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« L’élève au 
centre de l’école »

Positionner l’étudiant au cœur du système : telle est la 
vocation de l’IES Vendée depuis 2019 qui œuvre sur un 
modèle résolument différent des autres écoles : proposer une 
pédagogie interactive, doublée d’un encadrement de qualité, 
afin de favoriser l’acquisition des savoirs et l’intégration dans 
la vie professionnelle.

A l’IES Vendée, les enseignants sont avant tout des formateurs 
expérimentés ; les uns sont docteurs,  les autres sont 
directement issus du monde de l’entreprise, avec une  excellente 
connaissance de la réalité des marchés. 
Cette cohésion permet d’offrir aux étudiants une approche 
réaliste et raisonnée de la vie économique et des besoins 
futurs en ressources humaines.

Nos valeurs

Tous les programmes, du Bachelor au Bac +5, sont conçus de manière pragmatique.
En tant que pilote de la structure, je bénéficie d’une solide expérience dans l’enseignement 
supérieur, ce qui me permet, aujourd’hui, de proposer une vision participative à chacun 
des acteurs.

L’école est implantée sur la façade atlantique, au cœur du pays vendéen. Avec le soutien 
de la mairie des Sables d’Olonne, nous bénéficions d’un cadre privilégié pour favoriser 
les échanges avec les entreprises françaises et internationales, conscients que la 
globalisation des marchés exige l’excellence.

C’est avec ces dispositifs que nous apporterons les vraies connaissances, nommées soft 
et hard skills, nécessaires à l’avenir de nos jeunes générations et de nos managers de 
demain.

Respect

Éthique

Autonomie

Confiance

Excellence Responsabilité Créativité

Épanouissement Esprit d’équipe Humilité

Boris Mazurier
Directeur IES Business School
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Pourquoi choisir l’IES

L’IES Normandie, siège historique du groupe basé à 
Rouen, est une école de commerce, de gestion et de 
management qui a ouvert ses portes en 2015. Elle a 
su conclure des partenariats avec les plus grandes 
écoles de commerce et universités internationales 
ainsi que de grands groupes.

Née en 2019, l’IES Vendée propose à cette heure, 12 
formations diplômantes. Cette antenne s’inscrit dans 
la logique de développement du groupe IES.

Une économie régionale dynamique en pleine 
expansion :

Avec la présence de plus de 500 PME, profitant d’un 
taux de croissance supérieur à la moyenne nationale 
et d’une politique d’investissement soutenue sur le 
long terme, enfin, d’un taux de chômage le plus faible 
de France (inférieur à 7%), la Vendée s’inscrit parmi 
les départements français les plus attractifs pour les 
jeunes sortants d’études.

Le choix des filières tient compte des spécificités 
locales, en vue de répondre aux attentes et réelles 
demandes des entreprises de la région Grand Ouest.

«L’élève au centre de l’école»

25 étudiants par classe Professeurs et 
professionnels reconnus

Ecoute, compréhension 
et confiance

Une pédagogie qui fait la différence

Groupe IES Business School

Nous proposons des 
classes d’un effectif 

maximum de 25 élèves 
afin de favoriser l’écoute et 

l’interactivité.

La qualité de nos 
programmes est assurée 

par des enseignants 
qualifiés et reconnus dans 

leurs domaines.

Il n’est d’audace sans 
talent ! Pour le faire 

naître et grandir, tout 
un climat d’écoute, de 
compréhension et de 

confiance est créé dès le 
début de la scolarité.
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Le cadre exceptionnel des Sables d’Olonne

L’IES a retenu les Sables d’Olonne pour implanter 
sa seconde antenne pour deux raisons :

Principale ville côtière de la 
façade atlantique
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• Les Sables d’Olonne est la capitale française 
des sports de mer.
 - Port d’attache de la course Vendée Globe  
et de nombreuses régates, notre ville profite 
d’une notoriété internationale. Elle a entre autres 
accueilli la 50ème édition anniversaire de la Course 
Croisière Edhec en 2019, le grand rendez-vous de 
la voile des étudiants. 
 -  La planche à voile et le surf y sont pratiqués 
toute l’année, grâce à un climat océanique 
tempéré. 

• En complément, la majorité des sports 
individuels et d’équipes est représentée à travers 
les clubs locaux (Football, Rugby, tir à l’arc, sports de 
défense, équitation, karting, plongée sous-marine, 
etc...), vous profiterez de plus de 100 associations 
à votre disposition pour pratiquer votre activité 
préférée.

Une ville résolument tournée 
vers la mer

Accueil touristique : 
• 10 km de plage, 150 hôtels, 2 casinos , 1 golf, 1 zoo, 
3 piscines, 2 musées et encore de nombreuses 
autres attractions.

• 2ème ville de la Vendée (45 000 habitants), 
il fait bon vivre aux Sables d’Olonne, qui dispose 
d’infrastructures de communication d’un excellent 
niveau :
 -  Facilement accessible en voiture,  TGV,  
avion, depuis Paris, Nantes ou la Rochelle.
 -  Le réseau numérique (fibre optique).
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Nos offres de formations

Bachelor Responsable du Développement et du Pilotage 
Commercial* avec 6 parcours de spécialisation

Bac +5 Management des unités Opérationnelles* avec 6 parcours de 
spécialisation

Marketing Web Communication

Vente et Négociation

Commerce International

Management et Gestion d’Entreprise

Ressources Humaines

Marketing de l’Immobilier

Direction et Stratégie d’Entreprise

Direction et Stratégie Commerciale

Marketing Digital et Communication

Pilotage et Contrôle de Gestion

Banque Assurance Finance

Ressources Humaines

Les parcours

Les parcours

Admission

Pré-requis

Dossier
Tests
Entretien Individuel

Bac +3 Validé

Admission

Pré-requis

Dossier
Tests
Entretien Individuel

Baccalauréat validé

Ce cursus permet de former les futurs 
managers en entreprise. 

Les programmes combinent l’aspect 
managérial avec celui de spécialiste  dans 
son domaine d’activité via le choix d’une 
spécialisation en dernière année d’études.

Ce cursus permet de former de futurs 
responsables qualifiés en entreprise.

Les programmes sont construits sur 3 ans 
avec 2 premières années généralistes dédiées  
au commerce et au management, la dernière 
année est consacrée à la spécialisation.

*Ci-jointes les fiches parcours avec les codes RNCP
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l’IES en chiffres
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90 % 
de diplomés

2015
création de l’IES

2
campus 

16
parcours 

de spécialisation

80
intervenants de 
Bac +1 à Bac +5

400 
étudiants

2019
Ouverture de 
l’IES Vendée

130
entreprises 
partenaires

2020
ouverture des 

filières
MBA, BBA et PGE
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Les relations entreprises
Notre Service Relations Entreprises accompagne chaque étudiant à travers un suivi 
personnalisé qui correspond parfaitement à la philosophie de l’IES : “l’élève au centre de 
l’école”.

• Aide à la recherche de contrats d’alternance, de stages,  puis d’emplois.
• Coaching des élèves dans la rédaction de leur CV et lettre de motivation, jusqu’à  
 la préparation aux entretiens de recrutement.
• Pédagogie de la vie en entreprise et compréhension des modalités du contrat de  
 professionnalisation.

L’objectif de l’IES Business School est de préparer l’élève à son entrée dans la vie 
professionnelle.

L’IES offre aux étudiants une ouverture sur le monde de demain à travers un service de 
relations entre nos élèves et les recruteurs.

• Diffusion quotidienne d’offres ciblées sur le site de l’école.
• Forums Emplois, Job Dating…

L’accompagnement des étudiants se poursuit pendant la période de stage ou 
d’alternance :

• Rendez-vous réguliers entre le corps enseignant, l’alternant et l’entreprise.
• Réunion annuelle du Directeur de l’IES avec l’ensemble des tuteurs.

Plus de 130 entreprises partenaires
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Contacts
Boris Mazurier - Directeur IES Business School

borismazurier@ies-business-school.com

Chantal Morant - Responsable IES Vendée
chantalmorant@iesvendee.fr

IES Vendée
49 Rue des Sables - Olonne Sur Mer

85340 Les Sables d’Olonne
02.55.89.01.25

www.ies-business-school.com
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Emeline Hue - Responsable Relations Entreprises
serviceentreprises@ies-business-school.com

Rejoins-nous !
Inscriptions sur www.ies-business-school.com


