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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

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 
professionnelles, relationnelles et humaines.

Nous sommes ainsi fiers d’être les membres fondateurs de HEP 
EDUCATION, une alliance déjà composée de 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 force de la première alliance indépendante qui 
rassemble 25 000 apprenants sur plus de 25 campus en France et 8 
à l’international et couvre 13 filières de compétences et d’expertises 
métiers.  

Inventons un nouveau modèle éducatif

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 AVONS CONSCIENCE DE LA MULTITUDE DES CHOIX PROFESSIONNELS 
QUI S’OFFRENT À VOUS ET DE LA COMPLEXITÉ DE S’ORIENTER, 
DE TROUVER SA VOIE… 

Nous sommes convaincus que les expériences immersives sont riches en enseignements : révéler des envies, 
des affinités sur une thématique ou simplement, le/la futur(e) étudiant(e) qui sommeille en vous. 
Notre objectif est de vous familiariser avec le monde de l’entreprise et son fonctionnement ! 
Ces évènements sont faits pour vous aider à affiner votre projet de formation et de poursuite d’études, 
en France ou à l’international. Une multitude de métiers s’offre à vous !

À VOUS DE JOUER : BUSINESS GAME
Le concept ? Une journée pour prendre les rênes 
d’une entreprise virtuelle !

Vous décidez du nom, du logo, du prix de vente 
de vos produits ainsi que des choix stratégiques 
en Finance, Marketing/Communication, 
Ressources Humaines : recruter, investir… 

RDV ORIENTATION 

La Direction de l’ESAM vous propose, tout au long 
de l’année, des RDV personnalisés pour échanger 
avec vous sur les métiers auxquels l’ESAM prépare, 
le cursus, la recherche de stage/d’alternance…

PORTES OUVERTES
L’ESAM vous accueille au sein des Campus HEP – Lyon 
René Cassin lors de matinées ou soirées 
Portes Ouvertes !

Au programme : visite des campus, réunion 
d’informations, échanges avec des étudiants 
et l’administration, ateliers thématiques animés 
par les intervenants pour découvrir leur matière,  
leur pédagogie…

SE METTRE DANS LA PEAU 

D’UN(E) ÉTUDIANT(E)...
... une semaine

Préparez-vous à passer une semaine dans la peau 
d’un ESAMien et découvrez les cours de Mandarin, 
Management, Cross Cultural Management, 
Géopolitique, Économie…

... une journée
Tout au long de l’année, vous pouvez également
participer à des cours en compagnie de nos étudiants 
sur une matinée, un après-midi ou une journée...  
A vous de décider !

ORIENTATIONL’ESAM
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE

D E M A I N

IEN
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BACHELOR MANAGEMENT GESTION INTERNATIONAL - BAC+3 (1)

MBA SPÉCIALISÉ - BAC+6 (5)

ANNÉE2ÈME
 

> Semestre 1  
-  Apprentissage des fondamentaux de la gestion et du développement d’entreprise
> Semestre 2  
-  6 mois de stage en France ou à l’international
Ou
-  Semestre académique à l’international

ANNÉE1ÈRE
 

ANNÉE6ÈME
 

> Semestre 1  
-  Découverte des grandes fonctions de l’entreprise et ouverture à l’international
> Semestre 2 
-  Session d’études à Montréal ou en Irlande (3 à 4 mois)
-  2 à 3 mois de stage en France ou à l’international

RISQUE CONTRÔLE CONFORMITÉ

UN PARCOURS D’ÉTUDES INTERNATIONAL 
ET PROFESSIONNALISANT
À l’ESAM, vous construisez un parcours individualisé unique marqué par des expériences académiques et professionnelles 
riches : stage, alternance, semestre académique à l’international… et l’acquisition de savoir-faire et savoir-être indispensables 
à la réussite d’une carrière professionnelle en France comme à l’international. 
Pour une information complète sur nos formations, veuillez consulter notre site internet : www.esam-ecoles.com

(1)  Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise –  Titre certifié de Responsable en gestion et développement d’entreprise enregistré au RNCP n°23671 niveau 6 (EU), code 
NSF 310m, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, éligible CPF, formation apprentissage n° 26X31001

(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

  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

Titres accessibles également par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)   (3) Maîtrise en «Gestion Internationale» de l’Université de Sherbrooke
(4)  DSCG –  Diplôme Supérieur en Comptabilité et Gestion  (5) MBA –  Risque Contrôle Conformité

MASTER OF SCIENCE - BAC+5 (2)

ANNÉES5ÈME
 

•  Expert Financier
>  Option AUDIT CONTRÔLE FINANCE(2) 

• Management
>   Option MANAGEMENT STRATÉGIQUE(2) 

>  Option ENTREPRENEURIAT(2) 

Ouvert sous statut étudiant et en alternance

4ÈME
 &

ANNÉE3ÈME
 

> Semestre 1 
-  Consolidation des concepts de gestion et 

management 

Pré-spécialisation :  
- Finance d’entreprise  
- ou Management stratégique

> Semestre 2  
-  6 mois de stage en France  

ou à l’international 
Ou
-  Semestre académique à l’international
Ou 
-  Semestre de Management Interculturel
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FAITES LE CHOIX DU DOUBLE DIPLÔME AVEC LA MAÎTRISE 
 “GESTION INTERNATIONALE” DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE(3)

Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 

GRADE DE MASTER (4) - en partenariat avec IGEFIDSCG

ALTERNANCEPOSSIBLE EN 3ÈME ANNÉE

Palmarès 2020

TOP 1
DES DÉBOUCHÉS DANS LE SECTEUR 

FINANCEDE  
LA

DEPUIS 2015

Palmarès 2020

TOP 1
DES FORMATIONS EN

ALTERNANCE
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DÉCOUVRIR LES GRANDES FONCTIONS 
DE L’ENTREPRISE ET S’OUVRIR  
AU MONDE 

ANNÉE1ÈRE
 

Animés par une équipe mixte d’intervenants professionnels /
consultants et universitaires, les cours sont construits autour 
d’une pédagogie interactive dans laquelle vous êtes pleinement 
acteur de votre formation (préparation en amont des cours, jeux 
de rôle, cas pratiques, ateliers, travaux de groupe, soutenances…).

Au cours d’une période intensive de 4 mois, vous allez étudier  
les grandes fonctions de l’entreprise, comprendre son rôle dans 
le système économique et politique local, nationalet international.

Un stage de 2 à 3 mois complétera votre parcours pour découvrir 
ou mieux appréhender le fonctionnement d’une structure 
ou d’un service.

Dès la première année, l’ESAM vous ouvre les portes  
du Québec pendant 4 mois au sein  
de l’Université de Sherbrooke à Montréal...

Partez 3 mois en Irlande pour découvrir l’approche 
anglo-saxonne de l’enseignement et développez  
votre culture du management. 

OU
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de développer vos compétences professionnelles 
en réalisant un stage de 5 à 6 mois en France  
ou à l’international...

d’étudier à l’international via un semestre académique 
parmi une sélection d’universités partenaires réparties 
à travers le monde. 
Vous poursuivez, ainsi, votre ouverture et votre 
découverte des différentes cultures managériales.

OU
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En deuxième année, une période de cours intensifs  
de 5 mois vous permet d’approfondir les fonctions de 
gestion et de développement d’entreprise, tout en 
continuant à parfaire votre culture sur l’environnement 
économique, politique et sociétal qui entoure l’entreprise.

40% des cours sont dispensés en anglais.

À l’ESAM, chaque année, vous êtes acteur 
de votre réussite et de votre parcours.

AU SECOND SEMESTRE, VOUS CHOISIREZ :

APPRENDRE LES FONDAMENTAUX 
DE LA GESTION ET DU DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE

ANNÉE2ÈME
 

Le réseau des anciens et le département relations entreprises 
vous accompagnent dans votre recherche de stage tout au long 
de votre cursus.
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CONSOLIDER SES CONNAISSANCES EN FINANCE ET 
MANAGEMENT ET FAIRE SON CHOIX D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE.

ANNÉE3ÈME
 

En troisième année, une période de cours intensifs de 5 mois 
vous donne la possibilité d’approfondir, au choix, les questions 
de finance d’entreprise ou de management stratégique. 
Un début de spécialisation qui vous permettra de valider 
définitivement votre choix en Master of Science. 

En troisième année, un effort tout particulier est mis 
sur la méthodologie de recherche qui doit notamment vous 
amener à réaliser votre premier mémoire professionnel.

À noter : 75% des cours sont dispensés en anglais.

AU SECOND SEMESTRE, VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE :

Un semestre dans l’une de nos universités partenaires : 
l’opportunité d’une réelle immersion culturelle et linguistique 
pour développer vos capacités d’autonomie. 

Un stage de 5 à 6 mois en France ou à l’international, 
pour vous enrichir de précieuses compétences 
professionnelles et d’une expérience valorisante 
sur le marché de l’emploi.

Le Semestre de Management Interculturel (SMI),  
de l’Asie au Canada. De Pékin à Shanghai, en passant par 
Chengdu, Hong-Kong, Hanoï puis Montréal, vos journées 
seront rythmées par une alternance d’enseignements 
en universités, de séminaires et de rencontres 
professionnelles pour vous créer un réseau international. 

Dans la logique des titres RNCP, les apprenants ayant validé leur année et choisissant de poursuivre leurs études en cycle supérieur au sein de la filière métier du Groupe IGS, se verront remettre 
un certificat de réussite d’études supérieures, une attestation de compétences et un relevé de crédits ECTS. Le parchemin officiel d’obtention du titre sera délivré au niveau le plus élevé de sortie d’études.

OU

OU

ALTERNANCEPOSSIBLE EN 3ÈME ANNÉE
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JE PEUX FAIRE UN SEMESTRE 

DE MANAGEMENT 
INTERCULTUREL
La Route Pacifique - Asie

Parmi toutes les expériences que l’ESAM vous propose de vivre à l’étranger, le Semestre 
de Management Interculturel (SMI) est unique en son genre. Ce semestre itinérant entre l’Asie  
et le Canada permet de découvrir les meilleures pratiques managériales et commerciales.  
Proposé en 3ème ou 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, des professeurs d’universités, missions export.
La particularité du SMI réside également dans l’opportunité qu’il offre aux étudiants  
de mener à bien des missions export pour le compte d’entreprises françaises.
Véritables juniors consultants, les étudiants sont mandatés par les entreprises pour conduire  
les phases d’études, de prises de contacts et recommandations préalables à toute décision  
de développement international des activités des entreprises mandataires.

L’itinéraire du SMI

PÉKIN 

1 se
maine

SHANGHAI 

3 se
maines

CHENGDU 

4 se
maines

HONG-KONG 

1 se
maine

HANOÏ 

3 se
maines

MONTRÉAL 

7 se
maines

JE PEUX PARTICIPER
À UN SÉMINAIRE AU COEUR 

DE LA SILICON VALLEY !
La Silicon Valley, c’est l’histoire d’entrepreneurs audacieux qui ont décidé de créer et promouvoir un environnement 
unique au monde. Ouvert à tous les étudiants de l’école, ce séminaire d’une semaine d’initiation à la culture 
entrepreneuriale, vous conduira à rencontrer des entreprises cultes de la Silicon Valley, à participer à des conférences, 
à visiter des universités, à vivre l’effervescence de rencontres sportives… et à découvrir San Francisco.

ESAM...À L’
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JE PEUX 
VALIDER UN 

DOUBLE- 
DIPLÔME
AVEC L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’Université de Sherbrooke accueille plus de 40 000 étudiants, 
provenant de 97 pays à travers le monde. Leader parmi  
les universités canadiennes, l’Université de Sherbrooke est classée 
au TOP 10 mondial en matière de développement durable.

Après une expérience en 1ère année lors du programme 
Bachelor Management Gestion International, l’ESAM et l’École 
de Gestion de l’Université de Sherbrooke vous proposent, 
en 5ème année pour la spécialisation International Management, 
de valider un double diplôme en gestion internationale*.

Vivez une expérience unique multiculturelle au sein 
d’une promotion commune d’étudiants franco-canadiens 
tout en validant un double diplôme universitaire, gage 
de renforcement de votre employabilité à l’international 
dès la sortie de vos études. 

* Maîtrise en « Gestion Internationale » de l’Université de Sherbrooke

ACCESSIBLE

EN 5ÈME 
ANNÉE

S
TA

TUT ÉTUDIA

N
T

JE PEUX ÉTUDIER

SUR LES 5 CONTINENTS
L’ESAM compte plus de 100 universités partenaires qui permettent à chaque étudiant d’élargir ses horizons culturels 

et de découvrir une nouvelle approche des disciplines du management et de la finance.

Un fort ancrage à l’international

Vivre l’international est une opportunité exceptionnelle 

d’un point de vue académique, professionnel et personnel. 

Découverte d’une nouvelle culture, apprentissage d’une nouvelle 

langue, capacité d’adaptation et d’autonomie, ouverture 

aux autres… autant d’éléments différenciants auprès 

des recruteurs. 

À l’ESAM, vous pouvez évoluer à l’international chaque année 

et ce, dès la 1ère année !

•  Jusqu’à 18 mois à l’étranger (semestres académiques et stages)

•  Un accès à plus de 100 universités partenaires*

*  Sous réserve des places disponibles et des partenariats effectifs au moment des départs 

à l’international.
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EXEMPLE D’ENTREPRISES 
PARTENAIRES

L’EMPLOYABILITÉ AU COEUR 
DU PARCOURS DE L’ÉTUDIANT

LIBÉRER L’ENTREPRENEUR  
QUI SOMMEILLE EN VOUS

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 : 

1. La construction d’un projet personnalisé,

2.  L’apprentissage des savoir-faire et savoir-être requis,

3.  Le passage à l’action pour trouver son premier emploi.

Accompagnés par l’ensemble des équipes pédagogiques  
et relations entreprises de l’école, les étudiants 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.

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 
votre équipe de coachs pour 
débloquer efficacement les 
points qui vous freinent (droit, 
financement, comptabilité, etc.)

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 adhérez 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

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 après leur diplôme.

La Why Not Factory est un espace unique, expérimental, créatif, pédagogique, dans lequel étudiants 

et entrepreneurs combinent leurs efforts pour créer et développer leurs projets. Pour les étudiants 

de l’ESAM, c’est une opportunité extraordinaire d’apprendre autrement pour apprendre mieux.

“Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.“ Tao Te King - Lao Tseu

Le département Relations Entreprises gère annuellement des centaines d’offres de stage, d’alternance et d’emploi.

1 ESPACE - 1 COMMUNAUTÉ - 1 MÉTHODE
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DIPLÔMÉS

FORTS DE L’ESAM

LES TEMPS

Dès votre entrée dans l’école, vous serez responsabilisé dans l’élaboration de votre projet professionnel.
Trouver votre porte d’entrée dans l’entreprise est une question de curiosité, de rencontres, d’initiatives et de choix 
personnels mûris tout au long de ses études. Pour vous accompagner, l’ESAM a donc fait le choix de concilier 
initiatives étudiantes et école.

UNE VIE ASSOCIATIVE INTENSE : PLUS DE 30 PROJETS COLLECTIFS 
ET INDIVIDUELS CONDUITS CHAQUE ANNÉE !

De la traversée du désert Marocain avec le 4L Trophy, à l’organisation d’un événement dans un centre hospitalier 
pour enfant (Emaloup), en passant par la découverte d’un événement sportif hippique (Es’Ames de Champion), 
vous serez porteur d’un projet et acteur de votre formation.

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS / 
BUREAU DES SPORTS

En toute autonomie, le BDE/BDS 
représente les étudiants de l’école 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’ESAM.

Le bureau des élèves anime la vie 
de l’école : séminaire d’intégration, 
soirées étudiantes...  
Le bureau des sports vous propose 
des activités ou tournois (ski, foot...). SÉMINAIRE EN SILICON VALLEY

BUSINESS GAME : 

Sur une période déterminée (2 ou 3 jours), 
vous travaillerez en groupe avec des coachs 
pour :
-  Tester vos talents (finance, management, 

RH, marketing…) 
-  Mieux appréhender les enjeux 

de la vie d’une entreprise 
(concurrence, conjoncture…)

Au cours de ces journées, vous serez 
répartis par groupe et vous serez 
aux commandes d’une entreprise : 
de la création jusqu’à la présentation  
de ses résultats lors de l’Assemblée 
Générale. Au menu : aventure, sensations, 
réflexion…

RUN IN LYON

L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DU BDS

CONFÉRENCES

AFTERWORK

URB’ART : 

Pendant le festival Urb’art (art urbain), 
les étudiants, accompagnés d’un artiste 
s’entraînent à l’art du graffiti urbain.

FORUM STAGE ET ALTERNANCE : 
L’école organise plusieurs fois par an 
des forums stage et alternance afin de 
mettre directement en lien les entreprises 
partenaires et les étudiants. Un forum 
premier emploi est également organisé 
pour les étudiants en fin d’études. URB’ART
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MODALITÉS D’ADMISSION
L’ESAM a fait le choix de sélectionner ses étudiants par la mise en place d’un concours indépendant.
Les épreuves d’admission se déroulent sur une 1/2 journée sur notre campus ou à distance.
Les écrits et les oraux sont d’importance équivalente. 

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

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

BIENVENUE 
À L’ESAM LYON

Le programme de l’ESAM est accessible après le baccalauréat pour le Bachelor, après un BTS pour intégrer 
la 3ème année du cursus et après un BAC+3 pour le Master of Science. Des admissions parallèles 
sont possibles pour chaque cycle d’études. L’ESAM est un établissement privé. À ce titre, il ne figure pas dans la liste 
des souhaits que vous devez formuler sur Parcoursup (pour les élèves de Terminale). 

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

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

VOTRE CONTACT
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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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


