
 

 

Présentation Groupe IGS 
Une vocation de pionnier pour une longue tradition d’innovation 

 

Depuis 39 ans, le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la 
réussite de leurs projets professionnels. Le choix d’une école constitue un enjeu et un 
investissement déterminants. 
 

Intégrer l’une des écoles du Groupe IGS, c’est décider entre 9 filières de compétences 
et d’expertises métiers, entre 8 écoles et 2 programmes généralistes, et ce grâce à un 
système académique commun et internationalisé aux normes LMD. C’est aussi s’inscrire 
dans une philosophie et des valeurs.  
Fondé il y a 39 ans par des dirigeants d’entreprises, le Groupe IGS est aujourd’hui un 
acteur européen majeur dans le domaine de la formation, par l’excellence académique 
de sa pédagogie, mais aussi par sa vision de l’homme et de l’entreprise. Convaincu qu’il 
ne peut y avoir de progrès économique sans progrès social, l’humain, la formation des 
individualités, l’épanouissement des tempéraments, sont placés au cœur des cursus 
pour inciter chaque étudiant à devenir acteur de sa formation et entrepreneur de son 
chemin de vie.  
 

La fédération de moyens pédagogiques et humains, la taille mesurée des campus, les 
liens de confiance établis depuis longtemps avec le monde de l’entreprise, la qualité des 
installations et des services, permettent d’offrir un accompagnement individualisé qui 
caractérise “l’enseignement IGS” depuis sa fondation. Et comme un choix d’orientation 
ne doit plus aujourd’hui être irréversible, les étudiants peuvent bénéficier des 
nombreuses passerelles qui existent entre les différents parcours de formation du 
Groupe IGS : 

 Excellence académique donc, avec des diplômes ou doubles diplômes reconnus et 
des titres certifiés par l’État.   

 Employabilité prioritaire avec de nombreux allers et retours entre l’école et 
l’entreprise. 

 Ouverture sur le monde, avec des immersions à l’étranger dès la première année 
d’études et une présence sur 5 continents. 

 Force des réseaux, avec 5 500 entreprises partenaires et plus de 30 000 diplômés. 
 

Face aux défis de l’avenir, le Groupe IGS réaffirme donc son exigence d’une triple 
performance : académique, sociale et économique, au service de la réussite de 
chacun. Car former de futurs professionnels, heureux, ouverts, ingénieux, et inspirés, 
c’est contribuer à replacer l’entreprise au cœur du progrès humain. C’est affirmer notre 
rôle d’accompagnateur de réussite. C’est aussi initier et réinventer une autre 
gouvernance, dans un monde qui l’exige, impérieusement.  
 

Bienvenue à l’Université Professionnelle Internationale,  
Bienvenue dans le monde des possibles 



 

 

Les valeurs 
 
Le Groupe IGS, depuis 39 ans, fidèle à ses valeurs fondatrices -  l’éthique, l’humanisme 
et l’entrepreneuriat – est précurseur et innovant car 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. Il promeut un système de valeurs original qui intègre l’économique et le 
social, l’art et la culture, et tend à réconcilier l’homme et l’entreprise en faisant de 
l’épanouissement de l’individu la clé de la performance.  

 
Le Groupe IGS et ses écoles ont toujours été étroitement liés au monde de l’art et de la 
culture, ont initié et soutenu des événements organisés sur les campus tels que la 
semaine des Arts, Urb’Art, ou encore l’Atelier des Savoirs. C’est l’une des forces du 
Groupe et l’un des éléments de différenciation au regard du contexte économique et 
professionnel. L’entreprise fait de la créativité un moteur de ressources tout comme les 
artistes  possèdent le sens d’entreprendre.  

 

Bienvenue dans le monde des possibles 
www.groupe-igs.fr 

 

L’histoire du Groupe IGS en quelques dates fondamentales 
 

 1975, Création du Groupe IGS avec l’Institut de Gestion Sociale dont l’objectif sera axé  
sur la réussite économique d’une entreprise intimement liée à celle de sa réussite 
sociale 
 

 1976, Coopération majeure à la création du bilan social 

1978, la première formation de niveau bac+5 de 3ème cycle pour jeunes directeurs de 
personnel et managers de ressources humaines, 

1979, l'Institut de Gestion Sociale, premier organisme à réaliser des audits et des bilans 
sociaux dans des entreprises de tous secteurs; 
 

1, 1979, l'ADIP, l'Association pour le Développement de l'Insertion Professionnelle et 
l'Alternance, regroupant plusieurs organismes complémentaires, préfigurant le CFI, 
Crédit de Formation Individualisé, 
1980, l'ICD, Institut International de Commerce et de Distribution, la première école de 
formation en 4 ans aux métiers de la vente, du marketing et de la distribution et du 
commerce international, 

http://www.groupe-igs.fr/


 

 

 

 1980, Pionnier dans l’apprentissage : création du premier CFA dans le secteur des 
services 

1981, le premier Centre de Formation d'Apprentis en bureautique appliquée, pour la 
première fois, l'apprentissage s'ouvrait au tertiaire; des jeunes apprentis côtoyaient 
des PDG dans les sièges sociaux, 
 

1986, le CIEFA, le premier Centre Inter-Entreprises de Formation en Alternance 
permettant aux jeunes de préparer un diplôme d'Etat selon un rythme d'une semaine 
en entreprise, une semaine en formation; ils sont aujourd'hui 1200 à recevoir un 
salaire et à préparer des diplômes d'Etat et un métier 
 

1987, l'ESAM, Ecole Supérieure d'Assistants de Management, est la première école 
française habilitée à préparer un diplôme européen décerné depuis 24 ans dans 10 
pays; 
 

1988, l'IMIS, Institut de Management des Industries de la Santé, apporte la dimension 
management aux jeunes médecins, pharmaciens, vétérinaires; 
 

1989, en association avec le SERAC, la première section d'apprentis sourds et muets 
pour les techniques bureautique et informatique, 
 

 1989, Premiers partenariats avec des universités étrangères (Etats Unis)  
 

1990, le Groupe IGS, associé à des entreprises, a mis en place une expérience pilote 
dans le domaine du "Crédit Formation Individualisé", 
 
1993, il accueillait l'ISCPA - Institut Supérieur de la Communication, de la Presse et de 
l'Audiovisuel, préfaçant une filière liée à l'avenir du multimédia, 
 
1994, PEGASE, Programme d'Echanges et de Gestion et d'Accompagnement 
Systématique vers l'Emploi, offrait à des cadres dirigeants demandeurs d'emploi un 
cadre innovant par une pédagogie de projets apportés par des grandes et des petites et 
moyennes entreprises. 
 

1995, création de l'IMBA - programme international de 11 mois de management de 
haut niveau, (4 en France, 5 aux USA, 1 au Japon) enseigné en anglais, créé en 
coopération avec le CEFAM et l'Université de Temple (Philadelphie), sanctionné par un 
MBA accrédité AACSB, 
 



 

 

1996, ouverture de l'apprentissage aux seconds cycles bac+2/bac+4, homologués par 
l'Etat, au niveau maîtrise : gestion de personnel, management commercial, 
administration générale. Désormais, de bac à bac+4, l'enseignement supérieur dispose 
dans le Groupe IGS d'une filière d'apprentissage, 

 1996, Création du premier centre d’apprentissage dans l’enseignement supérieur, 

1997, création de l'opération Partenaires pour l'Emploi avec un réseau d'entreprises 
associées et d'une opération pilote ARPEJE - Action de Rapprochement pour une 
Première Expérience des Jeunes en Entreprise, s'adressant à des bas niveaux de 
qualification et rassemblant des professions, 
 
1998, ouverture en formation continue du département "Espace Collectivités Locales 
et Territoriales" et du département "Développement des Compétences", 
 
1999, création du 3ème cyle de "Marketing Stratégique et Commerce Electronique", 
débouchant sur un DESS délivré en partenariat avec l'Université de Lille 2, 
 
2000, création du département "Ingénierie et Gestion de Centres de Formation pour le 
compte de professions", 
 

 2004, Création de la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.), 

 2005, Naissance du premier Programme Franco-chinois. La 5ème promotion sera 
diplômée en juin 2013, 

 2007, 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, 
 

 2008, Création d’Atouts Carrière, un service dédié à l’accompagnement des carrières 
professionnelles  des anciens élèves, 

 2009, 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. 

 2012, Ouverture du campus Groupe IGS à Dublin (Irlande) 

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. 
 



 

 

Les chiffres clés 
 

 39 ans d’innovation pédagogique 
 14 000 personnes formées par an 
 9 filières de compétences et d’expertise métiers 
 128 programmes, un système académique commun, des passerelles inter-écoles et 

des équivalences pour un cursus personnalisé et adapté à chaque apprenant  
 9 écoles et 2 programmes généralistes 
 5 campus : Paris, Lyon, Toulouse, Dublin, Shanghai 
 50 000 anciens dont 8 500 dirigeants de la fonction RH  
 120 étudiants maximum par cursus, des promotions à taille humaine 
 12 laboratoires de recherche et observatoires de métiers 
 Un réseau de 5 500 entreprises partenaires 
 102 universités partenaires en France et à l’étranger 
 
 

Les activités du Groupe IGS 
 

Les écoles 
C’est le cursus en prolongement direct de la scolarité ou des études universitaires.  
Le Groupe IGS regroupe 9 écoles visées ou certifiées par l’Etat au cœur de 9 filières de 
compétences et d’expertise-métiers, et deux programmes à vocation généraliste. 
 
L’alternance et l’apprentissage 
Pionnier dans ces domaines depuis 1980,  date de la création de son CFA dans 
les métiers du tertiaire, la formation en alternance et en apprentissage est un axe 
majeur du développement du Groupe IGS.  
Notre offre de formation avec le concours de notre réseau de plus de 5 500 entreprises 
partenaires, permet chaque année à plus de 4 000 personnes d’accéder à un titre 
certifié ou à un diplôme de Bac à Bac+5 en alternance sur trois implantations 
nationales.  

 
 
 
 

La charte des engagements pédagogiques du Groupe IGS, une triple excellence : 
académique, professionnelle et internationale. 
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. 
 



 

 

La formation continue 
Elle est historiquement le premier pôle d’excellence développé au sein du Groupe IGS. 
Acteur majeur de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et de la formation 
diplômante ou d’expertise, le pôle Formation Continue accompagne au quotidien les 
entreprises et les salariés dans leurs projets de développement. 
www.formationcontinue.groupe-igs.fr  

 
Des services pour vous accompagner tout au long de votre carrière 
Le Groupe IGS est particulièrement actif dans le domaine de l’insertion professionnelle 
via L'ADIP (Association pour le développement de l’insertion professionnelle), sa 
structure dédiée qui accompagne depuis plus de 20 ans les salariés et les demandeurs 
d’emploi, jeunes et adultes dans leur insertion ou leur reconversion professionnelle. 
L'ADIP intervient pour le compte de ses entreprises partenaires, et à travers le Pôle 
Emploi, les Missions Locales, la Maison de l’Emploi. La POE Collective, est un 
programme de formation pour faciliter l'accès à l'emploi ou l'alternance.  
 
Faites de votre formation un atout pour votre carrière. Atouts Carrière est un 
service du Groupe IGS. Il valorise les expériences et parcours des étudiants et 
accompagne l’ensemble de ses diplômés, qu’ils soient salariés ou à la recherche d’un 
emploi. C’est aussi l’interface entre les anciens étudiants, les entreprises partenaires et 
le Groupe IGS. www.atouts-carriere.fr 

 
 

Contact presse : Axelle Guilmault, tél. : +33(0)1 80 97 55 24 / +33 (0)6 61 94 26 50 
aguilmault@groupe-igs.fr 

 
 
 
 
 
A propos du Groupe IGS : Le Groupe IGS regroupe 9 filières de compétence et 
d’expertise métiers portées par des écoles et des centres de formation spécialisés ou 
généralistes, des  centres d’insertion et d’orientation réunis autour du concept de 
l’Université Professionnelle Internationale. Acteur majeur de la formation, de l’emploi et 
du développement des compétences depuis 39 ans, présent dans tous les secteurs de 
l’éducation, le Groupe IGS bénéficie d’une triple implantation en France - Paris, Lyon et 
Toulouse et à l’international - Dublin, Shanghai. Il forme chaque année plus de 14 000 
apprenants qui rejoignent ainsi un réseau de 50.000 anciens. www.groupe-igs.fr. 
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