion de projet à l’international.

Immersion  
internationale

SEMESTRES À L’INTERNATIONAL 

Le ou les semestre(s) à l’étranger peuvent avoir 
lieu dans l’une des 80 universités partenaires.  
C’est une immersion culturelle et linguistique 
permettant de développer vos capacités 
d’autonomie et d’aborder le commerce et le 
marketing à travers une autre culture.

SEMESTRE DE MANAGEMENT INTERCULTUREL

Le SMI, Semestre de Management Interculturel, 
est une expérience culturelle, professionnelle 
et académique unique en Amérique du Nord  
et en Asie : de Montréal à Pekin en passant  
par Chengdu, Hong Kong, Shanghai et Hanoï.  
Ce semestre itinérant combine cours en université 
et rencontres professionnelles vous permettant  
de découvrir les pratiques managériales, marketing 
et commerciales des USA et de l’Asie.

LES DOUBLES DIPLÔMES EN 3E ANNÉE
Boostez votre CV !

•  LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY, Royaume-Uni  
BA Hons International Business Management

•  CENTRO UNIVERSITARIO CESINE, Espagne 
BA Hons International Business Management 
Ou 
BA Hons Advertising, Marketing, Communications  
et Public Relations

•  EBC HOCHSCHULE, Allemagne 
BA Hons International Business Management

•  DUBLIN BUSINESS SCHOOL, Irlande 
BA Hons Business 
BA Hons Business Management 
BA Hons Marketing

•  EPHEC, Belgique 
Bachelor en marketing

•   IMT, DUBAI, EAU 
BA Retail Management 
BA Logistic, Supply Chain Management

•    IBMEC, RIO DE JANEIRO, BRÉSIL 
BA Business

“L’école nous offre l’opportunité 
de découvrir de nombreux mar-
chés internationaux grâce aux 
différents semestres que nous 
devons réaliser à l’étranger. 
Durant la période de janvier à 
mai 2018, j’ai choisi de faire le 
semestre de management inter-
culturel (SMI). Cette expérience 
a été très enrichissante du fait 
que nous avons étudié différents 
types de business tels que le 
marché américain, chinois et 
vietnamien, tout en découvrant 
les cultures de ces pays. De plus 
c’est une très grande opportunité 
qui s’offre à nous pour agrandir 
notre réseau professionnel à  
l’international en ayant pris 
contact avec certaines des plus 
importantes personnalités  du 
monde du travail pour commen-
cer notre vie professionnelle.“

William 
Étudiant en 4ème année

13 12
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4
Se professionnaliser 

La première année du cycle Master marque le début de la spécialisation dans l’un  
des 3 grands domaines d’expertise de l’ICD : le Marketing, le Commerce ou  
le Développement. Les étudiants affinent leurs projets professionnels et développent 
des compétences propres au secteur d’activité qu’ils souhaitent intégrer.

| 4ème année

| Spécialisations
| COMMERCE |

•  Managing complex sales projects (4)

•  Médias sociaux et stratégie d’influence 
•  Gestion d’un point de vente 
•  Advanced customer relationship manage-

ment (5) 
•  International commercial law (6)

| MARKETING |

•  Marketing digital 
•  Marketing strategies and brand manage-

ment (7)

•  Droit du marketing 
•  Luxury management (8) 
•  Export management (9)

| DÉVELOPPEMENT |

•  Business models 
•  Stratégie de développement international
•  International trade (10)

•  Supply chain management (11)

•  Modélisation et analyse des données
•  Development strategies (12)

| Programme
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

•  Pilotage de la performance et tableaux  
de bord

•  Rethinking business models (1)

•  Business plan
•  E-commerce
•  Marketing et communication digital
•  Management of information systems (2)

•  Business negotiation in english (3)

•  LV2 espagnol, allemand ou chinois

PROJETS 

Business plan, code camp, mémoire profes-
sionnel de fin d’études

ACCOMPAGNEMENT ET 

PROFESSIONNALISATION

Rencontres métiers, master class convergence 
numérique, conférences dirigeants, coaching 
Atouts Carrière, grand oral

(1)Repenser les business models - (2)Management des systèmes d’information - (3)Négociations commerciales 
(4)Management de ventes complexes - (5)Management avancé de la relation client - (6)Droit du commerce international 
(7)Stratégies marketing et management de marque - (8)Management du luxe - (9)Management de l’export 
(10)Commerce international - (11)Management de la chaîne logistique - (12)Stratégies de développement

STAGE 
de 6 mois à l’International ou en France

*  Alternance possible dès la 4ème année à 
l’ICD Toulouse



Apports  
professionnels

Vous travaillez en mode projet. Vous produisez des 
recommandations stratégiques pour nos entreprises 
partenaires et voyez ainsi augmenter vos respon-
sabilités professionnelles. Le stage ou l’alternance 
(Toulouse) vous permet de développer une exper-
tise dans un secteur d’activité et de vous doter de 
savoir-faire et aptitudes qui faciliteront votre insertion 
professionnelle. 

Immersion  
internationale

Les cours majoritairement dispensés en anglais 
permettent de prolonger la dimension internationale 
du parcours. Le second semestre est réalisable à 
l’international : dans le cadre du SMI (Semestre de 
Management Interculturel) ou en immersion dans 
une université étrangère partenaire. 

“Durant cette année, nous appro-
fondissons nos connaissances 
en marketing et en commerce. 
Sont introduits également de 
nouveaux cours spécifiques au 
développement international tels 
que : International Trade, Doing 
Business in Emerging Markets, 
Retail Management, etc. Au  
second semestre, j’ai effectué 
un stage de 5 mois. J’ai trou-
vé mon entreprise au cours 
de la « Journée Entreprises»,  
organisée par l’ICD, durant  
laquelle de nombreuses indus-
tries partenaires de l’ICD sont 
présentes afin de trouver leurs 
futurs collaborateurs. 
J’ai eu 2 entretiens qui ont tous 
deux aboutis à une proposition 
de stage pour la fin de mon  
année. J’ai fait mon stage dans 
une start-up au sein de Station 
F, le plus grand incubateur au 
monde.
En 4ème année nous devons choisir 
une « pré-spécialisation ». Je me 
suis orientée vers « l’International 
Business Development », 100% 
en anglais. Ce fut une année très 
enrichissante qui m’a permis d’en 
apprendre plus sur mes capaci-
tés afin de créer mon entreprise 
à l’étranger.”

 
Élodie 
Étudiante en 4ème année
du Programme 
Grande École de l’ICD 
en spécialisation 
Développement.

| ICD TOULOUSE | 

Semestres 1 et 2 en alternance/stage alterné  
ou  

Semestres 1 et 2 en formation initiale,  
cursus 100% en anglais  

+ stage de 6 mois à l’étranger 

|  ICD PARIS | 

Semestre 1 à Paris 
Semestre 2 à Paris – cours en anglais  

+ stage de 4 à 6 mois
ou Semestre 2 à l’international - SMI  

(Semestre de Management Interculturel)  
ou université partenaire
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5
Se spécialiser 

Développer une expertise sur un métier tout en intégrant les problématiques globales 
de l’entreprise est une compétence essentielle pour les managers de demain. 
La 5ème année marque l’aboutissement d’un cursus Grande École et prépare  
une entrée réussie dans le monde professionnel.

| Programme
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

•  Langues et passage du TOEIC
•  Business Game inter-écoles Groupe IGS
•  Challenges entreprises
•  Soft-skills et personnal branding (1)

•  Workshops thématiques (2)

•  Mémoire de recherche
•  Stage ou alternance

| 7 spécialisations
| COMMERCE |

•  Conseil en stratégie commerciale
•  Management de la relation client

| MARKETING |

•  E-Business and digital marketing (3)

•  Marketing de l’innovation

| DÉVELOPPEMENT |

•  Développement de projets événementiels  
et culturels

•  International business development (4)

•  Achats, supply-chain et développement 
durable

| ICD PARIS ET TOULOUSE  | 

Semestres 1 et 2 en alternance 
ou Semestres 1 et 2 à l’international  
5 doubles-diplômes

(1)Savoir être et auto-promotion - (2)Ateliers - (3)Commerce en ligne et marketing digital 
(4)Développement commercial international

| 5ème année

“Ce parcours à l’ICD a été pour moi 
une expérience très enrichissante. 
Grâce à celle-ci, je suis devenue 
une personne plus indépendante, 
organisée et ouverte au monde. Au 
travers de mes différents échanges 
universitaires, en Allemagne, aux 
États-Unis et en Irlande, j’ai décou-
vert de nouvelles cultures et façons 
d’apprendre. Ce cursus m’a égale-
ment permis d’acquérir de vraies 
compétences professionnelles et 
humaines qui m’ont beaucoup 
aidée lors de mes premiers pas 
dans le monde de l’entreprise. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de com-
pléter ma formation initiale en 
Marketing par une spécialisation 
en UX design.”

Claudia 
Diplômée du Programme 
Grande École de l’ICD



|  Colorez  
votre avenir ...  
choisissez votre spécialité !

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS  
ÉVÉNEMENTIELS ET CULTURELS

Compétences développées :  Repérer les 
comportements culturels contemporains, maîtriser 
l’environnement socioculturel d’un évènement, 
maîtriser les mécanismes de financement de l’action 
culturelle, maîtriser les techniques évènementielles. 
Postes visés : Chargé de développement culturel, 
directeur de festival, médiateur culturel, responsable 
culturel, manager de projets évènementiels.

INTERNATIONAL BUSINESS  
DEVELOPMENT

Competencies prepared : Mastering a full-fledged 
package of skills in international trade, defining 
innovative approach, dealing with administrative and 
legal constraints, analysing market and customer 
needs, developping and implementing international 
strategies for business.
Career openings : Export area manager, international 
purchaser, international business developer, executive 
director of MNCs (Multinational Corporations), 
worlwide Rep-Office.

ACHATS, SUPPLY-CHAIN  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Compétences développées : Manager et améliorer la 
performance des processus achat et logistique, définir 
et mettre en œuvre une stratégie d’achat, maîtriser 
les flux logistiques en intégrant les contraintes du 
développement durable, optimiser la chaîne de 
valeur, gérer la relation fournisseur.
Postes visés : responsable achat, chef de projet 
logistique, gestionnaire de flux logistiques, export 
area manager, responsable sourcing achats, supply 
chain manager.

| D
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| CONSEIL ET STRATÉGIE COMMERCIALE

Compétences développées : Définir une politique de 
maîtrise de l’information, concevoir et déployer une 
stratégie commerciale, produire des diagnostics et conseils 
stratégiques, conquérir de nouveaux clients, optimiser la 
mise en œuvre de la stratégie.
Postes visés : Chargé d’affaires, consultant en stratégie 
commerciale, créateur d’entreprise, responsable de 
département commercial

MANAGEMENT DE  
LA RELATION CLIENT

Compétences développées : Définir les modèles de 
comportement client, définir la place du digital dans la 
relation client, maîtriser les risques et la relation client, 
comprendre les enjeux juridiques, manager un réseau de 
distribution, définir une stratégie de distribution multicanale.
Postes visés : Manager du réseau commercial, chef de 
projet e-business, directeur commercial, responsable 
de la relation client, chargé de clientèle e-commerce,  
responsable du développement et fidélisation client, 
directeur d’agence.

E-BUSINESS ET MARKETING DIGITAL

Compétences développées : Mettre en œuvre un marketing 
stratégique au travers des TIC, définir la place du digital dans 
la stratégie de marketing, définir les dispositifs de présence 
sur internet, piloter la stratégie de référencement.
Postes visés : Responsable marketing on line, consultant 
web et e-commerce, manager marketing interactif, chef de 
projet web, community manager, chef de projet e-business.

MARKETING DE L’INNOVATION

Compétences développées : Développer l’innovation dans 
les organisations, organiser les équipes et les compétences 
pour innover, créer et développer des offres innovantes B to 
B et B to C, savoir pitcher une offre innovante, comprendre et 
évoluer dans les écosystèmes de l’innovation, comprendre 
et analyser les tendances des marchés, maîtriser les 
techniques avancées du marketing, définir les KPI d’une 
innovation. 
Postes visés : Créateur d’entreprise innovante ou de start-up, 
développeur de projets innovants, responsable de produits 
innovants, directeur marketing, responsable de marque, 
planner stratégique innovation, consultant en marketing 
de l’innovation, responsable de la recherche marketing.
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MONTRÉAL PARIS

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA
n Selkirk College - British Columbia
n Sherbrooke University - Québec
n Université du Québec à Chicoutimi - Québec

MEXIQUE
n  Escuela Bancaria y Comercial - Mexico city
n  Tecnologico de Monterrey - Atizapan de Zaragova, 

Estado de Mexico
n  Universidad Anahuac - Huixqulican, Estado  

de Mexico
n Universidad La Salle - Mexico city 

ÉTATS-UNIS
n  California Lutheran University - Thousand Oak, CA
n Emory University - Atlanta, GA
n  Florida Atlantic University - Boca Raton, FL
n Georgia College - Milledgeville, GA 
n LIM College - New York, NY
n Mercy College - Dobbs Ferry
n Rider University - Lawrenceville, NJ
n  Robert Morris University - Moon Township, PA
n  San Diego State University - San Diego, CA
n  San Francisco State University - San Francisco, CA
n  University of California, Riverside - Riverside, CA
n  University of South Carolina - Columbia, SC
n  University of Texas, El Paso - El Paso, TX
n Xavier University - New Orleans, LA

AMÉRIQUE DU SUD

ARGENTINE
n  Universidad Siglo 21 - Cordoba
n  Universidad de Belgrano - Buenos Aires

BRÉSIL
n Ibmec - Rio de Janeiro
n  Fundacao Armando Alvares Punteado - 

Sao Paulo

CHILI
n  Universidad Finis Terrae - Santiago

COLOMBIE
n  Universidad La Salle - Bogota

URUGUAY
n  Universidad de Montevideo - Montevideo

AFRIQUE

KENYA
n  United States International University 

Nairobi

SÉNÉGAL
n  Institut africain de Management 

Dakar

TUNISIE
n   Université Européenne de Tunis 
n   Institut des Hautes Etudes Commerciales 

Sfax

L’ICD TITULAIRE DE  
LA CHARTE ERASMUS+

Charte Erasmus +: Le programme Erasmus + vise à soutenir la modernisation européenne et l’internationalisation de l’agenda dans l’enseignement supérieur. En faisant acte de candidature et en signant la  nouvelle Charte,  
les établissements d’enseignement supérieur confirment que leur participation à Erasmus + s’inscrit pleinement dans leur stratégie pour la modernisation et l’internationalisation. Cette stratégie doit reconnaître le rôle de la mobilité  
des étudiants et des personnels ainsi que des projets de coopération en faveur d’une meilleure offre de formation pour les étudiants.

*«BA Hons» : Honours Degree

11 doubles-diplômes en Cycle Bachelor

| Human adventure
    La mobilité à l’échelle du monde

80 universités partenaires

Semestre de Management Interculturel (SMI)

Parcours Franco-Chinois (PFC)

•  CENTRO UNIVERSITARIO CESINE, Espagne 
BA Hons International Business Management 
BA Hons Advertising, Marketing, Communication  
& Public Relations

•  DUBLIN BUSINESS SCHOOL, Irlande 
BA Hons Business 
BA Hons Business Management 
BA Hons Marketing

•  EBC HOCHSCHULE, Allemagne 
BA Hons International Business Management*

•  EPHEC, Belgique 
Bachelor en marketing

•    IBMEC, RIO DE JANEIRO, Brésil 
BA Business

•   IMT, DUBAI, Emirats Arabes Unis 
BA Retail Management 
BA Logistic, Supply Chain Management

•  LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY, Royaume-Uni  
BA Hons International Business Management



SHANGHAI

BEIJIN

•  DUBLIN BUSINESS SCHOOL, Irlande  
 Msc in Marketing  
Msc in Marketing - Digital Media 

•  LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY, Royaume-Uni   
 MSc in Marketing Management

•   IMT, DUBAI, Emirats Arabes Unis 
MBA Projects & Operations Management  
MBA Marketing & Retail Management

HONG-KONG

HANOÏ

CHENGDU

 + d’infos sur 
www.icd-ecoles.com
Rubrique «International»

OCÉANIE

AUSTRALIE
n  Australian Catholic University 

Melbourne - Melbourne et Sydney
n University of Wollongong, Wollongong

PROCHE ORIENT  
ET CAUCASE

EMIRATS ARABES UNIS 
n  Dubaï Institute of Management  

Technology - Dubaï
IRAN
n  University of Tehran - Téhéran

LIBAN 
n  Lebanese American University - Beirut 
n  Notre Dame University - Zouk Mosheb 

ASIE

AZERBAÏDJAN
n  ADA University - Bakou

CHINE
n  Beijing Institute of Economics  

& Management - Beijing
n  Fudan University* - Fudan
n  Tongji University- Shanghai 

CORÉE
n  Chung-Ang University - Séoul
n  Kookmin University - Séoul
n  Kyung Hee University - Séoul 
n  Soon chun hyang University -  

Asan, Chungnam

INDE 
n  Centurion Glob - Bhubaneswar

KAZAKHSTAN 
n  Almaty Management University - 

Almaty

THAÏLANDE 
n  Mahidol University International 

College - Bangkok

VIETNAM
n  Hoa Sen University - Ho Chi Minh

EUROPE

ALLEMAGNE
n Cologne Business School - Cologne 
n  EBC Hochschule - Berlin
n  Fachhochschule Münster - Münster
n  Karlshochschule International 

University - Karlsruhe

ANGLETERRE
n  London South Bank University* - 

London
n  Staffordshire University -  

Stoke-On-Trent

AUTRICHE 
n FH Joanneum - Graz

BELGIQUE
n Artevelde Hogeschool - Gent
n EPHEC - Bruxelles
n Thomas More - Mechelen

DANEMARK 
n  University College of Nothern 

Denmark - Aalborg  

CROATIE 
n  University of Applied Sciences -  

Zaprešić 

ÉCOSSE
n University of Stirling - Stirling

ESPAGNE
n  CESINE - Santander
n  Universidad Francisco de Vitoria - 

Madrid

FINLANDE 
n  Jÿvaskÿla University of Applied 

Sciences - Jyväskylä

IRLANDE 
n Dublin Business School* - Dublin
n  International School of Business - 

Dublin
n University of Limerick - Limerick

ITALIE
n  Universita Cattolica del Sacro Cuore - 

Milan

PAYS-BAS
n  Avans University - S’ Hertogenbosh 

/ Breda
n  Fontys University of Applied 

Sciences - Tillburg
n Hanze Hogeschool - Groningen
n  Rotterdam Business School - 

Rotterdam

POLOGNE
n  University of Wroclaw Wysza Szkola 

- Wroclaw
 n Biznesu National Louis University 
- Nowy-Sacz

PORTUGAL
n  Lisbon Universidade - Lisbonne 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
n University of Economics - Prague

RUSSIE
n Moscow State University - Moscow
n  Russian Presidential Academy  

of National Economy - Moscow

5 doubles-diplômes en Cycle Master

| Human adventure
    La mobilité à l’échelle du monde
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Le Parcours  
Franco-Chinois
PFC 
Un parcours unique tourné vers l’Asie

Créé en 2005 en partenariat avec la Fudan University, à Shanghai, le “Parcours 
Franco-Chinois” de l’ICD vise l’acquisition d’une expertise du développement 
commercial spécifique aux échanges Europe-Asie. En maîtrisant parfaitement 
le chinois et l’anglais, les diplômés s’orientent vers les métiers de l’export, 
des achats, de la distribution et du commerce international.

|  PROGRAMME RÉPARTI SUR L’ENSEMBLE 
DU CURSUS GRANDE ÉCOLE

•  Dès la 1ère année, vous bénéficiez de 8 à 10h de cours intensifs de chinois. 
•  La 3ème et/ou  4ème année(s) s’effectuent en immersion totale à la Fudan 

University de Shanghai. Au programme : chinois des affaires, économie 
managériale, gestion interculturelle, environnement commercial chinois, 
finance ou encore politique des affaires étrangères chinoises.

•  La 5ème année se déroule à l’ICD dans l’une des 7 options du Programme 
Grande Ecole à Paris ou à Toulouse.

| FUDAN UNIVERSITY, PARTENAIRE DU PFC
Fudan University, université nationale publique très sélective,  
est l’université la plus réputée de Shanghai. Elle se hisse à la 4ème place  
des universités chinoises et au 19ème rang des universités asiatiques.  
Elle compte 35 000 étudiants en formation initiale et accueillait en 2016 
quelques 4 000 étudiants étrangers.

“Le Parcours Franco-Chinois était une grande  
expérience : j’ai beaucoup appris et suis revenue  
plus mature. La gentillesse du peuple chinois, 
la modernité de Shanghai et la diversité des 
paysages font de la Chine une destination  
captivante.
Le PFC est un parcours exigeant mais surtout 
une parfaite immersion dans la culture chinoise. 
La Chine, c’est une façon de faire du commerce 
à part entière, avec des règles propres à ne pas 
négliger. Grâce aux connaissances acquises sur 
le terrain et enseignées par d’excellents profes-
seurs, tout devient plus clair !
Avec l’apprentissage intensif du chinois, la 
pratique de l’anglais et les compétences dé-
veloppées tout au long du parcours, l’on en  
ressort avec toutes les clefs en main pour réussir.  
Aujourd’hui, avec un tel bagage, je suis très  
sollicitée par les entreprises et j’ai hâte de trou-
ver mon job de rêve !”

Célia BUSTOS 
Diplômée du Parcours Franco-Chinois



Au programme, et en anglais : économie, marketing, négociation, logistique 
ou encore droit. Mais aussi de nombreuses rencontres de dirigeants et 
d’entrepreneurs français implantés à l’étranger. Une expérience hors du 
commun ! 

| PÉKIN (CHINE)

•  15 heures de séminaire et conférences avec : Véolia, JCDecaux, Rougié, 
IMM International, J.P. Chenet...

•  Visites culturelles : la Grande Muraille de Chine, l’université de Beida, 
la cité interdite.

| SHANGHAI - FUDAN UNIVERSITY (CHINE)

•  80 heures de cours, conférences et visites organisées avec des 
entreprises implantées à Shanghai : Carrefour, Nivea, Pernod 
Ricard, Geodis, Pimkie...

| CHENGDU - SICHUAN UNIVERSITY (CHINE)

•  45 heures de séminaire et visites avec : Suez, Coca-Cola, ICI Consulting, 
France Excellence, CCFC (Centre Culturel Franco-Chinois à Chengdu), 
Qingchengshan Mount, Giant, Panda Base...

• Rencontres avec les étudiants de Sichuan University

| ACADÉMIE DIPLOMATIQUE DU VIETNAM (HANOÏ - VIETNAM)

• 30 heures de cours et conférences
•  2 weekends à la découverte de la Baie d’Halong, du village et des 

rizières de Mai Chau

Le Semestre  
de Management 
Interculturel
SMI
L’inoubliable aventure du SMI vous transporte  
de l’Asie au Canada ! Embarquez pour un  
semestre à la découverte de deux cultures

“Choisir le SMI, c’est participer à une immersion 
professionnelle unique dans les milieux des affaires 
internationales au sein de groupes de travail et 
d’études sur les marchés porteurs aux USA et en 
Asie. C’est connaître enfin les beaux et bons gestes 
qui vous feront “gagner” à l’étranger en s’essayant 
aussi aux pratiques américaines et asiatiques.”

Serge GUARINO 
Directeur des programmes internationaux  
de l’ICD

| HONG KONG (CHINE)

•  Séminaire de 15 heures de conférences 
dirigées par des entrepreneurs français et 
anciens SMIens spécialistes de la Chine 
implantés à Hong Kong

|  MONTRÉAL - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  

À MONTRÉAL (CANADA)

•  150 heures de cours à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) dispensées par des 
intervenants francophones et anglophones 
en Multicultural Management, Development 
of Soft Skills, Digital Nomadism,  Social Media 
Strategy, American Politic Environment, ...
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| LES RÉSEAUX GROUPE IGS ET ICD
Crée en 1975, le Groupe IGS, rassemble 8 écoles et 7 centres de formation  
qui forment depuis plus de 40 ans des professionnels dans les domaines 
du commerce, du marketing, des ressources humaines ou encore  
du management. L’attachement des diplômés à leurs écoles et au  
Groupe IGS qui les a formés est un avantage unique. 
Intégrer l’ICD, c’est intégrer un réseau constitué de 67 000 anciens (dont 
18 000 dans la fonction RH) et de plus de 9 000 entreprises partenaires, 
qui contribuent à une insertion professionnelle réussie.

L’ICD, représente à elle seule plus de 6 500 diplômés qui exercent des 
fonctions à responsabilités pour de grandes entreprises et PME à l’échelle 
nationale et mondiale.

|  LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES 
Le Service Relations Entreprises accompagne étudiants et diplômés 
dans la gestion de leur carrière. Avec l’appui de recruteurs, il veille à ce 
que leur vie professionnelle soit en adéquation avec leurs aspirations et 
compétences.

| LES ATELIERS DE COACHING
Les ateliers permettent d’améliorer les outils de recherche d’emploi et de 
perfectionner les techniques d’entretien afin de convaincre les recruteurs.

| LES JOURNÉES ENTREPRISES 
L’ICD organise chaque année des journées dédiées à la rencontre de plus 
de 150 entreprises partenaires venues recruter leurs futurs collaborateurs. 
Ces job dating permettent d’enrichir le réseau professionnel et de 
rapprocher facilement les entreprises des étudiants.

La force du réseau 

Construire son projet professionnel et personnel 
grâce à un réseau dynamique



56,7 %
ONT TROUVÉ  
UN EMPLOI AVANT 
LEUR SORTIE
source enquête d’insertion CGE 2018

LE SALAIRE MOYEN  
À LA SORTIE EST DE  

 

source enquête d’insertion CGE 2018 
salaire primes comprises

| ICD ALUMNI
L’ICD met à la disposition des étudiants, diplômés et entreprises partenaires un nouveau 
portail web : ICD Alumni. Véritable réseau social professionnel, le portail permet d’avoir, 
entre autres, accès à l’agenda des évènements organisés pour les anciens (conférences, 
soirées, etc.) de conserver des relations de proximité avec les anciens camarades, de 
recruter de nouveaux profils d’ICDiens et à de très nombreuses offres de stage, d’alternance 
et d’emploi. Rendez-vous sur www.icd-alumni.com

| ICD CRÉATEURS
Les rencontres ICD Créateurs réunissent régulièrement des anciens de l’ICD, fondateurs 
ou gérants d’entreprise, avec des étudiants porteurs de projets entrepreneuriaux.  
Ces moments d’échange et de partage sont l’occasion, pour tous, de s’inspirer des 
bonnes pratiques et de s’informer sur la législation et les démarches propres à la création 
d’entreprise.

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
ADECCO • AGORA DISTRIBUTION • AIRBUS • ALLIANZ • APPLE RETAIL • APRIL • ATR • AUCHAN • AXA 

•  BHV MARAIS •  BNP PARIBAS •  BOUYGUES TELECOM • BPI  •  BUCHERER •  BUT INTERNATIONAL •  

C&A FRANCE • CAISSE D’EPARGNE • CALVIN KLEIN - CARDIF • CARGLASS • CARREFOUR • CEGID • CHANEL • CHUBB •  

CHRONOPOST INTERNATIONAL • CLAIRE’S • CLEAR CHANNEL • CLS • COCA-COLA ENTREPRISES • COFELY • 

CONFORAMA • CPM • DATAWORDS • DAHER • DARTY • DERICHEBOURG • DIA FRANCE • DISNEYLAND PARIS • EATON •  

ECONOCOM • EDF • ENGIE • EPSON • EUROP ASSISTANCE • FAURECIA • FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS • 

FOODS INTERNATIONAL • FRAIKIN • GALERIES LAFAYETTE • GENERAL ELECTRIC • GENERALI FRANCE ASSURANCES •  

GRDF • GROUPAMA SA • GROUPE CASINO • GROUPE FG DESIGN • HSBC • HENNER • HUGO BOSS• KONE • LABORATOIRES 

PIERRE FABRE • LACOSTE • LADUREE • LAGARDERE PUBLICITE • L’ARGUS DE LA PRESSE • LA FNAC • LA GENERALE DE 

TELEPHONE  • LA POSTE • LEROY MERLIN • LCL • L’OREAL • LYCAMOBILE • MAERSK FRANCE • MAJE • MANPOWER •  

MAXIM’S • METROPOLE TELEVISION • MICHELIN TRAVEL PARTNER • MORGAN • NATIXIS • NESPRESSO • NEXITY • NIKE •  

NISSAN • ORANGE • PAGE PERSONNEL • PENELOPE • PETIT BATEAU • PIERRE HERME • PILONES • PAUL SMITH • PRIN-

TEMPS • RAJA • RANDSTAD • REGUS PARIS • RENT A CAR • RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM • RALPH LAUREN  •  

RICOH • ROBERT BOSCH FRANCE S.A.S • ROCKWELL COLLINS • ROGE CAVAILLES • SANOFI AVENTIS • SELOGER.

COM • SFR • SIMPLY MARKET • SMART&CO • SOCIETE GENERALE • SOGEFI PURCHASING • SOLOCAL GROUP • 

SAINT-GOBAIN • STACI  • SWAROVSKI • TANG FRERES • TF1 • THALES • TOMMY HILFIGER • TOTAL •  TV5 MONDE • 

ULTEAM  • VENTE-PRIVEE.COM • VINCI ENERGIES • YVES SALOMON • ZADIG & VOLTAIRE...

96 %
DES DIPLÔMÉS 
RECOMMANDENT 
L’ICD
Source - L’Etudiant.fr
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| DES PROFESSEURS PERMANENTS 
Le corps professoral de l’ICD est composé d’Enseignants-Chercheurs 
associant un excellent profil académique (titulaire d’un doctorat en 
sciences de gestion et économie) et une réelle expertise professionnelle. 
Fortement impliqués dans le suivi des étudiants, ils contribuent, par 
leurs publications, au rayonnement international de l’école et au  
développement de ses programmes d’enseignement. 
De plus, 140 professeurs associés, professionnels en activité (dirigeants, 
experts, consultants...), participent également aux enseignements et à 
l’encadrement des étudiants par la transmission de leur savoir-faire issu 
de leur expérience en entreprise.

|  LE NUMÉRIQUE INTÉGRÉ À LA PÉDAGOGIE 
•  Le numérique comme média d’apprentissage : 

Notre plateforme Beecome (adaptée et personnalisée aux besoins 
du programme) est destiné aux échanges, au dépôt de documents 
et au suivi pédagogique. RosettaStone pour les cours de langues ou 
Crossknowledge  pour les fondamentaux de la gestion, préparent et 
prolongent les heures en présentiel. 

•   Le numérique comme objet d’apprentissage : 
L’ICD investit dans la création d’une Digital Factory qui met à disposition 
des étudiants et des enseignants des solutions digitales utilisées par 
les entreprises (CRM, gestion commerciale, plateforme de marketing 
automation, communication digitale, etc…). Un parcours interne certifiant 
aux techniques du digital est en projet.

L’innovation 
pédagogique  
à l’ICD

“Il y a plusieurs intérêts à développer des activités de 
recherche tout en enseignant à l’ICD. Premièrement, 
cela me permet d’enrichir mes enseignements avec 
mes recherches mais surtout avec des études 
actuelles, peu connues par le grand public, menées 
par des chercheurs nationaux ou internationaux. 
Deuxièmement, cela offre la possibilité de 
développer des projets pédagogiques concrets 
avec les terrains de recherche de l’ensemble de 
l’équipe des enseignants-chercheurs. Enfin, cela 
donne la possibilité de développer des projets de 
recherche qui répondent à des problématiques 
managériales actuelles en étant au contact 
d’étudiants en alternance.”

Gwénaëlle BERGON 
Enseignant-Chercheur en Sciences  
de Gestion 

|  PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTES 

•  Concours d’éloquence : les étudiants de 2ème 
année défendent le pour ou le contre sur un 
sujet imposé, dans un face à face rhétorique 
évalué par un jury d’experts et de professionnels.

•  Ouvrages collectifs écrits par les étudiants 
•  Valorisation du savoir-faire et des travaux de 

nos étudiants dans la presse. 



|  LE LABORATOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE DE L’ICD
Le laboratoire de recherche s’appuie sur une équipe d’enseignants-chercheurs qui participent au progrès des connaissances. 
La recherche de l’ICD vise à comprendre les évolutions du développement commercial, à innover par des approches 
nouvelles répondant à la complexité contextuelle et structurelle du commerce mondialisé ainsi qu’à identifier les nouvelles 
compétences professionnelles attendues par les recruteurs. 
Les chercheurs travaillent sur deux thèmes principaux : 
- L’impact du digital sur la relation client.
- L’innovation stratégique dans la relation client fournisseur.

|  3 PRINCIPAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
1.  Une reconnaissance accrue dans les milieux académiques à travers une production scientifique (articles, 

communications dans des colloques, ouvrages...).
2.  Un réinvestissement systématique des produits de la recherche dans les enseignements de l’école afin de donner 

toute sa dimension appliquée à la politique de recherche.
3.  Une collaboration renforcée avec les entreprises partenaires de l’ICD et les associations professionnelles par le 

développement de partenariats de recherche.

 |  LE CONSEIL PROFESSIONNEL : CONSERVER LE BON CAP
Dès la création de l’école en 1980, les entreprises se sont impliquées dans le développement de l’ICD. Convaincus de la 
spécificité de notre école, les professionnels participent activement à différentes instances (jury, conseil de perfectionnement, 
concours...) dont la plus emblématique : le conseil professionnel. Composé d’experts et de professionnels de haut niveau, 
ce comité participe à l’élaboration des programmes et veille à l’adéquation permanente des programmes à la réalité des 
métiers du développement commercial et marketing.
 

|  LE CONSEIL SCIENTIFIQUE : TRANSMETTRE ET CRÉER DE LA CONNAISSANCE
Les activités de recherche de l’ICD sont pilotées par un conseil scientifique favorisant la diffusion des connaissances et 
des idées innovantes à la communauté académique ainsi qu’aux milieux professionnels. L’excellence des enseignements 
dispensés par le corps professoral est étroitement liée à la qualité de leur recherche. Chaque enseignant-chercheur 
contribue au progrès des connaissances dans son domaine particulier d’expertise car il n’a pas seulement un rôle de 
transmission, il est aussi un créateur de connaissances, d’outils et de concepts délivrés pendant ses cours.

La recherche, un levier  
d’excellence académique
 
La recherche participe activement à l’excellence académique de l’ICD. Nourrir les réflexions, irriguer les programmes, garantir 
l’excellence académique, contribuer à l’évolution des pratiques : la recherche permet de faire progresser les enseignements 
afin qu’ils répondent aux exigences académiques et professionnelles contemporaines.
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NOS PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN 2018
 1.  NAGATI H. (2018). Female board directorship and firm performance: 

What really matters? Journal of Banking and Finance (Rang 1 FNEGE 
2016), Vol. 88, p. 267-291.

2.  NAGATI H. (2018). The impact of corporate environmental reporting 
on customer-related performance and market value, Management 
Decision (Rang 3 FNEGE 2016), Vol. 56 (7), p. 1630-1659.

3.  NAGATI H. (2018). Les effets des activités promotionnelles et du 
service logistique sur la satisfaction et l’engagement des détaillants, 
Décisions Marketing, (Rang 3 FNEGE 2016), n° 90 (Avril-Juin), p. 55-73.

4.  NAGATI H. (2018). Customer-related performance and the relevance 
of environmental reporting? Journal of Cleaner Production (Rang 3 
FNEGE 2016), Vol. 190, p. 315-329.

 5.  KACHLOUF N. (2018). How proximity matters in interactive learning 
and innovation: A study of the Venetian glass industry?, Industry & 
Innovation (Rang 3 FNEGE 2016), https://doi.org/10.1080/1366271
6.2018.1431524

6.  KACHLOUF N. (2018). How does family capital influence the resilience 
of family firms?, Journal of International Entrepreneurship (Rang 3 
FNEGE 2016), DOI:10.1007/s10843-018-0226-7

7.  KACHLOUF N. (2018). Interfirm ties and knowledge transfer: The mode-
rating role of absorptive capacity of managers, Journal of Knowledge 
and Process Management (Rang 4 FNEGE 2016), Vol 25 (2), p. 97-107.

8.  ZERBIB R. (2018). La mode est à la transformation : transformer,  
mimer ou innover ?, Question(s) de Management (Rang 4 FNEGE 2016),  
N° 21, p. 65-74.

9.  ZERBIB R. (2018). L’effet de la nationalité d’un outil de gestion sur son 
potentiel d’adoption. Le cas des modèles wachstumskontrolle© et  
η η© RIPCO (Rang 4 FNEGE 2016), 2018/58 (Vol. XXIV), p. 197-213.

10.  KHALIL S. (2018). Le paradigme du cloud computing : au-delà  
de nouvelles solutions informatiques, un enjeu de gouvernance 
renouvelée des systèmes d’information, Gérer et Comprendre (Rang 
3 FNEGE 2016), N° 133, p. 13-24.
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|  PARIS UNE VILLE ÉTUDIANTE  
OÙ IL FAIT BON VIVRE

A deux pas du Canal Saint-Martin, dans le 10ème arrondisse-
ment de Paris, le Groupe IGS - Campus de Paris s’étend sur 
plus de 16 000 m2. .

Il offre 150 salles de cours et des amphithéâtres équipés à la 
pointe de la technologie, mais aussi des espaces dédiés à la 
vie collective. Plus de 600 postes informatiques, un réseau 
Wifi accessible partout, une infothèque bilingue de 8 200 
ouvrages.

Métro – Ligne 7, arrêts « Louis Blanc »  
ou « Château Landon » 

| TOULOUSE, UNE VILLE QUI DÉCOLLE !
• 1ère ville ex-aequo étudiante de France (L’Etudiant 2018)
•  Grande ville ayant un des coûts de vie les plus bas en 

France (UNEF 2017)
• Meilleure ville où lancer sa carrière (Échos Start 2017) 
•  Toulouse est en tête des villes où les salariés se sentent les 

plus épanouis (LinkedIn 2016) 

Le campus toulousain du Groupe IGS regroupe ses diffé-
rentes écoles sur pas moins de 4 000 m² permettant non 
seulement le partage d’infrastructures de qualité mais aussi 
les interactions entre étudiants de différents horizons et na-
tionalités, source d’ouverture et de rencontres. Le campus 
bénéficie d’une architecture claire et adaptée aux besoins 
d’une pédagogie axée sur le développement personnel. 

Tram – Ligne T1, arrêt « Patinoire », 
Bus – Ligne 70, arrêt « Charles de Gaulle »

Les campus ICD :
étudier et partager

CAMPUS GROUPE IGS - PARIS

CAMPUS GROUPE IGS - TOULOUSE



LES PARTENARIATS 
• KIP UP – PRESSE GRATUITE SUR MOBILE

• COOVIA – COVOITURAGE QUOTIDIEN GRATUIT

•  CITY SCOOT - LOCATION DE SCOOTER ÉLECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE

• ORANGE – OFFRES MOBILES/BOX EXCLUSIVES

•  ET BIEN D’AUTRES ENCORE (GARAGE AUTOMOBILE, SALLE DE SPORT, 

ÉQUIPEMENT HIGH-TECH, ETC.)

|  ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES  
DES CAMPUS GROUPE IGS

•  Le BDA (Bureau Des Associations) - Organisation de la 
vie associative

•  Le BDS (Bureau Des Sports) - Organisation de compéti-
tions sportives universitaires

•  “PLAY FOR HUMANITY” - Organisation d’un festival de 
musique à but caritatif “Inside Campus” et “IGS Reporter” 
- Associations de journalisme sur le campus

•  Junior Entreprise

Des relais étudiants sont également mis en place afin de 
soutenir des associations telles que :
• UNICEF
• Le Don du Sang

| VIE ÉTUDIANTE À L’ICD
•  Le BDE (Bureau des Etudiants) - Organisation d’évène-

ments étudiants
•  ICD Ambassadeurs -η Promouvoir l’ICD (Salons, Forums, 

JPO, etc.)
•  ICD Store η- Vente de produits à l’effigie de l’ICD
•  ICD Voyage - Rédaction d’un guide à destination des 

1ères années afin de préparer leur immersion en Irlande

 APPLICATION BEECOME :   
 VOTRE CAMPUS À PORTÉE DE MAIN ! 

L’application Beecome du Groupe IGS est disponible sur Androïd ou 
IOS. Elle vous permet de retrouver les fonctionnalités essentielles : 
emploi du temps, événements de la vie associative, actus de l’école, 
projets, chats, tâches... et de ne plus rater d’informations clés grâce 
aux notifications push.
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|  INSCRIPTION
Pour une entrée en 1ère année, l’inscription se fait par  
l’intermédiaire de la plateforme PARCOURSUP. Les moda-
lités de passage des épreuves écrites et orales vous seront 
communiquées par l’ICD une fois vos vœux effectués et selon 
le calendrier qui sera fourni par votre lycée.

Pour une entrée en 2ème ou 3ème année, l’inscription se fait 
directement sur www.concours-team.net

Vous devrez choisir le lieu, la date, et régler en ligne les frais 
de concours. Vous recevrez ensuite une convocation de la 
part de Concours Team pour passer les épreuves écrites. 
Vous passerez vos épreuves orales sur le campus de l’ICD.

|  PRÉPARATION AUX CONCOURS
Le Concours TEAM propose aux candidats des sessions 
de préparation gratuites aux épreuves écrites et orales.  
Les modalités d’accès à ces sessions vous seront commu-
niquées par l’ICD.

|  LES ÉPREUVES
Les épreuves écrites sont réalisées à distance (par exemple 
de chez vous) à l’aide d’une plateforme sécurisée.
Les épreuves orales se déroulent sur l’un des campus de 
l’ICD, à Paris ou à Toulouse.

|  RÉSULTATS
•  Pour une entrée en première année, les résultats sont 

fournis conformément au calendrier de PARCOURSUP qui 
sera fourni par votre lycée.

•  Pour une entrée en deuxième ou troisième année, le jury 
d’admission se réunit après chaque session et les résultats 
sont communiqués aux candidats au plus tard deux se-
maines après les épreuves. Les candidats admis sont alors 
invités à confirmer leur inscription. Les candidats non admis 
ne peuvent pas participer à une autre session du concours 
la même année.

Admissions 

Intégrez une Grande École de Commerce post-bac Grade Master

ANNÉE D’ENTRÉE 1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE 3ÈME ANNÉE

CONDITIONS Obtention du Baccalauréat  
ou équivalence

Obtention du Baccalauréat et d’une 
attestation de réussite complète  
d’une 1ère année d’études (60 ECTS 
acquis) en lien avec les options du 
programme.

Obtention du Baccalauréat et d’un  
titre ou diplôme validant un cycle 
Bac+2  (120 ECTS acquis  au sein 
d’un autre établissement, BTS, DUT, 
Licence 2…) en lien avec les options  
du programme.

MODALITÉS •  Test LEAD (1h30)  
QCM de culture générale

• Anglais (30 min) 
•  Epreuve au choix (30 min) 

LV2, culture internationale,  
mathématiques, culture numé-
rique ou économie et sociologie 

• Entretien de groupe (30 min) 
•  Entretien individuel de motiva-

tion (40 min) 

•  Test LEAD (1h30)  
QCM de culture générale

• Anglais (30 min) 
•  Epreuve au choix (30 min) 

LV2, culture internationale,  
mathématiques, culture numé-
rique ou économie et sociologie 

• Entretien de groupe (30 min) 
•  Entretien individuel de motiva-

tion (40 min)

•  Test LEAD 2 (1h30)  
QCM de culture générale

• Anglais (30 min) 
•  Epreuve au choix (30 min) 

LV2, culture internationale,  
mathématiques, culture numé-
rique ou économie et sociologie 

• Entretien de groupe (30 min) 
•  Entretien individuel de motiva-

tion (40 min)

Inscription sur
Plateforme PARCOURSUP

Inscription sur  
www.concours-team.net



|  ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  
Procédure d’admission simplifiée et gérée par France 
International Graduate Schools (FIGS)

• Examen du dossier scolaire.

•  Entretien individuel (30 minutes) avec le directeur du 
programme ou son représentant, l’épreuve inclut un 
entretien en anglais permettant d’évaluer le niveau du 
candidat.

Les étudiants étrangers non francophones doivent éga-
lement justifier du niveau B2 en langue française validé 
par un test TCF/DELF.

Les entretiens peuvent être réalisés en face à face ou 

en vidéoconférence.

FIGS est l’organisme de recrutement international du 
Groupe IGS. L’équipe accompagne les étudiants interna-
tionaux dans le choix de leur formation, dans le processus 
d’admission ainsi que dans les démarches administratives 
avant leur arrivée.

+ d’infos sur www.figs-education.com

|  INSCRIPTION
•  Retournez au service admission de l’ICD votre dossier  

de candidature dûment complété au moins 7 jours avant 
la date de concours choisie.

•  Réception d’une convocation de la part de l’ICD pour 
passer les épreuves écrites et orales sur le campus  
de l’ICD sur une même journée

|  RÉSULTATS
Le jury d’admission se réunit après chaque session et les 
résultats sont communiqués aux candidats au plus tard  
deux semaines après les épreuves. Les candidats admis  
sont alors invités à confirmer leur inscription. Les candidats  
non admis ne peuvent pas participer à une autre session 
du concours la même année.

ANNÉE D’ENTRÉE 4ÈME ET 5ÈME ANNÉE

CONDITIONS Obtention d’un titre ou diplôme  
validant un cycle Bac + 3

MODALITÉS •  Épreuve de logique - QCM (2h00)
•  Anglais - QCM (30 min)
•  Culture professionnelle* - QCM (30 min) 
• Épreuve orale (30 min) 
•  Étude du dossier

Inscription sur www.icd-ecoles.com
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Les études supérieures sont un réel investissement et nous compre-
nons les enjeux que cela représente pour vous et votre entourage.  

Aussi, nous souhaitons vous faire part des différentes solutions  
de financement mises à votre disposition.

| L’ATTRIBUTION DE BOURSES
Différentes bourses peuvent être attribuées ou déduites des droits de scolarité :
•  Bourses d’honneur : Durant le cursus d’études, des bourses annuelles d’un montant plafonné à 

1000 € peuvent être attribuées aux étudiants au regard de différents critères : appréciations et 
résultats scolaires, situation sociale et environnement familial.

•  Performance académique : 500 € pour les nouveaux Bacheliers mention “Très bien” ; 250 € pour 
les mentions “Bien”.

•   Performance sportive : 500 € pour les étudiants ayant le statut de sportif de haut niveau (S.H.N) 
et participant activement aux compétitions. 

•  Mobilité internationale (stage et semestre universitaire en Europe) : Une bourse Erasmus est 
attribuée par la Commission européenne afin de financer une partie de votre voyage ou séjour 
dans les Universités chartées Erasmus+.

| NOS PARTENARIATS BANCAIRES
Le Groupe IGS a négocié des partenariats afin de faire profiter à ses étudiants de prêts à taux pré-
férentiels, remboursables après vos études. Nous pouvons vous mettre en contact avec :
•  La Société Générale
•  La BNP Paribas
•  La Caisse d’Epargne

| UN FINANCEMENT SUR-MESURE
•  Vous pouvez échelonner le paiement de la scolarité sur 3 ou 6 échéances et ainsi, obtenir des 

mensualités réduites.
•  Un règlement au comptant de la totalité de l’année de scolarité vous permet de bénéficier de 

2% d’escompte.

|  LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DES STAGES  
RÉMUNÉRÉS CHAQUE ANNÉE, DÈS LA 1ÈRE ANNÉE

Chaque stage de plus de 2 mois au sein de la même entreprise implique obligatoirement une 
gratification mensuelle (minimum légal en France depuis Septembre 2015 : 577, 50 € pour 35h). 
Lors du Cycle Bachelor, les étudiants de l’ICD réalisent 10 mois de stage : 2 mois la 1ère année,  
4 mois la 2ème année et 4 mois la 3ème année.

|  UN JOUR LIBRE FIXE DANS LA SEMAINE,  
POUR UN JOB ÉTUDIANT

Cela vous permet d’avoir un emploi à temps partiel. Le service Relations Entreprises peut vous 
communiquer des contacts et des offres de jobs étudiants. Nous proposons également à nos 
étudiants volontaires de devenir Ambassadeur de l’école. Il s’agit de missions rémunérées en 
dehors de leurs cours.C
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Pleinement animée par les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme, l’ICD, 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.

L’ICD EST MEMBRE DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

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 inspira-
tions 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 pro-
grammes des écoles et centres de forma-
tion 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 théma-
tiques : savoir-être à son écoute, accomplir 
ensemble, être responsable de son futur, 
cultiver son brio, agir avec justesse et savoir 
transmettre.

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.

La définition
des grandes orientations

La démarche de Parallaxe, c’est 3 étapes pour déterminer les orientations d’un nouveau mo-
dèle éducatif :

Les premières
expérimentations dans

les écoles et centres
de formation membres

La mesure d’impact :
les premiers effets

du nouveau modèle défini

2018 2019 2020

SERVICES AUX APPRENANTS DES OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX APPRENANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER

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 plate-
forme 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

MIEUX CONSOMMER

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 coupo-
ning 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

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES

My Budget est un dispositif d’accompagne-
ment pour les apprenants afin de trouver des 
solutions de financement pour leurs années 
d’études – scolarité, logement, consom-
mation… My Budget propose 2 accords 
bancaires nationaux, un partenariat avec 
Action Logement et des modalités de finan-
cement 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 au-
cun bénéfice financier du fonctionnement de ces services.



I N S T I T U T  I N T E R N A T I O N A L  D U  C O M M E R C E  E T  D U  D É V E L O P P E M E N T  -  C R É É  E N  1 9 8 0
E T A B L I S S E M E N T  D ’ E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R  T E C H N I Q U E  P R I V É  R E C O N N U  P A R  L ’ E T A T  -  A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1 

ICD PARIS
Admissions ICD Paris

12, rue Alexandre Parodi 75010 PARIS
admissions-icd@groupe-igs.fr

Tél. 01 80 97 66 00

ICD TOULOUSE
Loanna CILIBERTI

186, route de Grenade 31700 BLAGNAC
lciliberti@groupe-igs.fr

Tél. 05 31 08 70 33

| POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET ÉTUDIANT
Rencontrez-nous sur les salons !

Participez au Junior Programme et apprenez les bases du commerce en vous amusant !

Venez-nous rendre visite lors des journées portes ouvertes !

Demandez à rencontrer la direction pour un échange individuel ou en famille !

Venez assistez à nos cours, nous vous invitons !

W W W . I C D - E C O L E S . C O M
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Nos certi� cations et labels de qualité

La quali� cation OPQF porte uniquement sur les activités FPC dé� nies par le 
Code du Travail.

Plus d’informations sur www.groupe-igs.fr/certi� cations-et-labels-de-qualite

CIEFA

1ÈRE ANNÉE 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES 4ÈME ET 5ÈME ANNÉES

Plateforme
Parcoursup 

Inscription sur  
www.concours-team.net

Inscription sur  
www.icd-coles.com

Épreuves écrites en ligne de chez 
vous en environnement sécurisé

Epreuves orales sur l’un de nos 
campus, à Paris ou Toulouse

Épreuves écrites en ligne de chez 
vous en environnement sécurisé

Epreuves orales sur l’un de nos 
campus, à Paris ou Toulouse

Épreuves écrites et orales  
sur l’un de nos campus, à Paris  

ou Toulouse

Selon calendrier Parcoursup Concours tous les mois Concours tous les mois

| POUR CANDIDATER

| LES ÉPREUVES DU CONCOURS

| LES DATES DE CONCOURS

| LES BONS RÉFLEXES
Consultez notre site Web pour les dates  

de concours www.icd-ecoles.com et appelez notre service  
admission pour toute question.


