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Dessinez votre avenir

•  Banque, Assurance
•  Commerce, Marketing, 

Relation Clients
• Ressources Humaines
•  Management, Gestion, 

Entrepreneuriat

BAC +3

BAC +4/+5

EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

L E  P Ô L E  A LT E R N A N C E  D U  G R O U P E  I G S
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ÉDITO 

CONNAÎTRE l’essentiel sur le contrat de professionnalisation

CONSTRUIRE le parcours de formation adapté à votre projet 

CHOISIR LA FORMATION qui vous ressemble

ACCÉDER AU RÉSEAU entreprises du Groupe IGS 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) par les équipes du CIEFA 

APPRENDRE autrement 

VIVRE au sein d’un campus dynamique et porteur de valeurs 

INTÉGREZ LE CIEFA en 5 étapes 

Som
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L’alternance, 
L’alternance est indiscutablement une clé essentielle pour une entrée 
réussie dans la vie professionnelle : combinant diplôme et expérience 
professionnelle, l’Alternance permet en eff et d’affi  cher un CV distinctif à 
l’issue du parcours de formation. 

Le rythme est soutenu et exigeant car il faut mener de front études et 
vie professionnelle ; cela exige donc implication personnelle et motivation 
dans la durée. 

Accompagnés au quotidien par leurs responsables de formation, enseignants 
et tuteurs d’entreprise, les Alternants du CIEFA sortent de ce parcours 
grandis, humainement plus forts et professionnellement déjà matures. 

Reconnus pour leurs compétences professionnelles et leur opérationnalité 
immédiate, ils savent également se distinguer par les valeurs qui les animent.

Responsables et engagés… les 800 Alternants du CIEFA prennent en main 
leur avenir avec enthousiasme. 

Si tout comme eux, vous pensez que l’avenir se construit au présent, alors 
dessinons-le ensemble.
 
Catherine LAPOUGE
Directrice du CIEFA Paris 
clapouge@groupe-igs.fr

Édi
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10 bonnes raisons 

• 30 années d’expertise dans l’Alternance

• Le bénéfi ce de la notoriété et des moyens du Groupe IGS

• L’assurance de formations reconnues

•  Un choix de plus de 20 programmes de formation du bac au bac +5

• 8  000 entreprises partenaires

• 2  500 off res de postes en alternance chaque année

• 82 % de réussite aux diplômes préparés

• Des campus à taille humaine

•  Un accompagnement individualisé tout au long du parcours

• 75 % des alternants en emploi 3 mois après leur diplôme

Connaître... 
L’essentiel 

•  Il s’adresse à des jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus

• Il associe formation “ théorique ” et mise en pratique en entreprise
•  Le CIEFA propose des rythmes d’alternance permettant un bon équilibre 

entre la vie professionnelle et la vie scolaire

•  Il confère un statut de salarié avec tous les avantages qui en découlent 
(une rémunération calculée en fonction de l’âge et du diplôme, les congés 
payés, le bénéfi ce du régime général de sécurité sociale, les avantages 
conventionnels propres à l’entreprise…) et les obligations qui sont liées 
(respect des engagements contractuels, professionnalisme…)

•  Le contrat peut se faire en CDD (1 an à 2 ans selon la formation choisie) 
ou en CDI. Il peut être renouvelé 1 fois dans la même entreprise pour 
préparer un niveau de diplôme supérieur.

•  La formation est gratuite pour les alternants (sauf droits d’inscription 
à l’université pour les licences pros et le Master). Son coût est pris en 
charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de l’entreprise 
(tout ou en partie).

•  Pour intégrer le CIEFA, le contrat peut être conclu à partir du mois d’août 
et au plus tard fi n novembre.

Quel salaire ? 

De 16 à moins de 21 ans

55% du SMIC

65% si qualifi cation au moins égale 
à un BAC PRO ou équivalent

De 21 à moins de 26 ans

70% du SMIC

80% si qualifi cation au moins égale 
à un BAC PRO ou équivalent

26 ans et plus

85% du minimum conventionnel 
sans être inférieur à 100% du SMIC

 Un diplôme 
+ une expérience professionnelle 
= un CV gagnant ! 
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Vous pouvez intégrer 
le CIEFA 

après un Bac +2 
(BTS /DUT)

après un Bac +3 
(licence, bachelor 

titre certifi é niveau II...) 

après un Bac +4 
(master 1, titre certifi é 

niveau I ou II) 

Pour préparer 

En 1 an (bac +3) une licence** professionnelle ou un titre* de niveau II
En 2 ans (bac +4) un titre* de niveau II

En 1 an (bac +4) un titre* de niveau II 
En 2 ans (bac +5) un diplôme visé bac + 5 ou un titre* de niveau I

En 1 an (bac +5) un Master** d’Université ou un titre* de niveau I 

Avec leurs diff érents niveaux d’accès possibles et le choix entre 4 fi lières 
de métiers, les 12 programmes “Sup” du CIEFA permettent à chacun de 
trouver le parcours formation le plus adapté à son profi l et son projet. 

A l’issue d’une première formation au sein du CIEFA, vous souhaitez évoluer 
vers une autre fi lière de métiers ? faire progresser vos compétences ? vous 
spécialiser dans un domaine plus pointu ?...

Un accompagnement attentif du CIEFA vous permet de vous poser les 
bonnes questions et de choisir sans vous tromper !

Construire….
Le parcours de formation 

*Titres enregistrés au RNCP (Répertoire National des Certifi cations Professionnelles) 
** Master d’université ou licence professionnelle : partenariat avec

Choisir sa fi lière 

•  Banque, Assurance
•  Commerce, Marketing, Relation Clients
• Ressources Humaines
•  Management, Gestion, Entrepreneuriat

Choisir la durée de son parcours de formation
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Choisir...
La formation 
Programmes détaillés des formations SUP pages 10 à 20

Les
BTS/BAC+2

Les 
poursuites 

d’études

Après
Bac+2

Après 
Bac+3

Après 
Bac+4

BTS
Assistant de Gestion
PME / PMI

BTS
Assistant de Manager 
- Ressources Humaines

BTS
Comptabilité et Gestion

DCG - Diplôme de 
Comptabilité et Gestion 
2 ans

Bachelor* de l’ESAM 
Responsable en Gestion 
et Développement 
d’Entreprise
1 an (Bac+3)

Titre* de l’ESAM niveau II
Responsable en Gestion 
et Développement 
d’Entreprise
1 an (Bac+4)

 Gestionnaire de Paie

Licence Professionnelle** 
Gestion de la Paie
et Administration
du Personnel

Bachelor* Chargé de 
l’Administration des 
Ressources Humaines
1 an (Bac+3)

Titre* de l’IGS niveau II 
Responsable de la 
Gestion des Ressources 
Humaines - 2 ans (Bac+4)

Titre* de l’IGS niveau II
Responsable de la 
Gestion des Ressources 
Humaines - 1 an (Bac+4)

- Parcours Généraliste RH
-  Parcours Gestion de 

la Formation
- Parcours Recrutement

EN CONTRAT OU PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION*

Filière commerce, 
marketing,

relation clients, 
banque/assurance  

Filière management,
gestion, 

entrepreneuriat

Filière 
ressources 
humaines

Titre* de l’IGS niveau I
Responsable en Management et Direction des 
Ressources Humaines (Bac+5)

Master II** Contrôle de gestion et systèmes d’information.
Spécialisation Contrôle de gestion sociale

BTS
Management
des Unités Commerciales 

BTS
Négociation
Relation client

BTS
Assurance

Bachelor* de l’ICD 
Responsable du 
Développement 
Commercial et Marketing 
ou Spécialisation
Banque/Assurance
1 an (Bac+3)

Licence Professionnelle**
Commerce Management 
du Point de Vente

Diplôme de l’ICD***
visé Bac+5 - 2 ans
-  Marketing et 

management 
commercial, 

-  E-business et Marketing 
digital, 

-  Relation Clients en 
Banque

-  Conseiller en Gestion 
de Patrimoine

(Bac+5)

* Titres inscrits au RNCP
** Diplôme de l’Université de Cergy Pontoise ou de l’Université de Paris Est Créteil
*** Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de Recherche - Grade de Master

grade

délivré par l’État délivré par l’État

master
de

grade

master
de
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La fi lière “Commerciale” du CIEFA a pour objectif de préparer aux métiers 
du management et du développement d’aff aires sur ses aspects opérationnels 
(bac +3) et stratégiques (bac +5). 

Les futurs diplômés de cette fi lière seront amenés à occuper des postes 
dans les domaines du marketing, de la négociation achat ou vente, 
du management d’une business unit, du e-business ou bien encore 
du développement international. 

Au-delà des compétences “techniques” liées à la fonction commerciale, 
marketing ou managériale, la dimension comportementale et l’éthique 
professionnelle sont des facteurs clés de réussite dans cette filière, 
au cœur d’un environnement de plus en plus complexe. 

Ainsi, capacités d’adaptation, ouverture intellectuelle, créativité, qualités 
relationnelles, autonomie, capacité à travailler en équipe ou en mode projet, 
sens du challenge… sont autant d’aptitudes attendues par les entreprises.

Commerce, Marketing, Relation clients, 
Banque/Assurance

Des métiers “passion” 
• Attaché(e) commercial(e)
• Ingénieur commercial(e)
• Chargé(e) de clientèle
• Responsable grands comptes
•  Assistant(e) marketing / 

communication
• Chef de produit
• Web marketeur
• Directeur (trice) commercial(e)
• Category manager
• Chargé(e) d’études marketing 
• Chargé(e) de promotion 
• Manager en point de vente
• Acheteur(e)
•  Conseiller en gestion 

de patrimoine
• Conseiller bancaire
• Conseiller de clientèle en agence

Après l’obtention du BTS Management des Unités Commerciales 
en alternance chez CARREFOUR, j’ai décidé de poursuivre mes 
études au CIEFA en préparant la Licence Pro Management du Point 
de Vente, au sein de la même entreprise. En qualité de Responsable 
d’un rayon j’ai appris à être autonome, à gérer une équipe mais aussi 
les imprévus ! Je prépare actuellement le Diplôme de l’ICD (bac +5). 
Après, mes chances de trouver un poste en tant que Manager au 
sein d’une grande structure auront considérablement augmenté. 
Mon CV parlera de lui-même !!! 

Gaëlle SOBKOWIAK
Diplôme de l’ICD

Dans le cadre de sa politique d’alternance, le groupe CAMAIEU 
International, accueille dans ses magasins depuis septembre 2010, 
des jeunes formés par le CIEFA sur les métiers de vendeur(se) 
(BTS) et/ou adjoint(e) de magasin (licence pro Management du 
Point de Vente) . 
Le rythme d’alternance et la formation dispensée sont bien en 
adéquation avec nos métiers de terrain . Cet échange entre le 
CIEFA et le groupe CAMAIEU est d’autant plus bénéfi que que les 
jeunes formés sont des collaborateurs potentiels, de futurs 
responsables pour notre enseigne qui continue à ouvrir de nouveaux 
magasins chaque année.

Hélène BARBAY
Chef de projet formation/Training Project Manager - Camaieu

Paroles 

Paroles 
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La fi lière “Gestion et Management de l’Entreprise” du CIEFA regroupe 
toutes les formations permettant d’accéder :

-  aux fonctions supports des entreprises ou organisations (gestion et fi nance, 
administration générale) 

- aux métiers du conseil 

-  aux métiers de la comptabilité et de la fi nance en cabinet d’expertise comptable 
ou d’audit 

mais également à la création d’activité et à l’entrepreneuriat, ou bien 
encore au management d’une business unit autonome (agence, PME, 
direction opérationnelle...) 

Management, Gestion, Entrepreneuriat

Une richesse de métiers 
incomparable... 
•  Adjoint(e) de direction 

en PME-PMI
• Responsable d’ agence 
• Gérant(e) de société
•  Responsable d ‘un centre 

de profi t 
• Contrôleur de gestion junior 
• Responsable fi nancier 
• Analyste fi nancier 
•  Collaborateur (trice) confi rmé(e) 

de cabinet d’expertise 
comptable 

• Aide acheteur
•  Chargé(e) d’administration 

des ventes 
• Responsable de projet 
• Responsable administratif
• Chargé(e) de communication…
• Acheteur (euse)

Le Concours de Création d’Entreprise Eco Citoyenne : 
évènement tremplin de la fi lière Gestion et Management de l’Entreprise.
Créé par le CFA IGS et l’ESAM, ce concours soutient le talent de jeunes 
créateurs d’entreprises socialement engagés et responsables.
Ce concours est ouvert à tout entrepreneur en herbe. 
Ainsi, les alternants en formation sur le Titre “Responsable en gestion” 
de l’ESAM sont tout particulièrement invités à y participer dans le cadre 
de leur module de cours “Business plan et création d’entreprise”. 

www.cce-esam.com

A la suite d’un BTS Assistant(e) de Gestion PME PMI, j’ai 
intégré, la formation de l’ESAM “Responsable en Gestion et 
Développement d’Entreprise”. J’ai choisi cette formation 
pour sa polyvalence : le management des activités fi nancières, 
le management opérationnel, le management des hommes et 
le management de projet. Je suis depuis 3 ans en alternance 
au sein d’un cabinet de recrutement spécialisé où mes missions sont 
à la fois d’ordre administratif, comptable et commercial.

Elisabeth THUEL CHASSAIGNE 
Titre de l’ESAM “Responsable en Gestion 
et Développement d’Entreprise”

Évène

Paroles 

+ de 70 000 €
de dotations

à gagner !

Concours
ouvert à tous

en France
#2C2E

Avec le soutien de

Téléchargement du dossier de candidature : www.2c2e-esam.com
Plus d’infos : 01 80 97 45 64 2c2e.esam

    Participez avant le 1er juin 2016 à la 8ème édition du

Concours de la Création d’Entreprise 
Éco-responsable & Citoyenne

Vous avez l’âme d’un entrepreneur engagé !

Handicap • Environnement • Egalité des chances
Entreprenariat au féminin
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Rendez-vous sur

le blog RH 

de la fi lière RH 

du Groupe IGS 

www.leblogrh-igs.com

Dans un environnement de plus en plus complexe et changeant, 
le Management des Ressources Humaines prend une place essentielle au 
sein des entreprises et organisations. Il est aujourd’hui un levier stratégique. 

La fonction Ressources Humaines intervient à chaque stade de la “vie” 
individuelle des collaborateurs ( recrutement, paie, formation, gestion des 
carrières, expatriation... ) mais est également un acteur clé des relations 
sociales au sein de l’entreprise. Elle se positionne en “business partner” 
auprès des opérationnels et de la Direction Générale . 

Les évolutions sociétales impliquent également la prise en compte par 
la fi lière de sujets essentiels comme le handicap, l’international, la diversité… 

Des métiers impliquants…
• Chargé(e) de recrutement 
• Responsable de la communication interne
• Responsable mobilité/carrières
• Responsable formation
• Responsable RH junior
• Chargé(e) d’études RH 
• Responsable administration du personnel/paie
• Responsable rémunérations et avantages sociaux 
• Adjoint(e) du DRH
• Chargé(e) de mission RH (Diversité, Talents...) 
• Contrôleur de gestion sociale
•  Chef de projet SIRH (Système d‘information RH… )

Ressources Humaines 

J’ai tout d’abord préparé au CIEFA un BTS Assistant(e) de Gestion 
PME/PMI. Mes aspirations professionnelles dans le domaine des 
Ressources Humaines se sont confi rmées durant ma poursuite 
d’études jusqu’au Bac+5, en alternance à la SACEM en tant que 
Gestionnaire du Personnel puis Chargée d’Etudes RH. 

L’alternance m’a permis de me redécouvrir, de m’affi  rmer, d’accélérer 
mes performances en entreprise, sans oublier la posture professionnelle 
que l’on acquiert tout au long de la formation. Deux mois après 
l’obtention du Titre de l’IGS, je passais de mon poste en CDD à un 
poste en CDI !

Sandra TIOGMO
Ancienne Alternante CIEFA - Diplômée 2010 du Titre Responsable 
de la gestion des ressources humaines de l’IGS-RH. 
Gagnante du Trophée ANDRH* pour son mémoire de fi n d’études. 
*ANDRH : Association Nationale des DRH 

Paroles 

Né en 1975, l’Institut de Gestion Sociale 
(IGS), qui a donné son nom au Groupe 
IGS, a construit sa position actuelle 
de “Grande Ecole de référence 
en Management des Ressources 
Humaines” sur un concept simple, 
mais visionnaire à l’époque : pas de 
réussite économique durable sans 
réussite sociale et réciproquement. 

Il était alors naturel de construire cette 
première école - dédiée exclusivement 
à la formation au management 
des Ressources Humaines - autour 
des valeurs d’humanisme, d’éthique 
et d’entrepreneuriat.

Ce sont toujours ces valeurs qui 
prévalent aujourd’hui et qui privilégient 
la réconciliation durable et profonde 
de l’entreprise et de l’Homme, ainsi 
que son épanouissement professionnel 
et personnel 

Olivier DUSSERE 

Directeur de l’IGS-RH Paris. 
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Licence Professionnelle Commerce
“Management du Point de Vente” - 1 an 

Niveau d’accès : Bac+2 validé dans le commerce 
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande

(à partir de Mai)

Finalités du cursus 
Cette formation a pour objet de préparer aux métiers de l’encadrement 
en point de vente.
Elle permet l’accès direct à la fonction de direction de point de vente 
de moyenne surface ou aux postes de management d’activité (responsable 
d’univers, chef de département, manager de rayon, chef des ventes) 
au sein de structure de plus grande taille (hypermarchés, grandes surfaces 
spécialisées). 
Relation clients, organisation, gestion et théâtralisation d’un univers 
de produits, ainsi que management d’une équipe de vente sont le quotidien 
de ces métiers.

Programme* 
de formation 

Gérer
•  Gestion comptable 

et budgétaire
• Contrôle de gestion
•  Logistique 

d’approvisionnement
•  Droit de la consommation 

et de la concurrence

Vendre
•  Connaissance 

de la distribution
• Marketing du point de vente
• Droit de la distribution
•  Comportement 

du consommateur
• Relation clients
 
Manager
• Relations humaines
• Organisation du travail 
• Droit social

Développer son capital 
personnel 
• Anglais 
• Prise de parole en public 
• Informatique appliquée 
•  Projet tutoré et rapport 

d’activité professionnelle 
(écrit + soutenance orale 
du rapport d’activité / 
évaluation de l’apprenant 
par l’entreprise)

J’ai intégré l’entreprise PROMOD, tout en préparant un BTS MUC 
en alternance au sein du Groupe IGS. Mon projet personnel (entrer 
dans la vie active à bac +3) ainsi que l’accompagnement et le suivi 
de l’équipe pédagogique du Groupe IGS m’ont motivée à m’investir 
une année de plus sur la licence pro, toujours avec Promod. 
Mes 3 ans d’expériences en alternance dans la grande distribution 
m’ont permis de démarcher plus facilement des entreprises du 
secteur du commerce équitable. 
Deux mois après avoir été diplômée, j’ai obtenu un poste de 
responsable de boutique chez SIRA KURA 0 à Paris.
Ses fondateurs ont crée des coopératives au Mali, Niger et Burkina 
Faso dans les domaines de la maroquinerie, bijouterie et décoration 
(Tissus, statuettes).
Mon poste me permet de gérer un point de vente de façon autonome, 
accueil, vente, merchandising, gestion des stocks, relation directe 
avec les fournisseurs autres que Sira Kura, opérations commerciales, 
voir expositions temporaires.

Ava PLOTTU
Diplômée licence Pro Management du Point de Vente 

Paroles 

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifié afin 
de rester en adéquation avec l’évolution 
des métiers 

en Partenariat avec 

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e) 
pour la session d’admission à la date convenue avec le service admission 
du CIEFA.
Vous passerez alors les tests d’admission :
• QCM de Culture Générale
• Test de personnalité
• Entretien de motivation et de culture générale

Filière Commerce, Marketing, Relation Clients
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en Partenariat avec 

L’ ICD est l’Ecole de Commerce du Groupe IGS. Créée en 1980, elle compte aujourd’hui 
4000 diplômés exerçant dans les domaines du marketing opérationnel ou stratégique, de 
la négociation de haut niveau , des achats, de la distribution ou encore du e business ou du 
développement à l’international . Le positionnement clairement affi  rmé de l’ICD est de former 
des “développeurs d’aff aires”.

L’ICD propose en alternance au sein du CIEFA, deux programmes de formation 
•  Après bac +2 : le parcours “Responsable du développement commercial” (titre certifi é RNCP 

niveau II) en 1 ou 2 ans selon la formation d’origine 

• Après bac +3, en 2 ans, le diplôme de l’ICD visé bac +5. 

“ Responsable du développement 
commercial et marketing” - 1 an 

Titre certifi é de l’ICD Niveau II – Inscrit au RNCP (JO 07/06/2016)

Niveau d’accès : Bac+2 commerce(1) ou vente validé avec stages 
ou expérience professionnelle dans le domaine Commercial 
(BTS MUC ou NRC / DUT Tech de Co…). 
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

(1) Le parcours est également accessible aux titulaires d’un bac +2 autre que commercial. 
Il se déroule alors sur 2 années (nous consulter).

Finalités du cursus 
A l’issue de leur parcours de formation , les titulaires du titre 
“Responsable du Développement Commercial et marketing” de l’ICD 
seront à même de : 

• Conduire avec succès des négociations B to B (achat / vente) 
•  Gérer et conduire le développement d’une activité commerciale 

(business unit, direction opérationnelle, unité de vente…) 
• Manager une équipe
•  Contribuer à l’élaboration de la politique commerciale et de la stratégie 

marketing de l’entreprise
•  Mettre en œuvre des plans d’action marketing commercial, d’en suivre 

les résultats et de proposer les ajustements nécessaires pour atteindre 
les objectifs fi xés 

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e) 
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier 
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM de logique numérique et verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifié afin 
de rester en adéquation avec l’évolution 
des métiers 

Programme* 
de formation 
60 crédits ECTS
 
Développement commercial 
et marketing
• Négociation commerciale
• Management commercial
• Analyse sectorielle
• Fondamentaux du marketing
•  Satisfaction et fi délisation 

clients
•  Stratégie de distribution / 

réseaux commerciaux
• E-business et Design web

Développement personnel 
et professionnel
•  Business English
•  Anthropologie et commerce
•  Ecrits professionnels
•  Vie en société et vie 

professionnelle
•  Coaching et posture 

managériale
•  Projet de développement 

commercial et marketing
•  Accompagnement vers 

l’emploi ou la poursuite 
d’études

Pilotage de l’entreprise
•  Management d’équipe
•  Gestion fi nancière
•  Gestion commerciale et 

opérationnelle
•  Politique générale d’entreprise
•  Droit du travail
•  Droit commercial
•  Supply chain
•  Cas de synthèse

Filière Commerce, Marketing, Relation Clients
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Filière Commerce, Marketing, Relation Clients

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 

Pratiques professionnelles
en Banque et Assurance 
• Gestion de la relation client
• Produits banque et assurance
•  Environnement juridique

et fi scal
•  Approche patrimoniale

du client
•  Prévision et gestion 

des risques
• Actualités sectorielles

Marketing et relation client
•  Analyse sectorielle banque

et assurance
•  Etude et recherche marketing
•  Marketing direct
•  E-business 
•  Techniques de vente 

approfondies

Management d’entreprise
•  Gestion fi nancière
•  Pilotage d’entreprise
•  Droit du travail et droit social
•  Fondamentaux 

du management
•  Economie internationale

Développement personnel 
et outils professionnels
• Communication professionnelle 
• Anglais professionnel
• Maths fi nancières appliquées
• Tableurs et bases de données 
• Gestion de projet
• Rapport d’activité professionnelle

Conseiller clientèle en Banque/Assurance
Titre “Responsable du Développement 
Commercial et Marketing”
Titre de l’ICD certifi é niveau II - Inscrit au RNCP (JO du 07/06/2016)

Niveau d’accès : Bac+2 validé
(DUT ou BTS spécialité Assurance/Banque/Commerce
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Le titulaire du Bachelor Banque et Assurance Conseiller en clientèle gère 
la relation entre la banque, la compagnie d’assurance ou encore le cabinet 
indépendant qui l’emploie et les clients qui lui sont confi és .
Il doit promouvoir l’off re de l’entreprise qu’il représente (crédits, épargne, 
assurances…) en répondant aux attentes des particuliers qu’il accompagne 
dans la gestion de leurs besoins.
Il développe le portefeuille clientèle qui lui est confié dans le cadre 
de la politique commerciale de l’établissement pour lequel il travaille.

Pour quels métiers ?
• Chargé de clientèle (banque et assurance)
• Gestionnaire de clientèle
• Conseiller en assurance
• Conseiller de clientèle particuliers

Exemples de missions confi ées en entreprise 
•  Commercialisation des produits banque et assurance : Prospection, vente 

et négociation, gestion et suivi de portefeuille clients, reporting, analyse 
de l’activité commerciale...

•  Marketing stratégique et opérationnel appliqué au secteur : 
Etudes de marché, veille informationnelle et concurrentielle, conception 
et réalisation d’outils d’aide à la vente...

•  Conseil à la clientèle : Analyse des besoins, propositions de solutions 
ou produits adaptés.

Modalités d’admission
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e)
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM de logique numérique et verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifié afin 
de rester en adéquation avec l’évolution 
des métiers 
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Filière Commerce, Marketing, Relation Clients

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 
120 crédits ECTS

Pôle développement 
commercial et marketing
• Stratégies commerciales
• Gestion d’un point de vente
• Négociation grands comptes
•  Stratégie marketing et brand 

management
•  International Trade
•  Introduction au e-business et 

e-commerce
•  Sociologie de la 

communication et des médias
•  Droit du Marketing
•  Droit des contrats
•  Fiscalité et pratiques 

commerciales
•  Managing Sustainable 

Innovation
•  Serious Game
•  Big Data
•  Managing Brand Identity and 

image
•  Conception et ingénierie de 

projet

Pôle Management de 
l’entreprise et des hommes
•  Management des équipes 

commerciales
•  Management des enseignes
•  Pilotage Budgétaire
•  Création d’entreprises
•  Rethinking business Model
•  Business Game
•  Stratégie d’infl uence et contre 

infl uence
•  Change Management for 

growth and development

Pôle Recherche, humanités 
et développement personnel
•   Conduite de projet
•  Mémoire de fi n d’études
•  Grand oral
•  Soft kills development 

program
•  Professional english
•  Géostratégie/ Cultures 

et humanités

Diplôme de l’ICD - 2 ans

Spécialité Marketing et Management Commercial
Diplôme visé BAC +5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Niveau d’accès : Bac+3 validé 
Durée du contrat de professionnalisation : 24 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
L’ICD est l’École de Commerce du Groupe IGS. Créée en 1980, elle 
compte aujourd’hui 4000 diplômés exerçant dans les domaines du 
marketing opérationnel ou stratégique, de la négociation de haut 
niveau, des achats, ou encore du e-business ou du développement à 
l’international.

Commercial et marketing
• Gérer un portefeuille de clients B to B
• Défi nir et mettre en œuvre une politique marketing et commerciale
• Gérer et analyser des données à l’aide de solutions CRM
• Construire et suivre des opérations de marketing opérationnel

Retailing / achats
• Maîtriser les fl ux logistiques et optimiser le supply chain management
•  Défi nir et mettre en œuvre une politique d’achats dans une optique 

durable
• Gérer et optimiser un portefeuille fournisseurs
• Développer et animer un réseau d’enseignes

Management d’entreprise
• Contribuer à la réfl exion stratégique de l’entreprise
• Exercer son activité en mode projet
• Manager une Business Unit et animer une équipe
• Prendre en compte l’environnement international de l’entreprise

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez 
convoqué(e) pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi 
(cf. dossier de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM de logique numérique et verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifié afin 
de rester en adéquation avec l’évolution 
des métiers 

grade

délivré par l’État délivré par l’État

master
de

grade

master
de
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Filière Commerce, Marketing, Relation Clients

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 

Expertise Digitale
• Introduction au e-business
• Communication Digitale
• Social Marketing
• Politique de référencement
• Création de sites
•  Marketing Mobile et mobile 

shopping
•  Droit des nouvelles 

technologies.

Développement commercial et 
marketing
•  Stratégie Marketing et Brand 

Management
• Big Data
• Droit des contrats
• Stratégies Commerciales
• Droit du Marketing
• Stratégie et politique d’Achat
•  Sociologie de la 

communication
•  Marketing des services et 

stratégies numériques

Management de l’entreprise
• Rethinking Business Model
•  Pilotage de la performance et 

tableaux de bord
• Tableurs
•  Création et reprise 

d’entreprise / business plan
• Business game
•  Management du changement
• Négociation Grands Comptes
•  Management des équipes 

commerciales

Recherche / développement 
personnel
•  Management de projet/ 

Conférences Dirigeants
•  Mémoire de fi n d’études /

Grand Oral
•  Soft Skills Development 

Program
• Professional English
• Cultures et humanités

Diplôme de l’ICD - 2 ans

Spécialité E-Business et Marketing Digital
Diplôme visé BAC +5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Niveau d’accès : Bac+3 validé
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation : 24 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
Expertise marketing digital
• Intégrer le digital dans la stratégie marketing de l’entreprise
• Défi nir les dispositifs de présence sur internet
• Construire, animer un site web
• Animer la relation client sur le web
• Piloter les projets de marketing digital 

Management de la relation client et marketing
•  Gérer et développer un portefeuille clients et négocier/vendre avec des 

enjeux forts
•  Défi nir et mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale, 

développer et animer des réseaux commerciaux
• Gérer et analyser des données à l’aide de solutions CRM
• Construire et suivre des opérations de marketing opérationnel

Management de l’entreprise
• Contribuer à la réfl exion stratégique de l’entreprise
• Exercer son activité en mode projet
• Manager une Business Unit et animer une équipe
• Prendre en compte l’environnement international de l’entreprise

Modalités d’admission
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e)
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM de logique numérique et verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

grade

délivré par l’État délivré par l’État

master
de

grade

master
de
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Diplôme de l’ICD - 2 ans

Spécialisation Relation clients en Banque
Diplôme visé BAC +5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche - Grade de Master

Niveau d’accès : Bac+3 validé 
Durée du contrat de professionnalisation : 24 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Le parcours de spécialisation « Relation clients en banque » amène aux 
métiers commerciaux de la banque de réseau (agences bancaires), 
de la banque privée, ou des sociétés de gestion de patrimoine. 
Chaque année près de 50 postes sont proposés sous contrat de 
professionnalisation, pour des réelles propositions d’embauche et 
perspectives d’évolution aux futurs diplômés bac + 5 du CIEFA : 
LCL / Crédit Agricole Ile-de-France / Société générale / BNP Paribas / 
Crédit du Nord / Boursorama Banque.

Finalité du cursus / Compétences
Expertise banque et gestion du patrimoine
•  Comprendre et savoir prendre en compte l’environnement 

économique, juridique, fi scal et fi nancier de la gestion du patrimoine
•  Maîtriser les produits et services bancaires de gestion du patrimoine
•  Être capable de construire et développer la relation client en contexte 

banque / gestion de patrimoine 

Management de l’entreprise
•  Contribuer à la réfl  exion stratégique de l’entreprise
•  Exercer son activité en mode projet
•  Manager une Business Unit et animer une équipe
•  Prendre en compte l’environnement international de l’entreprise

Management de la relation client et marketing
•  Gérer et développer un portefeuille clients et négocier / vendre avec 

des enjeux forts
•  Défi nir et mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale, 

développer et animer des réseaux commerciaux
• Gérer et analyser des données à l’aide de solutions CRM
• Construire et suivre des opérations de marketing opérationnel
• Piloter les projets commerciaux digitaux

Pôle soft skills development 
program
• Écrits professionnels
• Anglais des aff aires/ TOEIC
• Rhétorique et persuasion
•  Gérer son temps et ses 

priorités
• Développer son followership
•  Améliorer sa capacité à 

travailler en équipe
•  Management de projet : 

conférences métiers

Pôle recherche
• Grand oral
• Pré mémoire / mémoire

Filière Commerce, Banque / Assurance

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 

Pôle banque et environnement 
bancaire 
Fondamentaux de la banque
•  Droit bancaire - management 

du risque et gestion de la 
conformité

• Marchés et instruments 
fi nanciers

• Mathématiques fi nancières/ 
statistiques appliquées

Marché des professionnels
• Analyse fi nancière
• Financement de l’entreprise
•  Diagnostic et évaluation 

fi nancière
•  Droit des entreprises en 

diffi  cultés
•  Produits et services marche 

professionnel

Marché clientèle patrimoniale
•  Introduction a la gestion 

de patrimoine
• Droit patrimonial
•  Produits et services marché  

patrimonial

Pôle marketing et management 
de la relation clients
•  Gestion de la relation clients 

(méthodes d’organisation 
de l’activité commerciale, 
méthodes de prospection et de 
développement de portefeuille, 
suivi de la clientèle)

•  Techniques de vente 
appliquées aux clients 
professionnels et patrimoniaux 
(mises en situation, cas de 
négociation)

• Stratégie commerciale
•  Marketing des services / 

marketing bancaire
•  Digitalisation de la relation 

clients(banqueà distance)
•  Serious game : english 

negociation
• Omni-canal et cross-canal

Pôle Management 
de l’entreprise
• Fiscalité
• Rethinking business models
•  Business plan / création 

d’entreprise
•  Pilotage de la performance et 

tableaux de bord
•  Management des équipes 

commerciales

grade

délivré par l’État délivré par l’État

master
de

grade

master
de

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier 
de candidature, vous serez 
convoqué(e) pour la session 
d’admission à la date que vous 
aurez choisi (cf. dossier de 
candidature).

Vous passerez alors le concours 
d’entrée :
•  QCM de logique numérique et 

verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
•  Entretien de motivation et 

d’anglais
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Filière Commerce, Banque / Assurance

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 

Expertise gestion du patrimoine
•  Introduction à la gestion 

du patrimoine
•  Environnement juridique et 

fi scal du patrimoine
•  Relation clients dans le cadre 

de la gestion du patrimoine
•  Off re produits et services en 

gestion du patrimoine
•  Outils statistiques et 

mathématiques fi nancières

Pôle développement 
commercial et marketing
•  Stratégies marketing et brand 

management
•  Marketing stratégique
•  Advanced Costumer and 

Relationship Management
•  Techniques de vente 

approfondies
•  Marketing des services / 

marketing bancaire
•  Stratégies commerciales
•  Médias sociaux et stratégie 

d‘infl uence
•  Digital marketing et 

communication

Pôle management 
de l’entreprise
•  Management de l’innovation
•  Pilotage de la performance et 

tableaux de bord /tableurs
•  Création et reprise 

d’entreprise / business plan
•  Business game
•  Management du changement
•  Systèmes d’information
•  Design Management

Pôle recherche – humanités et 
développement personnel
•  Management de projet
•  Mémoire de fi n d’études / 

méthodes de recherche
•  Coaching Carrière
•  Soft Skills Development 

Program
•  Professional English / 

preparation au TOEIC
•  Géostratégiie / marchés 

émergents
•  Electif Arts / cultures et 

humanités

Diplôme de l’ICD - 2 ans

Spécialité Conseiller en Gestion de Patrimoine
Diplôme visé BAC +5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche - Grade de Master

Niveau d’accès : Bac+3 validé
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation : 18 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Le parcours de spécialisation « Conseiller en Gestion de Patrimoine 
» amène aux métiers commerciaux de la banque de réseau (agences 
bancaires), de la banque privée, ou des sociétés de gestion de patrimoine.
Chaque année près de 50 postes sont proposés sous contrat de 
professionnalisation, pour des réelles propositions d’embauche et 
perspectives d’évolution aux futurs diplômés bac + 5 du CIEFA :
LCL / Crédit Agricole Ile de France / Société générale / BNP Paribas 
/ Crédit du Nord / Boursorama Banque.

Finalités du cursus
Le programme de formation conduisant au Grade de master de l’ICD, 
spécialisation « Conseiller en Gestion de Patrimoine » s’articule autour 
des 3 pôles de compétences suivants :

Expertise banque et gestion du patrimoine
•  Comprendre et savoir prendre en compte l’environnement économique, 

juridique, fi scal et fi nancier de la gestion du patrimoine
• Maîtriser les produits et services bancaires de gestion du patrimoine
•  Être capable de construire et développer la relation client en contexte 

banque / gestion de patrimoine

Management de l’entreprise
•  Contribuer à la réfl  exion stratégique de l’entreprise
•  Exercer son activité en mode projet
•  Manager une Business Unit et animer une équipe
•  Prendre en compte l’environnement international de l’entreprise

Management de la relation client et marketing
•  Gérer et développer un portefeuille clients et négocier / vendre avec 

des enjeux forts
•  Défi nir et mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale, 

développer et animer des réseaux commerciaux
•  Gérer et analyser des données à l’aide de solutions CRM
•  Construire et suivre des opérations de marketing opérationnel
•  Piloter les projets commerciaux digitaux

Modalités d’admission
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e)
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM de logique numérique et verbale
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et d’anglais

grade

délivré par l’État délivré par l’État

master
de

grade

master
de
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Filière Management, Gestion, Entrepreneuriat

en Partenariat avec 

Programme*
de formation 
 120 crédits ECTS sur 2 ans 
60 crédits ECTS sur 1 an

Pôle Gestion des Activités 
Commerciales
• Marketing Opérationnel
• Techniques de Négociation
• Etudes de Marché
•  Pôle Management de 

l’Entreprise

Management d’équipe
•  Supply Chain Management
•  Management des 

organisations
•  Communication d’entreprise
•  Entreprise et RH
•  GRH opérationnelle
•  Politique générale 

d’Entreprise
•  Droit Social
•  Droit des Aff aires

Pôle International
•  Business English
•  Intercultural Management

Pôle Culture et Humanités
•  Anthropologie et commerce

Pôle Pilotage Financier
•  Contrôle de Gestion
•  Analyse des coûts
•  Analyse Financière

Pôle Développement 
Personnel
•  Accompagnement vers 

l’emploi
•  Écrits professionnels et 

Voltaire
•  Pratiques informatiques
•  Vie en société et vie 

professionnelle
•  Coaching et postures 

managériales

Pôle Projets et Management 
de projet
•  Chantier Conseil
•  Management de projet
•  Management de projet

L’ESAM, fondée en 1987 par le Groupe IGS est l’Ecole du Pilotage de l’Entreprise. Elle a pour 
vocation initiale de promouvoir, à travers ses enseignements, l’esprit entrepreneurial. 
Son parti pris pédagogique s’en nourrit encore aujourd ‘hui puisque elle permet d’acquérir 
l’ensemble des compétences nécessaires à la direction d’une business unit et à la conduite 
d’un projet  : management financier, management organisationnel, management humain 
et management stratégique.
L’ESAM propose en alternance au sein du CIEFA le titre certifi é RNCP niveau II “Responsable 
en Gestion et Développement d’Entreprise”. 
Une poursuite d’études en alternance jusqu’en bac +5 est ensuite possible au sein de l’ESAM 
(4 choix de spécialisation) ou sur la fi lière Ressources Humaines (cf formations proposées 
dans cette même brochure).

Bachelor Responsable en Gestion 
et Développement d’Entreprise
1 an (après Bac+2) - En contrat de professionnalisation
Titre de l’ESAM, certifi é niveau II, inscrit au RNCP
(arrêté du 17/07/2015 - JO du 25/07/2015 - code 310m)

Niveau d’accès :  Bac+2 validé en Gestion 
ou Management des entreprises

Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Alternance pratiquée :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
Le ou la “Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise” structure, 
coordonne, supervise et pilote l’activité des diff érents services de l’entreprise.
 
Il la représente dans ses négociations / relations avec les partenaires 
externes (fournisseurs, clients, banques, administration...). Il prend 
en charge le pilotage opérationnel de projets et participe au management 
des équipes projets.
 
Il centralise, structure, analyse les données fi nancières de l’entreprise 
et participe à l’élaboration des budgets annuels et au pilotage budgétaire. 
En s’informant constamment sur l’évolution de l’environnement 
de l’entreprise, il réalise des études économiques et fi nancières nécessaires 
à tout projet de développement ou d’investissement.
 

Modalités d’admission
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e)
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• TCME 2
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale
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Filière Management, Gestion, Entrepreneuriat

en Partenariat avec 

Programme* 
de formation 
120 crédits ECTS sur 2 ans 
60 crédits ECTS sur 1 an
 
Management des activités 
fi nancières de l’entreprise
•  Analyse comptable / 

Analyse fi nancière
• Contrôle de gestion
• Business Plan
•  Diagnostic et évaluation 

fi nancière

Management organisationnel 
•  Politique d’achat 

et Négociation 
• Supply chain management
•  Droit des sociétés / 

Droit fi scal 
• Communication d’entreprise
•  Environnement économique 

international 
•  Management 

des organisations 
•  Marketing stratégique 
•  Politique et stratégie 

d’entreprise
•  Ethique et entreprise 

Management des hommes
•  Introduction au Management 

de proximité et Management 
d’équipe

•  Introduction à la Gestion 
des ressources Humaines 

•  Droit du travail 
• GRH opérationnelle 
•  Techniques de recrutement 
• Management interculturel

Management de la créativité
•  Management de projet 

solidaire
• Création d’entreprise 

Recherche, marketing 
personnel et outils 
•  Business English, préparation 

au TOEIC et LV 2 
• Informatique appliquée 
•  Rapport d’activité et Mémoire 
• Passeport compétences 
•  Développement du capital 

personnel et professionnel

L’ESAM, fondée en 1987 par le Groupe IGS est l’Ecole du Pilotage de l’Entreprise. Elle a pour 
vocation initiale de promouvoir, à travers ses enseignements, l’esprit entrepreneurial. 
Son parti pris pédagogique s’en nourrit encore aujourd ‘hui puisque elle permet d’acquérir 
l’ensemble des compétences nécessaires à la direction d’une business unit et à la conduite 
d’un projet  : management fi nancier, management organisationnel, management humain 
et management stratégique.
L’ESAM propose en alternance au sein du CIEFA le titre certifi é RNCP niveau II 
“Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise”. 
Une poursuite d’études en alternance jusqu’en bac +5 est ensuite possible au sein de l’ESAM 
(4 choix de spécialisation) ou sur la fi lière Ressources Humaines (cf formations proposées 
dans cette même brochure).

“Responsable en Gestion 
et Développement d’Entreprise”
2 ans ou 1 an selon niveau de formation à l’entrée
(arrêté du 17/07/2015 - JO du 25/07/2015 - code 310m)

Niveau d’accès :  Bac +2 validé (accès au programme en 2 ans) 
ou Bac +3 validé (accès au programme en 1 an)

Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +4 
Durée du contrat de professionnalisation :  12 ou 24 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
A l’issue de leur parcours de formation , les titulaires du titre “Responsable 
en Gestion et Développement d’Entreprise” de l’ESAM seront à même de : 

•  Mettre en œuvre et piloter l’activité budgétaire et fi nancière d’une organisation
•  Appréhender les enjeux et principaux outils des diff érentes fonctions 

de l’entreprise pour mettre en place un management opérationnel 
de l’entreprise

•  De proposer des solutions d’accompagnement des hommes, tant dans 
les aspects managériaux, RH que juridiques

•  De solutionner les problèmes de manière novatrice, de trouver 
des idées et concepts nouveaux (projet, process, outils, produits, services) 
et d’y faire adhérer ses équipes.

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e) 
pour la session d’admission à la date que vous aurez choisi (cf. dossier 
de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• TCME 2
• QCM de culture professionnelle
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

*le programme présenté est celui du cursus 
en 2 ans après bac + 2.
Les modules d’enseignements intégrés dans 
le cursus en 1 an sont matérialisés en couleur..

Informations non contractuelles : 
le programme peut être modifi é afi n de rester 
en adéquation avec l’évolution des métiers. 
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Programme* 
de formation 
9 unités d’enseignement 
réparties sur les 2 ans 
 
UV 2 : Droit des sociétés
L’entreprise en société, 
Les principaux types 
de sociétés, L’association, 
Autres types de groupements, 
Droit pénal des groupements 
d’aff aire.

UV 3 : Droit social 
Les sources du Droit social, 
Aspects individuels du droit 
du travail, Aspects collectifs 
du droit social, La protection 
sociale, Contrôles 
et contentieux social.

UV 4 : Droit fi scal 
Introduction générale au droit 
fi scal, L’imposition du résultat 
de l’entreprise, L’imposition 
du revenu des particuliers, 
La taxe sur la valeur ajoutée, 
L’imposition du capital, 
Les taxes assises sur 
les salaires, Le contrôle fi scal.

UV 6 : Finance d’entreprise 
La valeur, Le diagnostic 
fi nancier des comptes sociaux, 
La politique d’investissement, 
La politique de fi nancement, 
La trésorerie.

UV 7 : Management 
Introduction au management, 
Théorie des organisations, 
Les diff érentes fonctions 
au sein des organisations, 
Eléments fondamentaux 
de stratégie, Comportement 
humain dans l’organisation, 
Communication, Décision, 
direction et animation

UV 10 : Comptabilité 
approfondie 
La profession comptable, 
Technique comptable 
approfondie, Entités 
spécifi ques, Introduction 
à la consolidation des comptes, 
Introduction à l’audit légal 
des comptes annuels.

UV 11 : Contrôle de gestion 
Positionnement du contrôle 
de gestion et identifi cation 
du métier, Contrôle de 
gestion et modélisation d’une 
organisation, La mise en 
oeuvre du contrôle de gestion 
dans des contextes stabilisés, 
Les réponses du contrôle de 
gestion à des contextes non 
stabilisés .

UV 12 : Anglais des aff aires 
Thèmes économiques 
et sociaux (les chocs pétroliers, 
les échanges internationaux, 
la globalisation, la concurrence 
et le droit, …), L’entreprise 
(l’organisation et les grandes 
fonctions de l’entreprise, 
les partenaires de l’entreprises, 
la création et la stratégie 
de l’entreprise, …).

UV 13 : Relations 
professionnelles 
L’information et la communication,
Méthodologie de la présentation 
de documents techniques 
et professionnels 

Diplôme de Comptabilité 
 Gestion (DCG) - 2 ans - BAC + 3 

Niveau d’accès :  BTS CG0 ou DUT GEA 
option fi nances, comptabilité validé

Durée du contrat de professionnalisation : 24 mois 
Alternance pratiquée : 1 semaine en entreprise / 1 semaine en formation

Finalités du cursus
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) est un diplôme d’État 
de niveau Licence (Bac +3) qui permet d’obtenir les connaissances 
de base dans les domaines de la comptabilité et de la fi nance d’entreprise. 
Il est accessible après un baccalauréat ou un diplôme de premier cycle 
(BTS CG0, DUT GEA, …). Dans ce dernier cas, il se prépare en 2 ans. 
Les titulaires du DCG peuvent occuper un poste de collaborateur 
d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, de responsable 
d’un service comptable, de chef comptable de PME/PMI, de contrôleur 
de gestion junior, de conseiller fi nancier ou juridique.
Il s’agit donc d’un diplôme qui permet d’intégrer le marché du travail, mais 
c’est également la première étape des études de Comptabilité et Gestion 
vers le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) puis le DEC 
(Diplôme d’Expert Comptable). 
Des poursuites d’études en alternance sont également possibles au CIEFA 
au sein de l’ESAM ou sur la fi lière Ressources Humaines (cf dans cette 
même brochure)

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de 
candidature, vous serez convoqué(e) 
pour la session d’admission à la date 
convenue avec le service admission 
du CIEFA.

Vous passerez alors les tests 
d’admission :
• Mathématiques
• Gestion
• Entretien de motivation

*les autres unités de valeur sont acquises par 
équivalence aux titulaires d’un BTS CG0 ou 
DUT GEA option fi nances, comptabilité validé

Filière Management, Gestion, Entrepreneuriat
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en Partenariat avec 

Licence professionnelle 
“Gestion de la Paie et Administration 
du Personnel”
1 an en partenariat avec l’Université Paris Est Créteil Val de Marne

Niveau d’accès :  Bac+2 validé en comptabilité, gestion (DUT GEA) ou 
dans le tertiaire 

Durée du contrat de professionnalisation : 1 an 
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus 
La licence pro “Gestion de la Paie et Administration du Personnel”conduit 
aux emplois suivants : 
•  Assistant administration du personnel : il assure le suivi administratif 

des dossiers des salariés, établit les contrats de travail et avenants liés 
aux mouvements du personnel ainsi que les déclarations mensuelles 
et annuelles obligatoires.

•  Gestionnaire paie et social : il assure et / ou supervise le traitement 
complet de la paie, le suivi du dossier social des entreprises et utilise 
avec une parfaite maîtrise le logiciel paie, en pleine connaissance 
de la législation sociale relative à la paie.

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature, vous serez convoqué(e) 
pour la session d’admission à la date convenue avec le service admission 
du CIEFA.

Vous passerez alors les tests d’admission :
• Français
• Mathématiques
• Test de logique mathématiques
• Anglais
• Entretien de motivation

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifi é afi n de rester 
en adéquation avec l’évolution des métiers 

Programme *
de formation 

Administration du personnel 
et gestion de la paie 
• Droit du travail 
•  Administration (individuel/

collectif) du personnel 
• Traitement de la Paie
• Logiciel Paie (CEGID)
•  Logiciel SIRH (système 

d’information RH)

Développement des 
Ressources Humaines 
• Rémunération
•  GPEC (Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et Compétences) 
• Gestion de la masse salariale

Management de l’entreprise 
• Intro RH
• Finance RH 
• Stratégie d’entreprise 
• Environnement économique 
• Management 

Développement du capital 
personnel et professionnel 
•  Communication 

interpersonnelle
•  Anglais appliqué au domaine 

RH et préparation au 
TOEIC (Test of English for 
International Communication)

• Mémoire professionnel
• Projets RH
• Bureautique

“Titulaire un BTS Comptabilité Gestion des Organisations en 
alternance, j’ai profi té de cette première expérience professionnelle 
pour découvrir mon goût pour la gestion des chiff res. Je me suis 
aperçue qu’il me manquait des connaissances et des outils en 
RH mais plus précisément dans le domaine de la paie. J’ai donc 
choisi de suivre la Licence professionnelle “Gestion de la paie et 
administration du personnel” au sein du CIEFA . 
A la fi n de cette année scolaire et avec ma licence professionnelle 
“en poche”, j’ai décidé de rentrer totalement dans le monde du travail 
et dès la fi n de contrat de professionnalisation, j’ai été embauché en 
CDI chez THALES en tant que gestionnaire de paie.”

Ophélie HOREL
Diplômée de la licence professionnelle 
“Gestion de la paie et administration du personnel”

Paroles 

Filière Ressources Humaines
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Centre Inter-Entreprises
de Formation en Alternance

Centre Inter-Entreprises
de Formation en Alternance

Programme* 
de formation 

Entreprise et RH
•  Analyse de l’entreprise 

dans son environnement 
et son marché

•  Enjeux, métiers, organisations 
et processus RH

•  Interaction avec les autres 
grandes fonctions 

•  Posture RH et qualité 
de service client interne

Expertise Paie
• Calcul et contrôle de la paie
•  Etablissement des soldes 

de tout compte
•  Contrôle des charges sociales
•  Traitement de l’après paie 
•  Préparation d’un contrôle 

URSSAF
•  Spécifi cités liées à la paie 

des expatriés et impatriés
• Logiciel de paie - CEGID
•  Optimisation du processus 

de traitement de la paie

Aspects individuels et 
collectifs du droit social
•  L’environnement légal 

de la fonction RH
•  Les diff érentes formes 

de contrat de travail
•  Le temps de travail ; 

les congés ou autres absences
•  La rupture du contrat 

de travail
• Les conventions collectives
•  Protection sociale, santé 

et sécurité au travail
•  Droit des données 

personnelles et gestion 
des RH

•  Préparation des élections/ 
réunions/négociations avec IRP

•  Suivi administratif IRP

Gestion administrative 
du personnel
•  Environnement institutionnel 

de l’ADP 
•  Sécurisation de l’embauche 

des salariés
•  Gestion des absences et congés
• Suivi du temps de travail
• Gestion du départ du salarié
•  Gestion administrative du 

disciplinaire

•  Organisation du dossier 
individuel

• Règles administratives 

Gestion administrative 
de la formation
•  Le cadre légal et sa mise 

en oeuvre 
•  Les grandes étapes 

de l’élaboration du plan : 
calendrier et acteurs

•  Aspects administratif 
des dispositifs de formation 

•  Gestion logistique 
et organisationnelle 
du plan

•  Suivi et évaluation 
de la formation

• Déclarations obligatoires

Gestion du recrutement
•  Enjeux et processus de 

recrutement
•  Formalisation du besoin 
• Sourcing des candidats
• Présélection des candidats
• Suivi et reporting

Gestion de l’information RH
• Suivi de la masse salariale
• Systèmes d’information
• Veille et étude RH

Communication en contexte RH
•  Communication orale en 

situation pro
• Gestion des confl its
• Management de proximité
• Anglais professionnel

Projet tutoré et Rapport 
d’activité professionnelle 
(écrit + oral)

Bachelor chargé(e) d’administration
des ressources humaines 
En contrat de professionnalisation - 1 an
Titre certifi é niveau II (Arrêté du 06/05/2015, JO du 27/05/2015)

Niveau d’accès :  Bac+2 à dominante gestion, comptabilité, 
administration d’entreprise, ressources humaines

Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +3
Durée du contrat de professionnalisation: 12 mois 
Alternance pratiquée :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
L’alternant travaillera en grande structure ou au sein d’une de leurs unités 
décentralisées, en ETI ou grosse PME, en Centre de service partagé d’une 
grande structure ou en cabinet spécialisé.
•  Production/contrôle de la Paie/déclarations sociales/de la formation/du 

recrutement/des relations sociales
• Suivi et contrôle de la masse salariale
• Prise en charge de la Gestion administrative du personnel
• Gestion administrative de la formation
• Administration du recrutement
• Gestion de l’information RH / SIRH
• Veille et études RH
• Administration des relations sociales
•   Interface avec les clients internes et prestataires externes 

en lien avec l’activité RH

Modalités d’admission 
•  recrutement des candidats : de 

janvier à septembre 
• Etude du dossier
•  Tests de recrutement : Français, 

Maths, Test de logique 
mathématiques, Anglais, 
Entretien de motivation 

Filière Ressources Humaines
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Filière Ressources Humaines

en Partenariat avec 

Depuis prés de 40 ans, l’École de référence des Ressources Humaines a accompagné et 
régulièrement impulsé l’évolution de la fonction RH. Aujourd’hui dans tous les secteurs d’activité, 
8000 diplômés de l’École IGS-RH collaborent au sein des équipes RH.

L’Ecole IGS-RH propose en Alternance au sein du CIEFA 2 programmes :
•  Après bac +2 ou bac +3 : “Responsable de la Gestion des Ressources Humaines” 

titre certifi é RNCP niveau II
•  Après bac +4 : “Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines” 

titre certifi é RNCP niveau I

“ Responsable de la Gestion 
des Ressources Humaines” - 2 ans 

Titre RNCP Certifi é niveau II de l’Ecole IGS – (JO du 07/06/2016)

Niveau d’accès :   Bac +2 (programme en 2 ans) validé 
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +4 
Durée du contrat de professionnalisation :  24 mois 
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
A l’issue de leur parcours de formation , les titulaires du titre “ Responsable 
de la Gestion des Ressources Humaines” de l’IGS seront à même de : 
•  Prendre en charge la gestion du personnel et de la paye, dans le respect 

des obligations légales.
•  Veiller à la bonne application des différents process RH au sein 

de l’organisation.
•  Communiquer auprès des parties prenantes sur la politique RH afi n 

d’en valoriser les impacts, permettant ainsi l’instauration de conditions 
de travail et d’un climat social de qualité. 

•  Assurer le reporting en matière de données sociales pour les diff érents 
acteurs internes ou externes à l’entreprise avec les systèmes d’information 
pertinents.

•  Mettre en œuvre et contribuer au développement de la politique générale 
de l’entreprise dans le domaine RH par les actions de recrutement 
adéquates, par une intégration réussie des salariés, une gestion optimale 
de leur carrière et le développement de leurs compétences ainsi que 
par la mise en place d’outils de rémunération adaptés.

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature et de motivation, 
vous serez convoqué(e) pour la session d’admission à la date que vous 
aurez choisi (cf. dossier de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
•  TAGE 2
• QCM et essai en anglais
•  Dossier de motivation
•  Entretien de motivation et de culture générale

Programme*
de formation 
120 crédits ECTS sur 2 ans 
 
Une première année...
Recrutement, Relations 
individuelles en droit du travail, 
Relations collectives en droit 
du travail, Administration 
du personnel, Paie, Gestion 
de la formation, Economie, 
Communication interne et 
externe, Logiciel de paie, 
Finance et  gestion, Gestion des 
compétences, Psychologie et 
la sociologie du travail, Mission 
professionnelle en entreprise

 Une deuxième année...
Actualisation en droit social, 
Gestion fi nancière des 
projets RH, Politique de 
rémunération et d’avantages 
sociaux, Rationalisation 
et restructuration des 
organisations, Bien-être 
au travail, Gestion des 
compétences, Mobilité des 
talents à l’international, SIRH, 
Cross cultural communication, 
Stratégie d’entreprise, 
Construire une marque 
employeur, Management de 
la performance, Business 
Game, Management d’équipe 
et accompagnement des 
managers opérationnels, 
Management des opérations 
dans l’industrie et les services, 
Développement du contrôle de 
gestion sociale, Optimisation 
des processus RH

•  Tout au long du cursus
Prise de parole en public, 
Gestion de projet collectif RH, 
Développement du capital 
humain, Business HR english, 
Méthodologie de rédaction du 
mémoire de fi n d’études

* informations non contractuelles : le programme peut être modifi é afi n de rester en adéquation 
avec l’évolution des métiers RH et leur actualité . 
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Depuis prés de 40 ans, l’École de référence des Ressources Humaines a accompagné et 
régulièrement impulsé l’évolution de la fonction RH. Aujourd’hui dans tous les secteurs d’activité, 
8000 diplômés de l’École IGS-RH collaborent au sein des équipes RH.

L’Ecole IGS-RH propose en Alternance au sein du CIEFA 2 programmes : 
•  Après bac +2 ou bac +3 : “Responsable de la Gestion des Ressources Humaines”

titre certifi é RNCP niveau II 
•  Après bac +4 : “Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines” 

titre certifi é RNCP niveau I

“ Responsable de la Gestion 
des Ressources Humaines” - 1 an

Titre certifi é niveau II de l’Ecole IGS-RH 
(JO du 07/06/2016)

Niveau d’accès :   Bac +3 en Ressources Humaines validé 
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +4 
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Rythme d’alternance :  Calendrier à disposition sur demande 

(à partir de Mai)

Finalités du cursus
Au terme de sa formation, le diplômé IGS-RH pourra accéder aux métiers 
suivants :
• Adjoint du DRH 
• Chargé de recrutement
• Responsable RH 
• Chargé de communication
• Chargé de formation 
• Responsable de l’Administration du personnel

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature et de motivation, 
vous serez convoqué(e) pour la session d’admission à la date que vous 
aurez choisi (cf. dossier de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
•  TAGE 2
• QCM d’anglais et essai en anglais
• Dossier de motivation
• Entretien de motivation et de culture générale

Programme*
de formation 
 
Tronc commun :
• Gestion de projet
• Actualisation en droit social
•  Rationalisation et restructuration 

des organisations
•  Développement du bien être 

au travail
•  Business and HR English
•  Stratégie d’entreprise
•  Management de la 

performance
•  Développement du contrôle 

de gestion sociale
•  Gestion de la mobilité et des 

carrières
•  Politique de rémunération et 

avantages sociaux
•  Business game
•  Gestion des compétences
•  SIRH
•  Optimisation des processus RH
•  Marque employeur
•  Cycle de conférences 

thématiques

Parcours généraliste RH :
•  Manager une équipe et 

accompagner les manager 
opérationnels

•  Cross cultural communication
•  Manager les opérations dans 

l’industrie et les services
•  Contrôler la gestion fi nancière 

des projets RH

Parcours recrutement :
•  Stratégie du recrutement
•  Droit du recrutement
•  Techniques d’entretien
•  Techniques d’évaluation
•  Méthodologie de sourcing 

digital  

Parcours formation :
•  Stratégie de la formation
•  Droit de la formation
•  Ingénierie pédagogique 

de formation
•  Ingénierie fi nancière de 

formation
•  Digitalisation de l’off re 

de formation
• Evaluation de la formation  

* informations non contractuelles : le programme peut être modifi é afi n de rester en adéquation 
avec l’évolution des métiers RH et leur actualité . 

Filière Ressources Humaines

en Partenariat avec 

3 parcours au choix 

• Parcours Généraliste RH

• Parcours Recrutement

• Parcours gestion de la Formation
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Filière Ressources Humaines

en Partenariat avec 

“ Responsable en Management et 
Direction des Ressources Humaines”

Titre Certifi é niveau I de l’Ecole IGS-RH – (JO du 07/06/2016)

Niveau d’accès :  Bac +4 validé dans les Ressources Humaines
Niveau validé à l’issue de la formation : Bac +5 
Durée du contrat de professionnalisation : 15 mois 
Rythme d’alternance :  1 semaine en formation par mois

3 semaines en entreprise en moyenne

Finalités du cursus
 L’objectif de ce cycle est de permettre aux apprenants de développer 
leur intelligence des situations d’entreprise et de devenir des “Business 
Partner” des Directions opérationnelles.  
Au terme de cette formation, les diplômés doivent être capables de situer 
les actions RH dans le contexte stratégique et managérial de l’entreprise 
et de mettre en œuvre la politique RH à un niveau national ou international 
ils seront à même de : 
•  Participer à l’élaboration de la stratégie d’une unité, à la défi nition 

des politiques RH et à leur déclinaison en processus RH 
• Contribuer à la performance individuelle et collective des collaborateurs
•  Travailler en étroite collaboration avec les managers opérationnels 

(Business Partner) 
 • Conduire ou accompagner les changements dans leur dimension humaine 
•  Promouvoir et mettre en œuvre une politique RSE (responsabilité sociale 

de l’entreprise)

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature et de motivation, vous 
serez convoqué(e) pour la session d’admission à la date que vous aurez 
choisi (cf. dossier de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
•  TAGE MAGE
•  QCM en anglais 
•  Dossier de motivation
•  Entretien de motivation et de culture générale

Programme*
de formation 
60 crédits ECTS

Construire et piloter une 
stratégie et des politiques RH 
en liaison avec la stratégie 
de l’entreprise
•  Stratégie d’entreprise 

et Design organisationnel
•  Stratégie RH au niveau 

des unités opérationnelles

Accompagner le management 
opérationnel dans l’animation 
et la gestion des collaborateurs
• Management et Leadership
•  Management 

de la performance

Défi nir et mettre en œuvre 
des politiques de l’emploi 
et de développement 
des compétences
•  Politique de l’emploi 

et management stratégique 
des compétences

•  Politique et management 
de la formation

Défi nir et mettre en œuvre 
une politique de rémunération 
•  Politique de rémunération 

et avantages sociaux

Défi nir et déployer 
une politique 
de communication 
et d’amélioration de l’image 
employeur
•  Politique de communication 

et marketing RH

Manager les relations sociales 
- Santé au travail
•  Relations sociales 

et négociation
•  Responsabilité Sociale - 

Santé - Sécurité au travail

Optimiser et manager 
les processus RH
•  Finances RH et Contrôle 

de Gestion Sociale
•  Systèmes d’Information RH

Manager les RH dans 
un contexte international
•  Business English
•  International management 

of human resources 

Etre acteur de son 
développement personnel 
•  Ateliers de Développement 

du Capital Humain
•  Projet collectif RH (Chantier 

colloque)

82% des diplômés* Bac+5 en poste 5 mois après la fi n des cours 

avec une rémunération** 15% supérieure à la moyenne nationale ! 

1 cadre sur 4 en poste dans les RH en France est issu d’un des 

programmes IGS***

*enquête placement réalisée auprès des diplômés 2011

** étude de l’Express. Semaine du 13 au 19 octobre 20

*** enquête CEGOS 2009

*informations non contractuelles : 
le programme peut être modifi é afi n de rester 
en adéquation avec l’évolution des métiers.
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Filière Ressources Humaines

en Partenariat avec 

Master 2 
“ Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information ” - 1 an

Spécialité “Contrôle de gestion sociale” 
Niveau d’accès :  Bac+4 à dominante Gestion - Finance - Economie 

ou Ressources Humaines validé
Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois
Rythme d’alternance :  2 jours en formation 

et 3 jours en entreprise en moyenne

Composante du contrôle de gestion, mais centré sur la problématique RH, 
le Contrôle de Gestion Sociale est un “système d’aide au pilotage social 
de l’organisation ; il contribue à la gestion des Ressources Humaines, sur 
leurs aspects de coûts et de performances”. 
Il vise ainsi à concilier contraintes fi nancières et stratégies RH, faisant 
des Ressources Humaines une source de création de valeur et d’avantage 
concurrentiel. 

Il consiste donc à :
•  Concevoir, mettre en place et animer un système d’information tourné 

vers les Ressources Humaines (BDD et tableaux de bord permettant 
de suivre les salariés, leurs activités, leurs performances, ainsi que les 
coûts qu’ils engendrent)

•  Conduire les analyses économiques ou socio-économiques permettant 
le pilotage

•  Traduire en objectifs, prévisions, décisions le résultat des analyses menées
•  Intégrer ces éléments dans une approche budgétaire cohérente (contrôle 

budgétaire social)

 
Ses domaines d’intervention sont donc :
• Le pilotage des systèmes de rémunération
• L’analyse et la gestion de la masse salariale
•  La mesure et le développement des performances sociales individuelles 

ou collectives
• L’élaboration et le suivi des budgets de frais de personnel
• La gestion stratégique des eff ectifs et compétences
• La mise en processus des activités RH (SIRH, tableaux de bord…)

Modalités d’admission 
Après réception de votre dossier de candidature et de motivation, 
vous serez convoqué(e) pour la session d’admission à la date que vous 
aurez choisi (cf. dossier de candidature).

Vous passerez alors le concours d’entrée :
• QCM en anglais
• Entretien de motivation et de culture générale

Le candidat doit également passer l’IAE SCORE MESSAGE par ses soins.

Programme* 
de formation
 
“Les outils du contrôle 
de gestion et des systèmes 
d’information”
•   Comptabilité analytique
• EXCEL / VBA
•   Optimisation des coûts 

et budgets
•   Outils statistiques
•   English for management 

control and TOEIC

“Les Systèmes d’information” 
•  Systèmes d’information - SIRH
•  Mise en œuvre des ERP : 

conduite du changement 
et gestion de projet

•  Management des organisations

“Contrôle de gestion sociale” 
•  Bilan social, rapports 

obligatoires et indicateurs 
sociaux

•  Tableaux de bord sociaux
•  Prévisions d’emploi – analyse 

des eff ectifs – observatoire 
des métiers

•  L’investissement en formation 
au service de la performance

 
“Le contrôle de gestion 
à l’interface des fonctions 
de l’entreprise”
•  GPEC et stratégie d’entreprise 

approfondie
•  Pilotage de la performance 

et gouvernance
•  Droit des aff aires et droit fi scal
•  Droit Social

“ Masse Salariale 
et Rémunération”

•  Système de rémunération, 
comp& ben et pilotage

•  Eff ets, mesure et gestion 
de la masse salariale

“Projets étudiants”
•  Cas de synthèse
•  Mémoire de Recherches 

Appliquées
•  Passeport compétences

*informations non contractuelles : le programme peut être modifi é afi n de rester en adéquation 
avec l’évolution des métiers.
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Accéder…
Au réseau 

 En intégrant le CIEFA, vous bénéfi ciez du formidable réseau développé par le Groupe IGS depuis sa création.

•  Grâce aux liens de confi ance tissés avec les entreprises depuis plus de 40 ans, ainsi qu’à des anciens élèves 
très impliqués, le Département Relations Entreprises du Groupe IGS permet chaque année aux candidats 
d’avoir accès à près de 2  500 off res de poste en alternance, au sein d’entreprises de tous secteurs d’activités. 
Le CIEFA veille a ce que les missions proposées par les entreprises soient en réelle adéquation avec 
la formation choisie par l’alternant.

•  80 % des alternants concluent un contrat de professionnalisation au sein d’une entreprise ou organisation 
partenaire du CIEFA.

La qualité de nos procédures de sélection, de notre projet pédagogique 
et de notre accompagnement favorise une proximité et une confi ance 
partagée avec de nombreuses entreprises de secteurs d’activités 
diversifi és.
Ce lien avec le monde professionnel constitue l’un de nos principaux 
atouts.
Il nous permet de proposer à une grande majorité des alternants des 
missions adaptées à leur profi l de compétence, leur motivation et 
leur projet professionnel. Un contrat de professionnalisation réussi 
se construit dans la durée et la satisfaction de tous les acteurs 
concernés. Il ne faut pas oublier que l’alternance sera l’expérience qui 
augmentera l’employabilité des jeunes sur le marché du travail : 78% 
des diplômés trouvent un emploi à l’issue de leur formation au CIEFA ! 

Sylvanie MASSE
Chargée Relations Entreprises 
smasse@groupe-igs.fr - 01 80 97 45 69 

“Accompagnateur de réussite” pour nos futurs apprenants, 
c’est notre leitmotiv dès leur inscription. En eff et, l’aide que nous 
leurs apportons dans la rédaction d’un CV percutant, le ciblage 
des entreprises à prospecter, et la préparation encadrée aux 
entretiens avec leur futur employeur, leur permettent de se présenter 
en véritable professionnel de la recherche d’emploi.

Sophie BILLAUD
Responsable Placement au CIEFA

Paroles 

Paroles 

Parmi elles…
ABBOTT, ADECCO, ALLIANZ, ALSTHOM, APRIL SANTÉ, AREVA, ARVAL, AUCHAN, 
AXA,BATA FRANCE, GROUPE BOUYGUES TELECOM, CAMAIEU, CARREFOUR FRANCE, 
CASA, CASTORAMA, C&A, CHURCH’S FRANCE, CONFORAMA, CREDIT AGRICOLE, 
CRIT INTERIM, DALKIA, DARTY, DIAC, EDF, ESSILOR, FNAC, GALERIES LAFAYETTE, 
GÉOX, GIVENCH Y, GRDF, HSBC, L’ORÉAL, LA POSTE, LE BON MARCHE, MANPOWER, 
MGEN, MONOPRIX,NATIXIS, PAUL SMITH, PSA, QUICK, RANDSTAD, RICOH, SCHNEIDER, 
SIMPLY MARKET, SNCF, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, STARBUCKS COFFEE FRANCE, TF1, 
THALES, TOTAL, VAN CLEEF & ARPELS, VEOLIA, VUITTON…

 

ANCIENS
 
DONT  

DIRIGEANTS DANS 
LA FONCTION RH 

ENTREPRISES 
PARTENAIRES
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Être... 
Accompagné(e) 

Mon premier contact avec les alternants du CIEFA se fait à l’occasion 
de l’entretien individuel lors des épreuves d’admission. 
Ensuite je reste leur interlocuteur privilégiée ainsi que celle de leur 
entreprise d’accueil. 
Séquences de régulation avec le groupe, RV individuels, visites 
en entreprise, encadrement des projets menés par les alternants…
sont autant de moments privilégiés permettant d’assurer un 
accompagnement “réussite” pour chaque alternant. 
Médiation, conseils et soutien sont mon quotidien, c’est ce qui fait 
la vraie richesse de mon métier.

Fabienne GILLES
Responsable de Formation 
Diplôme de l’ICD

En tant qu’assistantes pédagogiques, notre mission est double.
D’un côté, nous assurons la gestion administrative et logistique de
l’activité formation du CIEFA ; de l’autre nous sommes en contact
quotidien avec les alternants pour répondre à leurs questions, 
faire le lien avec leur responsable de formation, leur transmettre 
les informations nécessaires au bon fonctionnement de leur journée 
de cours, les rassurer parfois ou les conseiller…
Notre objectif est vraiment de faciliter la vie des alternants au sein
du CIEFA !

Ketty LOUIS-MONDESIR • Marine DELORME • Julie RIVOAL
Assistantes pédagogiques

Paroles 

Paroles 

Pour votre recherche d’une entreprise d’accueil

Vous bénéfi ciez du soutien d’une équipe dédiée, qui vous suivra depuis votre admission sur le programme 
choisi jusqu’à la conclusion d’un contrat de professionnalisation. 

Son rôle ?
Faire le lien entre vous et les entreprises partenaires du CIEFA, puis vous préparer à réussir vos entretiens 
de recrutement lors des ateliers coaching. 

Tout au long de votre parcours de formation

Un Responsable de Formation et une Assistante pédagogique sont dédiés à chaque groupe.
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L’engagement pédagogique du CIEFA ? 
Allier “académisme et professionnalisme”… afi n que ses futurs diplômés 
soient reconnus pour leur expertise métier mais également pour leur 
ouverture intellectuelle, leur autonomie, leur sens des responsabilités 
et leur capacité à travailler en mode projet. 

Apprendre 

Un enseignement en 3D

Dimension 
•  La reconnaissance de ses programmes par laCommission Nationale des 

Certifi cations Professionnelles (Titres certifi és RNCP ou par le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – ESAM / IGS-RH / ICD) 

•  La mise en place de partenariats universitaires permettant la préparation 
de Licences professionnelles et Masters.

•  Un corps enseignant composé à part égale d’universitaires, 
de professionnels d’entreprise en activité et de consultants, travaillant 
en synergie 

•  Des ateliers de recherche : eff ectuées par les alternants en autonomie, 
véritables laboratoires d’idées et de réflexion, i ls viennent 
en accompagnement des enseignements. 

Les intervenants du CIEFA ne se contentent pas uniquement 
de transmettre des connaissances fondamentales. Ils ont pour objectif 
de mettre également les étudiants en situation professionnelle. 
Cette pédagogie active nous permet de former des futurs 
professionnels performants et responsables. J’aurai été tellement 
heureux de suivre moi même à l’époque ce genre d’enseignement 
avec des professionnels et des pédagogues se rendant disponibles 
pour les étudiants. L’une des mes plus grandes satisfactions 
est de continuer à maintenir un contact professionnel avec certains 
alternants diplômés et de les voir notamment évoluer dans 
les entreprises comme de véritables interlocuteurs crédibles. 
Avec le CIEFA qui s’est engagé dans la mission HAND’IGS sur 
la diversité ou dans de nombreux partenariats entreprises sous 
diverses formes, nos étudiants ont la possibilité de développer outre 
leurs compétences techniques et humaines, une vision citoyenne.

Maître Thierry LUPIAC, Avocat
Maître de conférences associé à l’Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense en droit

Paroles 
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Dimension 
•  Une pédagogie active autour de cas d’entreprises, de conférences 

professionnelles et de business games.
•  Des contenus de programmes en phase avec l’actualité métier 
•  65% du temps passé en entreprise avec un planning d’alternance adapté 

à de réelles responsabilités en entreprise

L’alternance, c’est la possibilité d’accompagner les enseignements 
théoriques avec une expérience professionnelle concrète. C’est 
le système post-bac le plus formateur pour nous préparer à notre 
arrivée sur le marché du travail.
Le mémoire de fi n d’année permet ainsi de se concentrer sur une 
problématique concrète de son entreprise d’accueil. L’objectif 
consiste à développer des préconisations avec une potentielle mise 
en œuvre au sein de son entreprise. Il consiste donc bien à avoir 
une vision globale, à entrainer la réfl exion personnelle, la curiosité 
et la recherche de données clé, mais aussi être capable d’identifi er 
de bonnes pratiques.
Un tuteur nous suit et nous conseille pour réaliser un travail concret 
et de bonne qualité

Joseph SCHIELE
Titre de l’IGS “Responsable en Management et Direction 
des Ressources Humaines”, Chargé des RH en alternance, 
siège social de l’entreprise RANDSTAD.

Paroles 

Dimension
Une pédagogie révélatrice de compétences : 
“apprendre à apprendre, à comprendre, à appliquer et à transmettre”

A l’honneur : le travail en mode projet qui permet aux alternants 
de développer une posture managériale, en les faisant progresser sur leur 
autonomie et prise d’initiative, sur leur organisation personnelle, sur leurs 
qualités relationnelles et mangériales, et leur capacité de recul. 

#29
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Rejoindre le CIEFA, cela signifi e également évoluer au sein d’un campus 
animé et convivial, lieu d’échanges et de vie foisonnante au cœur 
de Paris (Paris 10e Gare de l’Est/Canal St Martin/République)

Les Alternants sont invités à s’ouvrir sur le monde économique et culturel, 
à développer un réseau social personnel et professionnel et à cultiver 
leur esprit d’initiative en pilotant des projets pour valoriser leurs talents.

Un campus porteur de valeurs où sens de l’eff ort, respect de l’autre, 
respect de ses engagements, et solidarité sont mis à l’honneur.

De nombreux événements sont organisés tout au long de l’année 
sur le Campus.

Vivre….
Au sein d’un campus dynamique 

Les rendez-vous culturels, 
sportifs et festifs
•  Trophée sportif inter-écoles 

du Groupe IGS
•  Semaines dédiées à la Solidarité 

et au développement durable,
  à l’International ou au Handicap
• Semaine des Arts

Les rendez-vous professionnels 
•  Conférences métiers 

et colloques 
•  Rencontres avec les anciens 

élèves diplômés du Groupe IGS 
•  Les Négociales 

(Concours de négociation) 
• Trophées FNAC et ANDRH

#30
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Le BDE, 
Bureau des Elèves du Pôle Alternance
Il œuvre dans diff érents domaines, sportif, humanitaire, culturel, festif, 
organisation de voyages... pour favoriser la cohésion et les échanges 
sur le campus parisien du Groupe IGS qui réunit plus de 5000 étudiants.

La vie au sein du CIEFA permet de cultiver notre curiosité 
et de développer notre réseau !
Par exemple, lors de la semaine d’intégration, une rencontre 
a été organisée avec une troupe de théâtre, un moyen de favoriser 
la cohésion de groupe et de nous permettre de nous intégrer plus 
vite !

Elisabeth THUEL CHASSAIGNE
Alternante préparant le Titre de l’ESAM
”Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise”

Paroles 

Des moyens pédagogiques 
•   L’E-Campus, portail internet permettant aux alternants et à leurs enseignants ou responsables de formation 

de communiquer à distance et d’accéder à des ressources pédagogiques en ligne
•  Rosetta stone : outil de formation à distance permettant l’apprentissage individualisé des langues étrangères
•  Un équipement informatique et connexion wifi  accessible à tous 
•  La mise en place de cours en ligne facilitant l’individualisation des apprentissages 
•  Un centre de ressources multimédia, l’Infothèque, doté de plus de 10 000 ouvrages et revues , de connexions 

avec des Bases de données en ligne et d’une équipe d’experts en soutien des activités de recherche 
des apprenants. 



UNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATION

13 FILIÈRES DE COMPÉTENCES 
MÉTIERS ET EXPERTISES
■  Agriculture - Environnement - Urbanisme  

■  Art - Architecture - Design  

■  Communication - Journalisme - Production  

■  Droit - Sciences Politiques - Humanités  

■  Entrepreneuriat - Entrepreneuriat Social  

■  Finance - Comptabilité - Gestion  

■  Immobilier  

■  Informatique - Web - Digital  

■  International & Relations internationales  

■  Marketing - Management - Commerce  

■  Ressources Humaines  

■  Santé - Social  

■  Tourisme - Hôtellerie   
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écoles et centres 
de formation35

entreprises
partenaires10 000

pôles d’activités : écoles, apprentissage, 
alternance, formation continue,
insertion et transition professionnelle

5

des entreprises qui ont accueilli un 
étudiant ou des diplômés issus d’une 
des écoles/centres de formation membres 
de HEP EDUCATON sont satisfaits de 
leur recrutement.*

88%

campus en France et 6 à l’international 
(Brno, Casablanca, Cork, Dublin, Shanghai, 
Santander)

16

personnes formées 
chaque année dont
apprentis

24 000
7 000

personnes
diplômées
chaque année

PLUS DE

6 000

universités partenaires 
en France et à l’étranger

PLUS DE

100

diplômés dans notre réseau

dont 16 000 dans la fonction RH

PLUS DE

94 000

HEP EDUCATION est une alliance née le 1er 
décembre 2014 de la volonté des écoles et 
centres de formation du Groupe IGS et du 
Réseau Compétences & Développement – 
acteurs majeurs de l’enseignement supérieur 
privé indépendant - partageant une même 
vision : celle d’une éducation fondée sur 
des valeurs – Humanisme Entrepreneuriat 
Professionnalisme – et sur une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement. 

Implantés dans plus de 20 villes en France 
et à l’étranger, ces écoles et ces centres de 
formation se sont donnés pour vocation de 
faire des femmes et des hommes qui leur 
font confiance des «Entrepreneurs de leur vie 
professionnelle». 

HEP EDUCATION, en partenariat avec des 
entreprises, des associations profession-
nelles et des acteurs de la société civile vise 
à formaliser le premier label international 
qui attestera d’une éducation professionnelle 
fondée sur des valeurs humanistes traduites 
en pédagogie et en un engagement pour 
l’emploi. 

HEP EDUCATION et ses partenaires se 
positionnent comme pionniers de l’Entrep-
reneuriat Social dans l’Éducation :

•  Remplissant une mission guidée par des 
valeurs universelles dans un monde en 
mouvement.

•  Se fixant des objectifs d’impacts tangibles 
dans leur fonction de formation et assumant 
une responsabilité dans le placement.

•  Étant raisonnablement profitables pour 
assurer leur indépendance et pérenniser 
leur mission.

•  S’adressant de façon inclusive à  des 
publics de toutes natures (jeunes étudiants, 
personnes en difficulté, personnes en 
reconversion, salariés en évolution 
professionnelle).

•  Accompagnant chacun dans la réussite de 
ses projets tout au long de la vie.

www.hep-education.com

HEP  EDUCATION



Membre fondateur de HEP EDUCATION, le 
Groupe IGS intègre depuis plus de 40 ans 
les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat 
et de Professionnalisme. Cette fédération 
d’associations indépendantes à but non lucratif, 
implantée sur 6 campus en France et à l’étranger, 
apporte à l’ensemble des publics une solution 
formation, à travers ses 5 activités : la formation 
initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage 
et l’insertion. Le Groupe IGS propose ainsi un 
éventail de formations unique en France par sa 
richesse et sa diversité, et qui conjugue dimension 
académique et professionnalisme. Son réseau de 
16 000 DRH et ses 8 000 entreprises partenaires 
renforcent l’employabilité de ses apprenants, 

en favorisant un constant aller-retour école/ 
entreprise pour tisser le lien formation/emploi. 
Afin de permettre à chacun de construire le 
parcours qui lui ressemble, le Groupe IGS a mis 
en place une pédagogie de l’encouragement et un 
système d’équivalences et de doubles parcours, 
intégrant une forte dimension internationale 
grâce à des partenariats avec plus d’une centaine 
d’universités partenaires à l’étranger. Sports, 
arts et culture complètent le dispositif, pour 
permettre à chacun de grandir personnellement 
autant que professionnellement. Enfin, un 
réseau actif d’anciens renforce le lien avec le 
monde du travail et favorise l’excellente insertion 
professionnelle des diplômés.

LE CIEFA, UN CENTRE DE FORMATION 
DU GROUPE IGS

Membre de HEP EDUCATION
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Envoyez votre dossier de candidature dûment complété. 

Vous pouvez soit :
•  Télécharger votre dossier sur le site web du CIEFA : www.ciefa.com
•  Venir retirer votre dossier directement au CIEFA / Service Admission

Participez aux épreuves d’admission 
(cf dates sur dossier de candidature) 

Pour les titres de niveau II (ICD, ESAM, IGS-RH)
Epreuves écrites : 
•  TAGE 2 (IGS-RH) - TCME 2 (ESAM) - Test de logique (ICD)
•  QCM en anglais
•  QCM de culture professionnelle (ICD et ESAM)
•  Dossier de motivation à joindre au dossier de candidature (IGS-RH)

Epreuves orales :
•  Entretien de culture générale
•  Entretien de motivation 

 Pour les titres de niveau I (ICD, IGS-RH)
Epreuves écrites : 
•  TAGE MAGE (IGS-RH) - Test de logique (ICD)
•  QCM en anglais
•  QCM de culture professionnelle (ICD)
•  Dossier de motivation à joindre au dossier de candidature (IGS-RH)

Epreuves orales :
•  Entretien de culture générale
•  Entretien de motivation

Pour les licences professionnelles 
et le Master Contrôle de Gestion Sociale 
 Pré-sélection sur dossier de candidature et dossier de motivation
 Détail des épreuves aux pages détaillées de ces formations. 
Entretien approfondi devant un Jury d’admission CIEFA / Université

NB : Les frais d’inscription à l’université sont à verser au démarrage 
e� ectif de la formation (environ 170 euros pour les licences pros et 
240 euros pour le Master).

Participez à un Atelier Coaching au CIEFA
CV / lettre de motivation / préparation à l’entretien de recrutement

Menez une recherche active d’une entreprise d’accueil, 
en se faisant accompagner par le CIEFA.

Concluez un contrat de professionnalisation avec un employeur.

*tests de la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion)

Intégrez 
le CIEFA 

Contacts 
admission
CIEFA - 3 rue Pierre Dupont
75010 Paris

Etape 1

Etape 3

Etape 2

Etape 4

Etape 5

Licences Pro :
Wendy TOULMET
wtoulmet@groupe-igs.fr
01 80 97 45 66

BAC+3/+4 /+5 :
Prisca KONDE
pkonde@groupe-igs.fr
01 80 97 45 67
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Retrouvez-nous 
www.ciefa.com

Toute l’actualité du CIEFA

• Dates des Journées Portes Ouvertes 

• Dates des journées concours

• Présences du CIEFA sur les Salons Paris / Ile de France 

• Evènements sur le Campus...



www.ciefa.com

La mission handicap Hand’IGS, accompagne les per-
sonnes en situation de handicap sur les formations 
du CIEFA. 

MARYNA PAYNOT 
Responsable de la mission handicap Groupe IGS 

Contact : handigs@groupe-igs.fr

RUE LAFAYETTE
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CIEFA PARIS 

3, rue Pierre Dupont - 75010 Paris

Licences Pro : Wendy TOULMET

wtoulmet@groupe-igs.fr

01 80 97 45 66

BAC+3/+4 /+5 : Prisca KONDE

pkonde@groupe-igs.fr

01 80 97 45 67

•  Un campus accessible, au cœur de Paris

•  à 5 mn à pied de Gare de l’Est 

et de Gare du Nord

•  Quartier commerçant proche 

de République et Bastille 

• Possibilités de restauration sur place
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Qualifi é par l’O�  ce Professionnel 
de Qualifi cation des Organismes 
de Formation sous le domaine 
de qualifi cation n°19 “Professionnalisation”.


