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Qu’il nous soit aussi permis d’exprimer
notre vive reconnaissance à
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M. PHILIPPE CLEMENCE

Depuis 39 ans, le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans
la réussite de leurs projets. Son action de mécénat y contribue.

Roger Serre
Délégué Général Groupe IGS

Le Groupe IGS est une fédération de 8 écoles de l’enseignement supérieur,
d’organismes de formation continue, de centres de formation d’apprentis et
d’alternants (4 CFA et 3 CIEFA) de centres d’insertion et d’orientation, réunis autour
du concept pédagogique de l’Université Professionnelle Internationale,
avec une triple implantation nationale à Paris, Lyon, Toulouse et un campus à
l’international situé à Dublin (Irlande).
Le Groupe IGS est l’un des premiers organismes privés d’enseignement
européen à avoir intégré la dimension internationale et multiculturelle. Il forme
chaque année plus de 14 000 personnes en partenariat avec 5 500 entreprises.

Notre histoire en quelques dates fondamentales
1975

1976
1980
1989
1996
2004
2005
2007

2008
2009

2012

Création du Groupe IGS avec l’Institut de Gestion Sociale dont le
leitmotiv sera axé sur la réussite économique d’une entreprise intimement liée à celle de sa réussite sociale.
Contribution majeure à la création du bilan social.
Pionnier dans l’apprentissage : création du premier CFA dans le secteur
des services.
Novateur : premiers partenariats avec des universités étrangères
(Etats-Unis).
Création du premier centre d’apprentissage dans l’enseignement
supérieur.
Création de la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.).
Naissance du premier Programme Franco-chinois. La 6ème promotion
sera diplômée en juin 2014.
Création d’Urb’Art, événement culturel où les artistes invités travaillent
avec les étudiants, les formateurs et les salariés du Groupe IGS,
transmettent le beau geste et réalisent ensemble des œuvres picturales
sur les campus.
Création d’Atouts Carrière, un service dédié à l’accompagnement des
carrières professionnelles des anciens élèves.
Lancement de la première édition de l’Atelier des Savoirs. Tables rondes
où des experts, des dirigeants d’entreprise, des chercheurs, des
professeurs et des étudiants se réunissent afin de débattre sur des sujets
d’actualité économique, sociale, sociétale, managériale, culturelle.
1er partenariat signé avec Sciences Po-Aix.
Ouverture du campus Groupe IGS à Dublin (Irlande).
Ouverture du campus Groupe IGS à Shanghai (Chine).

2013

Le programme Grande Ecole de l’ICD, l’Institut International du Commerce et du Développement obtient le Grade de Master pour 2 ans.
Cette reconnaissance de qualité de l’enseignement de la recherche et
de l’employabilité complète le visa de l’Etat renouvelé en 2012 pour une
période de 5 ans.
Création du Pôle Humanités, Art & Culture animé par un réseau de
conférenciers issus des mondes de l’art, du spectacle, des sciences et
de l’entreprise.

Nos chiffres clés
8 écoles visées ou certifiées par l’Etat au cœur de 9 filières de compétences et d’expertise-métiers
- 14 000 apprenants chaque année
- 128 programmes, un système académique commun, des passerelles
inter-écoles et des équivalences pour un cursus personnalisé et adapté à
chaque apprenant
- 120 étudiants maximum par cursus, des promotions à taille humaine
- Des laboratoires de recherche et observatoires de métiers
- 5 500 entreprises partenaires
- 50 000 anciens avec Atouts Carrière
- Plus de 100 universités partenaires en France et à l’étranger

Nos valeurs
Le Groupe IGS promeut un système de valeurs original depuis sa création qui intègre l’économique et le social dans la Société et tend à réconcilier
l’homme et l’entreprise en faisant de l’épanouissement de l’individu, la clé de la
performance.
Depuis 39 ans, le Groupe IGS, fidèle à ses valeurs fondatrices - l’éthique,
l’humanisme et l’entrepreneuriat – est précurseur et innovant sur le marché
de l’emploi de plus en plus complexe. Fort de son engagement dans le sociétal,
il s’inscrit dans l’évolution des entreprises, les relations sociales et durables,
enseigne le développement managérial. Très impliqué face aux défis de demain,
le Groupe IGS a toute sa légitimité dans les prises de décisions des évolutions
de l’organisation du travail, de la performance économique, et toujours à la pointe
des avancées technologiques.
Groupe IGS L’Université Professionnelle Internationale
Paris - Lyon - Toulouse - Dublin - Shanghai

BIENVENUE DANS LE MONDE DES POSSIBLES
www.groupe-igs.fr
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