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Membre de HEP EDUCATION



74 000 alumni dont 

19 000 dans la fonction RH

plus de 100 universités  

partenaires en france  

et à l’étranger

6 campus : Paris, Lyon, 

Toulouse, Dublin, Shanghai 

et Casablanca

92% des entreprises sont 

prêtes à recruter à nouveau 

un apprenant du Groupe IGS

Enquête 2019

www.groupe-igs.fr

Fédération d’associations indépendantes à but non lucratif, le Groupe IGS apporte 
des solutions de formation à l’ensemble des publics à travers 5 activités : écoles, 
formation continue, alternance, apprentissage et insertion professionnelle.

Depuis 1975, ce sont les valeurs d’Humanisme, d’Entrepreneuriat et de 
Professionnalisme qui alimentent son développement et la pédagogie de ses écoles :

Humanistes, nous croyons en la capacité de chacun à atteindre ses objectifs 
professionnels et personnels, quels que soient son parcours et ses origines, afin 
de convertir les challenges en réussites.

Entrepreneurs et pionniers, nous avons créé le bilan social en 1976 puis inventé 
l’apprentissage dans les métiers du tertiaire en 1980. Depuis, plusieurs milliers 
de jeunes ont bénéficié de cette éducation professionnalisante pour un accès 
direct à l’emploi.

Professionnels, nos programmes sont conçus en liaison étroite avec les entreprises. 
Ils accordent une large place à l’art, la culture, l’engagement associatif et l’ouverture 
internationale.

Notre objectif permanent : garantir une insertion professionnelle réussie et une 
employabilité durable à chacun de nos étudiants et apprenants.

C’est cette philosophie ancrée sur un système académique qui a conduit 
le Groupe IGS à construire une offre pluridisciplinaire de 8 filières métiers et de 
compétences délivrant des diplômes et des titres professionnels certifés par l’État.

Chacune de nos écoles est à taille humaine et incarne nos valeurs d’Humanisme, 

d’Entrepreneuriat et de Professionnalisme grâce à une pédagogie de l’accompa-
gnement, de l’encouragement et de l’individualisation des parcours.

Cet engagement a convaincu plus de 9 000 entreprises d’être partenaires des 
établissements du Groupe IGS pour former leurs futurs collaborateurs et potentiels.

Depuis 45 ans, 120 000 familles nous ont confié la co-construction de l’avenir 

de leurs enfants. Aujourd’hui les 74 000 alumni du Groupe IGS s’épanouissent 
dans des métiers d’avenir et portent haut les valeurs de leurs établissements de 
formation.

Bienvenue au Groupe IGS, 
Bienvenue dans le monde des possibles.

Pascale Rus
Directrice Générale Exécutive

150 programmes 

de bac à bac+8

15 000 personnes formées  

par an dont 8 100 alternants 

et apprentis

45 ans d’innovation 

pédagogique 

Nous sommes convaincus que notre rôle d’École au-delà de former 
à un métier, est d’imaginer et de mettre en œuvre une pédagogie de 
l’accompagnement et de l’encouragement ancrée sur les compétences 
humaines.

Nous sommes ainsi fiers d’être les membres fondateurs de HEP 

EDUCATION, une alliance déjà composée 35 Écoles et Centres de 
Formation, qui participe à l’élaboration de l’École de demain. 

Nous croyons en un modèle éducatif articulé autour de trois valeurs 
universelles – Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, pour 
que chaque individu puisse s’engager en pleine conscience et agir 
avec conviction pour apporter une contribution positive à la société. 

HEP EDUCATION c’est une vision et c’est aussi un programme 
d’actions concrètes : 

Une pédagogie ancrée sur les compétences humaines à même de faire 
la différence dans la société du 21e siècle

Une démarche d’innovation ouverte

HEP EDUCATION est la première alliance indépendante qui rassemble 
25 000 apprenants sur plus de 25 campus en France et 8 à 
l’international. HEP EDUCATION couvre 13 filières de compétences et 
d’expertises métiers.  

INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF



“ Un projet pédagogique ambitieux pour former des financiers 
et dirigeants d’entreprise.

L’ESAM a développé deux expertises : la finance et le management 
d’entreprise. Ces deux expertises vous amèneront vers des carrières 
professionnelles passionnantes, à fort potentiel, dans un contexte 
international en constante mutation.

L’ESAM allie excellence académique et professionnalisme en vous 
proposant des parcours de formations pragmatiques, centrés sur  les 
compétences et l’adoption des bons comportements en entreprise. 

L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare… Alors préparez-vous en 
intégrant l’ESAM qui vous accompagnera dans l’élaboration de votre 
projet professionnel, tout en étant attentif à votre épanouissement 
personnel afin de vous permettre une insertion professionnelle 
choisie et réussie.   

Bienvenue à l’ESAM !

Isabelle Chriqui Darfeuille
Directrice

** Enquête réalisée en septembre 2017 auprès des 5 dernières promotions sortantes 

L’ESAM VOUS ACCOMPAGNE  
DANS VOTRE RECHERCHE D’ALTERNANCE !

De votre réussite au concours jusqu’à la signature d’un contrat 
d’alternance :
1 -  L’accompagnement prend effet dès votre réussite au concours 

d’admission
2 -  La qualification de votre profil et de votre projet est réalisée en 

étroite collaboration avec notre Responsable Relations Entreprises
3 –  Un rendez-vous personnalisé, des animations d’ateliers pour 

optimiser vos outils (CV, lettre de motivation…) et votre stratégie 
de recherche

4 -  La diffusion régulière d’offres via notre réseau d’entreprises 
partenaires et l’organisation de job-dating

5 -  La mise en place de votre contrat d’alternance en lien avec votre 
future entreprise d’accueil

6 –  La signature du contrat

3

CHIFFRES  
CLÉS  
DE L’ESAM

6 050
diplômés

95 %  
d’insertion professionnelle  
dans les 6 mois*

90 %
de CDI au 1er emploi**



J’ai choisi l’ESAM car c’était l’une des écoles qui proposait le plus 
de temps passé en entreprise et le programme était intéressant.  
Ce qui me plaisait aussi, c’était d’avoir des cours avec des intervenants 
professionnels super intéressants !

Ce MSc m’a apporté plus d’expérience grâce à l’alternance, plus 
de maturité et une formation complète. On apprend à travailler 
différemment. Cela nous permet de développer une certaine rigueur, 
on nous pousse à développer une méthode de travail efficace, à penser 
autrement et à aiguiser son sens de la logique. Ce MSc m’a aussi permis 
de prendre le temps pour mûrir mon projet et me rendre compte que 
je souhaitais vraiment partir à l’étranger à la fin de mes études. Je suis, 
aujourd’hui, salariée, au sein d’un cabinet d’expert-comptable à Los 
Angeles ! ”

Laurianne BEAUX - Acountant - Taieb & Associates 
Los Angeles - Etats Unis, Promotion 2016

Les évolutions économiques, réglementaires et conjoncturelles 
ont profondément modifié les métiers de la comptabilité,  
de l’audit et de la finance d’entreprise ces dernières années.

Les besoins en prévisibilité de la part des investisseurs, 
accompagnés par un développement des nouvelles technologies 
renforcent le positionnement stratégique de la fonction 
finance, favorisent un élargissement de ses missions au sein  
des entreprises et amènent les cabinets d’expertise comptable  
et d’audit à développer leur activité de conseil.

Si vous êtes passionné par l’analyse et les chiffres, que vous 
avez compris que pour réussir dans la finance d’entreprise 
il fallait jongler entre maîtrise des fondamentaux métiers et 
développement de ses compétences managériales ; le Master of 
Science Expert Financier est fait pour vous.

LES POINTS FORTS 
DU PROGRAMME 

-  Deux périodes de rentrée : 
en Octobre et en Mars

-  Une formation possible en initial  
ou en alternance (3 jours de cours 
tous les 15 jours)

-  Un programme conçu et animé 
par des spécialistes des directions 
financières 

-  L’adhésion offerte pendant 
les 2 années d’études à l’association 
des Directeurs Financiers 
et Contrôle de Gestion 

-  Une poursuite d’études possible 
vers le MBA Risque Contrôle 
Conformité (Bac+6).

VOUS PRÉPARER À INTÉGRER DES DIRECTIONS 
FINANCIÈRES ET CABINETS D’AUDIT ET CONSEIL

FINANCE (1)

CONTRÔLE
AUDIT

(1) Expert financier –  Titre certifié d’Expert financier enregistré au RNCP n°15368, niveau 7(EU), code NSF 313p - 314p, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 
05/08/2017, éligible CPF, formation apprentissage n° 16X31304

Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Palmarès 2020

TOP 1
DES DÉBOUCHÉS DANS LE SECTEUR 

FINANCEDE  
LA

DEPUIS 2015
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Admissions Concours ESAM
Master 1 : BAC+3 validé (ou 180 crédits ECTS)
Master 2 : BAC+4 validé (ou 240 crédits ECTS)

Rentrées 
Octobre
Mars

Durée du programme
2 ans

Expérience professionnelle
En alternance - Sous statut étudiant

Campus Paris / Lyon

 LES MÉTIERS

|  Responsable administratif  
et financier 

|  Responsable contrôle  
de gestion 

| Ingénieur financier 
| Responsable investissement 

| Auditeur externe 
| Responsable contrôle interne 
| Cash manager 
| Auditeur interne 
| Credit manager

Pour une information complète sur nos 

formations, veuillez consulter notre site 

internet : www.esam-ecoles.com



Le DSCG est un diplôme d’excellence reconnu par le marché de l’emploi 
que ce soit en cabinet d’expertise-comptable ou en entreprise. Préparer 
cette formation en alternance offre donc une grande légitimité aux 
étudiants.

Les cours dispensés sont qualitatifs et en adéquation avec l’exigence 
du diplôme. Cela s’explique par un corps professoral compétent aux 
expériences variées (enseignants universitaires et professionnels).

Sur un plan plus personnel, cette expérience a été très positive puisque 
j’ai pu tisser des liens forts avec mes camarades de promotion qui se 
sont prolongés au terme de la formation. ”

Thomas DEVANT - Solvay - Promotion 2017

Les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la finance doivent 
non seulement rendre compte de l’état de santé d’une entreprise 
mais doivent désormais donner un sens à son activité, en exprimer  
la rentabilité et donner les moyens à son développement.

Ces métiers sont en lien permanent avec l’activité de l’entreprise 
et donc avec tous les services qui la composent (investissement, 
production, achats, ressources humaines …) et participent pleinement 
au management de l’entreprise.

C’est pourquoi, les objectifs de cette formation sont multiples :
-  Maîtriser les techniques d’encadrement et de management dans 

une optique de direction de service gestion et finance d’entreprise,
-  Consolider les savoirs et méthodes liés à la gestion juridique,  

fiscale et sociale,
-  Acquérir les connaissances et outils liés au management de la comptabilité, 
du contrôle de gestion et des systèmes d’information,

-  Intégrer et développer les savoirs et méthodes liés à l’analyse 
et à la synthèse : apprendre à décomposer, interpréter, exploiter 
des données transversales, mettre en relation des idées, conseiller.

LES POINTS FORTS 
DU PROGRAMME 

-  Un rythme d’alternance adapté 
aux besoins des entreprises : 
2 jours par semaine en formation

-  Temps plein en entreprise pendant 
la période fiscale ou de reporting

-  Un corps professoral varié 
issu du monde universitaire 
et des experts métiers

-  Ouvre la voie au stage 
de l’expertise comptable (3 ans) 
menant au DEC (Diplôme d’Expert 
Comptable)

-  Le DSCG permet de travailler 
en entreprise comme en cabinet 
d’expertise comptable ou d’audit : 
l’employabilité dans ce secteur 
est très élevée

DE MASTER
GRADE 

VOUS PRÉPARER AUX PLUS HAUTES FONCTIONS 
EN FINANCE DANS LES ENTREPRISES COMME 
LES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE OU D’AUDIT
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Admissions Concours ESAM
Licence CCA - DCG
Grade de Master

Rentrée 
Octobre (Lyon)

Durée du programme
2 ans

Expérience professionnelle
En alternance

Campus Paris / Lyon

 LES MÉTIERS

| Contrôleur budgétaire 
| Commissaire aux comptes 
|  Auditeur comptable  

et financier 

| Réviseur 
| Responsable du pôle social
|  Expert Comptable  

via le DEC

Pour une information complète sur nos 

formations, veuillez consulter notre site 

internet : www.esam-ecoles.com



Dans un environnement concurrentiel en transformation permanente 
avec le développement des outils digitaux, de la culture entrepreneuriale 
et des échanges internationaux, l’art du management stratégique 
devient fondamental pour qui souhaite diriger, manager, conseiller  
une entreprise ou une business unit. 

Développer votre sens des affaires, entreprendre, manager 
des équipes et des projets, conseiller, analyser et prendre  
des décisions pour participer au développement d’une entreprise 
sont vos priorités au quotidien ? Le Master of Science Management 
Stratégique est fait pour vous.

En intégrant notre programme de formation, vous vous immergez 
dans la réalité quotidienne du dirigeant en apprenant à concevoir, 
à repositionner la stratégie d’une entreprise, en déclinant cette 
dernière en plan d’actions et de développement tout en créant 
un projet mobilisateur pour les collaborateurs et partenaires  
de l’entreprise.

Un programme complet qui vous permettra de lancer votre 
carrière dans le management, la gestion de projet ou le conseil 
en entreprise.

LES POINTS FORTS 
DU PROGRAMME 

-  Deux périodes de rentrée : 
en Octobre et en Mars

-  Une formation en alternance 
(3 jours de cours tous les 15 jours)

-  Une formation orientée stratégie  
et développement intégrant  
les dimensions e-business et digital 
management

-  Un corps professoral varié 
et issu du monde de l’entreprise

-  Accès privilégié à la pépinière 
de l’ESAM et à l’incubateur 
du Groupe IGS

VOUS PRÉPARER À INTÉGRER UNE DIRECTION 
D’ENTREPRISE, DE PROJET, DE DÉVELOPPEMENT 
OU UN CABINET CONSEIL

STRATÉGIQUE 
(1)

MANAGEMENT

(1)  Entrepreneur Dirigeant –  Titre certifié Entrepreneur Dirigeant enregistré au RNCP n°15366, niveau 7(EU), code NSF 310n, par arrêté du 08/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, 
éligible CPF, formation apprentissage n° 16X31006

Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
6

M
A

S
T

E
R

  
| 
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 S
T

R
A

T
É

G
IQ

U
E

La spécialité Management Stratégique est un excellent moyen 
d’aborder la gestion d’une entreprise sous tous ses aspects. L’avantage 
majeur du MSc, c’est la possibilité de le faire en alternance. 

Il n’y a rien de plus gratifiant que de pouvoir s’investir dans une équipe  
de travail tout en apprenant de son côté.

Cette formation est un réel tremplin pour se confronter de manière 
concrète à des enjeux d’entreprise et ainsi avoir un point de vue 
cohérent sur le monde professionnel. ”

Blandine BARBIER - Promotion 2017
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 LES MÉTIERS

| Dirigeant de PME, filiale
| Directeur d’une business unit
| Développeur d’affaires
| Directeur de projet
| Directeur de projet MOA

| Consultant en organisation
|  Consultant change 

management
| Category manager

Admissions Concours ESAM
Master 1 : BAC+3 validé (ou 180 crédits ECTS)
Master 2 : BAC +4 validé (ou 240 crédits ECTS)

Rentrées  
Octobre
Mars

Durée du programme
2 ans

Expérience professionnelle
En alternance - Sous statut étudiant

Campus Paris / Lyon

Pour une information complète sur nos 

formations, veuillez consulter notre site 

internet : www.esam-ecoles.com
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Le MSc International Management est un programme unique alliant 
compétences managériales et métiers, expériences et coopérations 
interculturelles, ouverture à l’international et excellence académique.

En 4ème année, après un semestre sur le campus de Lyon avec 100% 
de cours en anglais, vous enrichirez votre parcours en choisissant 
au second semestre entre :   
•  Participer au Semestre de Management Interculturel (SMI)  

de l’Asie au Canada
•  Étudier dans l’une de nos universités partenaires à l’étranger
• Faire un stage de 5 à 6 mois dans une entreprise à l’international.

En 5ème année, le parcours double diplôme avec l’École de Gestion 
de l’Université de Sherbrooke vous est proposé. 
Forte de sa réputation internationale, de la diversité de ses programmes 
et de ses installations modernes, l’Université de Sherbrooke 
offre l’opportunité d’une vie étudiante riche et de s’immerger  
dans une nouvelle dynamique pédagogique.

LES POINTS FORTS 
DU PROGRAMME 

- Une formation en initial
-  Des stages et semestres 

universitaires à l’international dans 
plus de 100 universités partenaires

-  Le Semestre de Management 
Interculturel : ce semestre 
itinérant entre l’Asie et le Canada 
vous permettra de découvrir les 
meilleures pratiques managériales

- 100% des cours en anglais possible
-  Un double diplôme possible 

avec l’Ecole de Gestion 
de l’Université de Sherbrooke : 
Maîtrise en «Gestion Internationale»

VOUS AIDER À LANCER VOTRE CARRIÈRE 
AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

MANAGEMENT (1)

INTERNATIONAL

(1)  Entrepreneur Dirigeant –  Titre certifié Entrepreneur Dirigeant enregistré au RNCP n°15366, niveau 7(EU), code NSF 310n, par arrêté du 08/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, 
éligible CPF, formation apprentissage n° 16X31006

Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

IN
R

E
N

A
T

IO
N

A
L
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T

LE SMI EST UN PARCOURS UNIQUE ! 
Ce semestre itinérant entre le Canada et l’Asie permet de découvrir  
les meilleures pratiques managériales et commerciales. Proposé en 4ème 
année, le SMI représente une formidable opportunité de vivre une 
expérience quasi professionnelle à l’étranger et de tisser un réseau 
international tout en étudiant dans un contexte interculturel.

Au programme : Enseignements, séminaires, conférences, jeux 
d’entreprise, rencontres avec des dirigeants d’entreprises et professeurs 
d’universités, missions export au profit d’entreprises françaises. O
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 LES MÉTIERS

| Responsable filiale étrangère
|  Consultant finance 

international
|  Responsable développement 

international
|  Direction de projet 

international

|  Responsable commercial 
international

|  Responsable marketing filiale 
étrangère

|  Responsable achat 
international ...

Admissions Concours ESAM
Master 1 : BAC+3 validé (ou 180 crédits ECTS)
Master 2 : BAC +4 validé (ou 240 crédits ECTS)

Rentrée 
Août (Lyon)

Durée du programme
2 ans

Expérience professionnelle
Sous statut étudiant
Stage en France ou à l’international

Campus Paris / Lyon

Expérience internationale
Double diplôme international

Pour une information complète sur nos 

formations, veuillez consulter notre site 

internet : www.esam-ecoles.com



À l’ESAM, nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat  
est avant toute chose, une philosophie de vie où chaque acteur  
de la société apprend à prendre des risques réfléchis pour construire 
son projet de vie personnel et professionnel. C’est le vecteur principal  
de création d’emplois dans l’économie de la connaissance du 21ème 
siècle et c’est l’élément culturel fondamental qui va permettre 
aux organisations plus anciennes de s’adapter aux évolutions  
de la société.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons conçu un programme 
de formation unique basé sur des pratiques pédagogiques 
d’expérimentation en mode « test and learn », vous permettant 
de devenir un vrai OVNI de l’entrepreneuriat : Observateur – 
Visionnaire – Narrateur – Implémentateur.

Séminaire de créativité, construction d’un business plan, séance 
de coaching, projet personnalisé, définition d’un plan d’actions 
commerciales et marketing, recherche de financements,  
vous vous investirez sur tous ces sujets.

Accompagné par des experts reconnus de l’entrepreneuriat,  
vous saurez tirer profit de toutes ces expertises afin de valoriser 
votre esprit d’entreprendre.

LES POINTS FORTS 
DU PROGRAMME 

-  Deux périodes de rentrée : 
en Octobre et en Mars

-  Une formation en alternance 
(3 jours de cours tous les 15 jours)

-  Une formation orientée stratégie  
et entrepreneuriat

-  La possibilité de travailler avec  
les intervenants sur vos projets  
de création d’entreprises

-  Cas pratiques applicables 
aux projets de création 
ou de reprise d’entreprise.

-  Accès privilégié à la pépinière 
de l’ESAM et à l’incubateur 
du Groupe IGS

VOUS PRÉPARER À CRÉER, REPRENDRE  
UNE ENTREPRISE OU ENCORE DÉVELOPPER  
UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES.

(2)  Entrepreneur Dirigeant –  Titre certifié Entrepreneur Dirigeant enregistré au RNCP n°15366, niveau 7(EU), code NSF 310n, par arrêté du 08/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, 
éligible CPF, formation apprentissage n° 16X31006

Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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À l’ESAM, j’ai choisi la spécialisation entrepreneuriat et suis 
actuellement gérant d’une société spécialisée dans l’installation de 
cuisines professionnelles. Durant mes 5 années à l’ESAM, j’ai cherché un 
maximum à m’impliquer dans la conduite de différents projets afin de 
cultiver cet esprit d’entreprise que l’ESAM tient tant à nous inculquer. 
Je me sentais l’âme d’un entrepreneur ! Aujourd’hui, je constate tous 
les jours qu’entreprendre est une belle aventure. ”

Moïse RAINER – Business Developer – Promotion 2011

EN PARTENARIAT AVEC

by

O
F

 S
C

IE
N

C
E

 LES MÉTIERS

| Créateur d’entreprise 
| Repreneur d’entreprise 
| Entrepreneur social 
| Intrapreneur 
| Chef de projet innovation

|  Consultant en création 
d’entreprise

|  Consultant en reprise 
d’entreprise 

|  Responsable incubateur 
entreprises

ENTREPRENEURIAT (2)

Admissions Concours ESAM
Master 1 : BAC+3 validé (ou 180 crédits ECTS)
Master 2 : BAC +4 validé (ou 240 crédits ECTS)

Rentrées  
Octobre
Mars

Durée du programme
2 ans

Expérience professionnelle
En alternance - Sous statut étudiant

Campus Paris / Lyon

Pour une information complète sur nos 

formations, veuillez consulter notre site 

internet : www.esam-ecoles.com



Vous activez le réseau 
The Why Not Factory 
pour développer vos ventes 
et booster vos opportunités

Vous devenez vous-
même coach et vous 

accompagnez et 
challengez les nouvelles 

idées et projets

Vous utilisez les tickets 
avec notre équipe de 
coachs pour débloquer 
efficacement les points 
qui vous freinent (droit, 
financement, comptabilité...)

Vous venez aux ateliers 
et hackathons pour 
acquérir les bases  
de gestion dont  
vous avez besoin  
pour votre projet

Vous participez aux soirées 
d’idéation avec d’autres 

entrepreneurs pour enrichir 
et développer votre idée

Vous adhèrez  
à la Why Not Factory  
et vous pitchez votre idée

LE 1ER CONCOURS

L’IDÉE

L’INCUBATION

LE PROJET

LE 1ER EURO  
DE CA

LE SUCCÈS

AVEC

by

L’ESAM ET 

L’ENTREPRENEURIAT

UNE RELATION FORTE
À l’ESAM, nous sommes convaincus que le véritable entrepreneur c’est celui qui est prêt à prendre des 
risques mesurés pour piloter sa vie personnelle et professionnelle comme il l’entend. Deux structures 
dédiées pour vous accompagner dans votre projet.

INTÉGRER LA PÉPINIÈRE ESAM 
« THE WHY NOT FACTORY »

Esprit de la pépinière : 
Elle est avant tout un outil pédagogique. Elle est 
ouverte à tous les étudiants qui souhaient se tester à 
l’entrepreneuriat. L’entrée est libre et sans sélection. La 
pépinière de l’ESAM est une structure souple, collaborative 
et agile. 

À l’intérieur de la pépinière, les étudiants vont pouvoir 
formuler, tester, modéliser et valider leurs idées :

1 -  La phase d’idéation 

2 -  La phase de modélisation ou construction 
du Business Model

3 -  Observation et testing ou prototypage du projet

Nos étudiants ont accès aux «Rendez-vous Pépinière» 
animés par des coachs et des professionnels  
de l’entrepreneuriat.

INTÉGRER L’INCUBATEUR 
DU GROUPE IGS

Il s’agit maintenant de s’intéresser de très près à la création  
de l’entreprise. Quel statut ? Quel type de financement  
de la société ? Partir à la recherche des fonds, préparer  
le lancement de l’activité, vérifier l’environnement juridique, 
dépôt de brevet …

L’incubateur : accompagnateur et accélérateur des projets 
de création d’entreprises :
•  Plus de 300 m2 d’espaces collaboratifs, offrant aux étudiants 

et diplômés la possibilité d’être accompagnés, conseillés et 
hébergés dans le cadre de leur création d’entreprise.

•  Une équipe et un réseau interne d’experts et de professeurs 
facilitant l’accès à l’écosystème entrepreneurial de la région 
Auvergne/Rhône-Alpes.

Trois phases importantes dans l’incubateur :

1 - Financement

2 - Implémentation

3 - Développement 

L’ESAM renforce sa culture entrepreneuriale avec cet outil 
pédagogique où cohabitent  des coachs- experts, des professeurs, 
des partenaires et des étudiants.
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Le service relations entreprises gère 
annuellement des centaines d’offres 
de stage, d’alternance et d’emploi.

Un réseau de plus de 2 000 entreprises 
partenaires.

LA PLATEFORME 
ALUMNI DE L’ESAM

Véritable jobboard, ESAM Alumni favorise la 
cooptation et les interactions entre ses membres. 
La plateforme connecte étudiants et diplômés aux 
besoins des entreprises partenaires du Groupe IGS.

>  Les internautes retrouvent les actualités 
de l’école et l’agenda destiné aux professionnels.

>  Les entreprises partenaires et les cabinets 
de recrutement déposent leurs offres de stages, 
de contrats d’alternance, de VIE et d’emplois. 
Ils ont également accès à l’annuaire et à la 
CVthèque.

>  Les étudiants et diplômés téléchargent leur CV, 
consultent l’annuaire des anciens élèves, les offres 
déposées par les recruteurs et rejoignent des 
clubs thématiques de nature professionnelle 
ou de loisirs.

L’ENTREPRISE 

AU COEUR 
DE LA VIE DE L’ÉCOLE

Notre accompagnement vers l’emploi : 
MY JOB PLAN

My Job Plan est le dispositif d’orientation  et 
d’accompagnement vers l’emploi dont la finalité 
est l’entrée réussie de nos étudiants dans le 
monde professionnel. 
Il comprend un parcours spécifique 
d’accompagnement vers le 1er emploi à 
destination de tous les étudiants et jeunes 
diplômés.

Le parcours My Job Plan se déploie en 3 
grandes étapes : la construction d’un projet 
personnalisé, l’apprentissage des savoir-faire 
et savoir-être requis, le passage à l’action pour 
trouver son premier emploi.

Accompagnés par l’ensemble des équipes 
pédagogiques et relations entreprises de l’école, 
les apprenants pourront au travers de ces 3 
étapes, appréhender l’entreprise, apprendre à 
mieux se connaître, acquérir des méthodes et 
des outils jusqu’à l’atteinte de l’objectif qu’ils 
se sont fixés, en cohérence avec leur projet 
professionnel.  

Nous avons signé un partenariat avec l’APEC, 
1er opérateur en France sur l’emploi des postes 
cadres, dont les experts accompagnent et 
conseillent les étudiants.
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LE FINANCEMENT
DES ÉTUDES

L’ALTERNANCE
Ce dispositif vous permet de bénéficier 
d’une rémunération (pourcentage du SMIC 
variant selon l’âge et le diplôme) et d’une 
prise en charge des coûts de formation par 
les entreprises.

LA FORMATION INITIALE
-  Bourses étudiantes : différentes bourses 

sont disponibles pour vous aider dans 
le financement de vos projets (Bourse 
ESAM, Performance Sportive) mais 
également Erasmus et Explora’Sup pour 
vos déplacements à l’international.

-  Partenariats bancaires : des accords ont été 
signés entre l’école et des établissements 
bancaires pour proposer des prêts à taux 
préférentiels, remboursables à la fin des 
études.

-  Un financement sur mesure : financez votre 
scolarité en 3 ou 6 échéances. Un règlement 
au comptant de la totalité de votre année vous 
permettra de bénéficier de 2% d’escompte.

-  Le travail à temps partiel : tous les étudiants 
de l’ESAM disposent, en plus du week end, 
d’un jour libre par semaine minimum pour le 
travail personnel ou pour mener des actions 
rémunérées en entreprise.

-  Les stages : stage possible en 4ème et 5ème 

année. En temps plein, la gratification 
minimum en France est de 577,50€/mois 
pour 35h travaillées/semaine. En stage 
alterné : stage de 8 à 9 mois dans la limite 
de 132 jours, ou 924 heures de présence 
effective dans l’entreprise d’accueil.

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à nos programmes de formation, l’ESAM propose 
plusieurs dispositifs d’accompagnement pour 
ses étudiants :
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MODALITÉS D’ADMISSION
EN MASTER OF SCIENCE
L’ESAM a fait le choix de sélectionner ses étudiants par la mise en place de concours indépendants.
Les épreuves d’admission se déroulent sur une 1/2 journée. Les écrits et les oraux sont d’importance équivalente.

ÉPREUVES ÉCRITES 
1/ Commentaire écrit en français via un support vidéo
2/ QCM de culture générale
3/ QCM d’anglais

ÉPREUVES ORALES
1/  Entretien de motivation
2/ Entretien d’anglais 

Les annales de préparation au concours sont adressées à chaque candidat après validation du dossier de candidature.

EN DSCG
Étude du dossier et entretien de motivation

BIENVENUE 
À L’ESAM LYON

Le programme de l’ESAM est accessible après un BAC+3 pour le Master of Science* et après un DCG 
ou diplôme ouvrant droit à dispenses pour le DSCG. Des admissions parallèles sont possibles en 2ème année. 
L’ESAM est un établissement privé.

Nos certifi cations et labels de qualité

La qualifi cation OPQF porte uniquement sur les activités FPC défi nies par le 

Code du Travail.

Plus d’informations sur www.groupe-igs.fr/certifi cations-et-labels-de-qualite

CIEFA
MANAGEMENT - FINANCE - LAW

Hand’IGS, la mission handicap du Groupe IGS 
favorise l’accès à ses formations aux personnes  
en situation de handicap. 

Pour en savoir plus : handigs@groupe-igs.fr

CAMPUS HEP Lyon - René Cassin
47, rue du Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon

VOS CONTACTS
Thomas METIER - 04 72 85 73 26 - tmetier@groupe-igs.fr 
Andrea BELLINO - 04 72 85 71 25 - abellino@groupe-igs.fr 

  esamlyon
  ESAMLyon
  esam_spirit

  esam-school
  esamecoles 

www.esam-ecoles.com
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