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« L’élève au centre de l’école »
Boris Mazurier



L’IES Normandie n’est pas tout à fait une école de commerce et de management 
comme les autres.

Certes, elle délivre bien des diplômes reconnus en bachelor et bac+4/+5 comme 
toutes les écoles sérieuses.

Certes, elle s’insère dans de grands programmes et partenariats internationaux, 
faisant partie d’un réseau mondial de grandes écoles et en phase avec plus de 220 
pays en termes de diplômes.

Certes, l’école propose plus de 20  filières désormais et de nombreuses activités 
étudiantes.

Mais l’IES Normandie, c’est bien plus que cela.

C’est avant tout une pédagogie et une philosophie conviviale avec des petites 
classes et un suivi individualisé. Nous ne laissons pas les étudiants se débrouiller 
tous seuls sans aucune aide. Nous les accompagnons dans leur intégration à la 
fois dans les études supérieures et dans l’école, nous les suivons dans leur projet 
professionnel, nous leur conseillons dans leur orientation pour faire en sorte que leur 
vie professionnelle soit passionnante et constructive.

Notre vision pédagogique à l’école consiste à former de futurs managers, innovants, 
créateurs, rassembleurs et communiquants, des managers capables d’utiliser leurs 
compétences, à la fois en termes de spécialisation ou de culture générale, et de 
réveiller leur passion, leurs capacités qui sont en eux et qui ne demandent qu’à 
s’exprimer.

Pour arriver à ce résultat, nous avons développé de nombreux outils pédagogiques, 
des cours adaptés au monde d’aujourd’hui et du travail, des ateliers de création et 
de communication, des challenges et des mises en place de projets scolaires et 
professionnels, des voyages d’études à l’étranger. De nombreux enseignants des 
plus grandes écoles de commerce et des responsables d’entreprise leur apportent 
le savoir nécessaire à leur future fonction.

Notre vision, c’est enfin la volonté d’apporter des valeurs et de l’éthique à nos élèves, 
que ce soit de l’autonomie, de la responsabilité, du respect ou encore de l’esprit 
d’équipe.

Les entreprises ne s’y trompent pas. Elles plébiscitent l’école, les étudiants, leur savoir 
et leurs capacités. 

A l’IES Normandie, l’élève est bien au centre de l’école.

Boris Mazurier
Le directeur

Le mot du directeur



Titres RNCP niveaux I, II et III reconnus par le Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle

Ces certifications sont reconnues en France et à l’international pour poursuivre ses 
études et avoir des équivalences.

Quelques chiffres

60% De nos étudiants 
réalisent leur cursus en 

alternance

90% de taux de réussite aux 
examens

Notre école
L’IES Normandie, l’école de commerce et de management qui a 
ouvert ses portes depuis la rentrée 2015, est en perpétuelle évolution 
et progression. 

Forte de sa pédagogie où l’élève est au centre du dispositif, l’IES 
Normandie accompagne de façon individualisée ses étudiants 
tout au long de leur parcours. 

C’est une école où les fondamentaux théoriques se mixent 
avec les interventions de professionnels afin d’approfondir les 
connaissances. 

Etudier à l’IES Normandie, c’est enrichir ses connaissances grâce 
aux interventions de professeurs renommés, c’est appréhender les 
mécanismes et la méthodologie nécessaire à une bonne insertion 
dans la vie professionnelle, c’est développer des compétences et 
un  savoir être, c’est avoir des objectifs et se donner les moyens de 
les réaliser.

370 étudiants répartis sur 5 
niveaux d’études

Nos diplômes 

2015 Année de création de 
l’IES Normandie



L’IES Normandie, c’est avant tout une pédagogie 
individuelle et centrée sur l’élève

Classe de 25 élèves
Suivi individuel

Orientation
Responsable de filière

Professeurs et intervenants
L’IES Normandie propose des diplômes comprenant à la fois des enseignements 
théoriques, pratiques et des partages d’expériences professionnelles. Les 
intervenants sont français mais aussi anglais, américains afin de confronter 
et d’habituer nos jeunes au monde Anglo-Saxon. C’est dans ce cadre que les 
équipes sont composées de : 

1. Professeurs intervenants dans les plus grandes écoles de commerces françaises 
2. Des professeurs des universités françaises
3. Intervenants et professeurs issus d’universités anglaises, irlandaises et 
américaines
4. Des intervenants professionnels issus du monde de l’entreprise
5. Très petites entreprises (consultants etc...)
6. PME (Directeurs de PME, directeurs de services)
7. Grandes entreprises (Responsable de services, cadres supérieurs, directeurs 
généraux)

Notre Pédagogie
L’IES Normandie, c’est avant tout une pédagogie d’excellence, fondée par des professeurs 
issus du top 20 des plus grandes écoles de commerce, des intervenants professionnels 
dont certains sont reconnus à l’international, des professeurs universitaires. Mettre en 
place un échange de savoir, une mutualisation des compétences, développer une 
réflexion constante, toutes ces actions sont soutenues et plébiscitées par nos professeurs 
et nos étudiants

L’IES Normandie, c’est aussi une pédagogie individualisée avec des classes à l’effectif 
réduit afin de soutenir et d’aider les élèves à progresser, aller plus vite et plus loin dans 
la formation.

L’IES Normandie, se sont de très nombreuses activités pour développer les connaissances 
professionnelles, les conférences métiers, le théâtre pour l’expression corporelle, l’anglais 
professionnel, les ateliers de création de projets d’entreprise, les activités web, les ateliers 
de gestion des conflits. Un panel d’outils pour accompagner nos étudiants vers toujours 
plus d’aisance, pour les former à être les décideurs de demain.

Éléments de présentation



Jeudi après midi banalisés : Les jeudi après midi sont banalisés et réservés à des 
conférences et toutes sortes d’activités pédagogiques complémentaires à la 
formation théorique afin de donner une autre dimension à ces enseignements. 

Stages : Les stages de découvertes sont de 4 à 8 semaines pour les étudiants 
en initiale. Ce sont des stages d’entreprise qui peuvent se faire en France ou à 
l’étranger.

International : L’IES propose aux étudiants de réaliser des stages ainsi que des 
programmes d’été de trois semaines à l’étranger. Ils ne sont pas obligatoires 
mais 
permettent une expérience autre, professionnelle, culturelle.

Junior entreprise : Les étudiants peuvent participer à une junior entreprise dont 
le but est de mettre en pratique les enseignements théoriques au travers les 
études de marché demandées par les entreprises elles même.

Quelques caractéristiques pour aller plus loin 
qu’un simple enseignement

Programme d’anglais : trois niveaux : Anglais standard, anglais professionnel et 
séminaire de gestion en anglais. Objectif, être capable pour des futurs cadres et 
dirigeants de dialoguer et d’échanger avec ses collègues étrangers

Semaines d’activités : Selon les années, les élèves auront le loisir de s’affronter 
dans les concours de création d’entreprise, de création de projets web, de jeux 
de simulation 
d’entreprise appelés «Serious Games» ou «Business Games». Mise en situation, 
problématiques d’entreprises, challenges à réaliser, tel est le menu de nos 
Serious Games, reconnus par leur niveau de réalisme par les entreprises.

Conférence métier : Au programme, chaque année, une dizaine de conférences 
pour que l’orientation et l’information métier soient au coeur de la compréhension 
du monde du travail.



Marketing et Communication

Banque Assurance Finance

Pilotage et Contrôle de Gestion

Vente et Négociation

Management d’Entreprise

Ressources Humaines

Stratégie Commerciale

Tourisme et Hôtellerie

Marketing de l’Immobilier

Entrepreneuriat

Management et Sc. Politiques

Commerce International

Programme Grande École

BTS Assistant de Gestion PME/PMI

Global BBA

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

Master in Business Administration

En contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage 
en en stage longue durée, l’IES Normandie répond à vos 
besoins en vous accompagnant dans votre recrutement

Mais aussi

Nos spécialités



Nos Valeurs

Éthique
Respect

Autonomie
Responsabilité

Créativité
Épanouissement

Confiance
Excellence

Esprit d’équipe
Humilité

Nos valeurs



Une école différente 
  pour un parcours d’EXCELLENCE !

IES Normandie - Institut d’études supérieures*
 12 Bis Avenue Pasteur - 76000 ROUEN

 02.35.63.00.69 
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 www.ies-business-school.com

*École de type enseignement supérieur privé
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