Membre de

L’AVENIR COMME VECTEUR.
L’INNOVATION COMME MOTEUR.
L’HUMAIN COMME VALEUR
CESI ÉCOLE D’INGENIEURS, UN APPRENTISSAGE
OPERATIONNEL

▪
▪
▪

Des méthodes de pédagogie active mises au point
depuis 2004.
Une façon de vivre une culture d’école connectée à la
société, à sa diversité et au monde de l’entreprise.
Une façon d’apprendre les métiers de demain pour
mieux en devenir acteur : numérique, industrie,
bâtiment et ville du futur, travaux de recherche au
sein du Laboratoire LINEACT et de la Chaire CiscoCESI-Vinci Énergies.
UNE FORMATION D’INGENIEUR-E EN CINQ ANS,
ACCESSIBLE APRES UN BAC S, STI2D
UN CYCLE PREPARATOIRE INTEGRE

–
–
–
–

Un choix d’orientation parmi quatre spécialités :
Généraliste
Bâtiment et Travaux Publics
Informatique (parcours exia)
Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués
DES PARCOURS ETUDIANTS OU EN APPRENTISSAGE
DES FORMATIONS D’INGENIEUR-E-S EN FORMATION
CONTINUE POUR ADULTES

L'EPF EST UNE ECOLE D'INGENIEURS
GENERALISTES AVEC UNE FORTE
DIMENSION INTERNATIONALE.
Grâce à sa pédagogie innovante, l’EPF a formé
près de 12 000 ingénieur-e-s réputés pour leur
expertise et leur capacité d’adaptation.

UNE FORMATION POUR TOUS LES NIVEAUX
Une pédagogie axée sur la professionnalisation
accessible aux étudiants ayant une expérience
professionnelle reconnue dans le domaine de
l’informatique.Un cursus accéléré accessible dès
le niveau Bac+1.

Une Formation Généraliste avec prépa intégrée
donnant accès à 7 Majeures :
-

Aéronautique & Espace
Energie & Environnement
Ingénierie & Santé
Bâtiment & Eco-cités
Structures & Matériaux
Engineering & Management
Ingénierie & Numérique

- FORMATION D'INGENIEUR-E GENERALISTE
- BACHELOR BUSINESS INNOVATORS
- BACHELOR DIGITAL INNOVATORS
- FORMATIONS D'INGENIEUR-E PAR
APPRENTISSAGE
- MSC INNOVATION, CREATION &
ENTREPRENEURSHIP

L’EPF dispose aussi du label EESPIG :
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé
D’Intérêt Général.

Le but de cette formation en un semestre + un
stage est de préparer les étudiants à
l’alternance.
L’ETNA propose une formation permettant
l’acquisition des compétences en développement
et administration système et réseau.
CYCLE BACHELOR
DEVELOPPEMENT EN C CONFIRME
•
•
•

Développement pour le mobile
Développement pour les API
Technologies du Web

DEVELOPPEMENT POUR L’ADMINISTRATION
SYSTEME
SECURITE WEB
PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

L'Ecole Pour l'Informatique et les nouvelles TECHnologies,
MME GRINEVALD LUCAS
CONS EILLERE CIOP
Les Conseillers CIOP de la CCI Paris Ile-deFrance sont au nombre de 5.
Ils interviennent dans les 8 départements de la
région capitale.
Ils rencontrent les jeunes à la recherche d’un
métier, d’une formation ou d’une école. Ils sont
à leur disposition pour toute question liée à
l’information et à l’orientation professionnelle
pour les aider à construire leur projet
professionnel.
Ils interviennent régulièrement dans les
établissements scolaires et reçoivent
individuellement les collégiens et lycéens en
quête d'information.
Le CIOP (CCI Paris Ile -de- France)
pro pose aux jeunes de 16 à 30 ans :
- Une informatio n sur mesure sur le
choix de leurs études.
- Un accompagnement dans leur pro jet
pro fessionnel qui valorise leurs po ints
fo rts tout en explorant leurs centres
d’intérêts.
- Des entretiens individuels.
- Des réunions d’informatio n sur les
métiers et les fo rmatio ns (CAP à
Bac + 5 ),

forme des experts en 5 ans après le bac.

«Notre ambition est d’offrir à nos étudiants et
futurs
étudiants
un
environnement
d’études
privilégié alliant espaces de travail et espaces de
vie afin de les accompagner vers la réussite»
Mehdi Jellali – Directeur du Campus IFAG Paris

PANORAMA DES DIPLÔMES
PROGRAMME BACHELOR (BAC+3)
Titre certifié Niveau II «Responsable
Opérationnel d’Activité »
MANAGER D’ENTREPRISE (BAC+5)
Titre certifié Niveau I

1RE ANNEE : apprentissage de l’autonomie, du travail en
groupe, acquisition des méthodes de travail du secteur.
2EME ANNEE : la capacité à acquérir de nouvelles
méthodes (dont le génie logiciel), la capacité d’ouverture à
d’autres environnements (entreprises, pluri-disciplinarité),
la capacité à se projeter dans l’avenir en vue du départ à
l’international.
3EME ANNEE : la capacité à innover, l’interdisciplinarité,
la capacité à se projeter dans le futur (missions, projets,
choix de destination à l’international…)
4EME ANNEE : l’ouverture d’esprit, la capacité à
comprendre un monde globalisé, l’adaptabilité.
5EME ANNEE : la capacité à développer et affirmer son

L’IFAG accueille des étudiants diplômés de
toutes filières (gestion, commerce, technique,
scientifique, professionnelle).

leadership, le professionnalisme.

Chaque diplômé IFAG peut se prévaloir d’une
double compétence. La compétence
fonctionnelle acquise est complétée par la
pratique du management global de l’entreprise.
Ainsi, chaque diplômé IFAG disposera de
toutes les compétences pour devenir dirigeant
d’entreprise mais il pourra également saisir
toutes les opportunités de création ou de
reprise d’entreprise.

- Expert en Technologies de l'Information
- Summer School EPITECH
Commerce / Gestion / Management
- Executive MBA Epitech

INFORMATIQUE / NUMERIQUE

Un concept innovant : L'enseignement par projets «
concrets » qui mène à l'expertise par l'action dès la
1ère année.

L'IGEFI (Institut de Gestion et d'Etudes
Financières) est le spécialiste des formations
Comptables et de Gestion, la première et la
plus ancienne des écoles de comptabilité en
France.
L'IGEFI propose des DCG ou DSCG en
alternance ou en cycle classique. Les diplômes
sont reconnus par l'Etat.

- DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et
Gestion (Bac+5)
- BTS « COMPTABILITE ET GESTION »
Diplôme d’Etat – Bac+2

- BTS GPME « GESTION DE LA PME » –
Diplôme d’Etat – Bac+2
- RESPONSABLE PAIE ET POLE SOCIAL
DAF « DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET
FINANCIER »

- BRAF « BACHELOR RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER »
Membre de HEP EDUCATION : propose un
enseignement et un programme d’engagements
et de services qui répondent aux 3 valeurs –
Humanisme, Entrepreneuriat.
Professionnalisme.

L’ESIEA, École d’ingénieurs du monde

QUI PEUT INTEGRER LE BACHELOR ISC PARIS ?

numérique, aide les jeunes à posséder tous les
atouts pour agir sur les transformations
numériques des organisations et de l’ensemble

•

du monde, et à s’adapter à des changements
très rapides.
ADMISSIONS : BAC S, STI2D, STL, ES SPE
MATHS
LA 1RE ANNEE INGENIEUR
- Mathématiques et informatique – 40%
- Physique, électronique et systèmes – 32%
- Formation humaine – 28%
Après un solide socle généraliste en
informatique et électronique en 4e année
débute le « cycle d’approfondissement ».
L’objectif de la M1 est d’acquérir des
connaissances et savoir-faire directement
applicables en entreprise, dans un
environnement international complexe, et
étroitement liés aux talents, à la personnalité,
aux projets personnels et professionnels de
chaque étudiant.
BAC + 5
2 ans de prépa intégrée puis 3 ans de cycle
ingénieur
L’enseignement de la dernière année permet
d’approfondir ses compétences dans l’un des
domaines d’excellence de l’ESIEA, et de se
préparer à partir en stage de fin d’études.

Titulaires (ou en cours d’obtention) d’un Bac Général,
Technologique ou d’un Bac Pro, d’un Bac+1 ou d'un
Bac+2.

•
15 février 2017 : L'ISC PARIS obtient
l'accréditation AACSB.
La mission d’AACSB International est de favoriser
l’engagement, d’accélérer l’innovation et d’amplifier
l’impact sur la formation commerciale.
Le Bachelor (cursus Bac +3) est accessible sur concours
après un Bac, Bac +1 ou un Bac +2.
Le Programme Grande Ecole (diplôme visé Bac + 5 –
grade de master), est accessible sur concours après une
classe préparatoire ou via le concours admissions
parallèles après un Bac +2 ou un Bac + 3. Il propose de
nombreuses spécialisations et des doubles-diplômes.
Avec le programme MSc de l’ISC Paris, préparez les
métiers suivants :
MANAGER COMMERCIAL ET MARKETING
MANAGER FINANCIER
INTERNATIONAL BUSINESS & MARKETING MANAGER

ÉGALITE DES CHANCES

- Cadet de la République

- Métiers de la Sécurité et

- Gardien de la paix
- Officier de police
- Commissaire de police

défense.

AUTRES METIERS

- Agent police technique
et scientifique
- Policier en brigade anticriminalité
- Policier en brigade des
stupéfiants
- Policier protection
rapprochée
- Policier "maître-chien"
- Policier en policesecours
- Technicien de police
technique et scientifique
QUELQUES PARTENAIRES

Fédération française de
rugby
Fédération française de
judo
( EPIDE)
Prox’ Raid Aventure, des
policiers bénévoles au
cœur des villes...
Saisir sa chance avec
l’E2C : Écoles 2e Chance

CENTRES D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES (CIRFA)

- Métiers techniques et

POLE D’INFORMATION ET D’ENGAGEMENT, DESTINE A VOUS AIDER DANS LA CONSTRUCTION DE

administratifs.

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’ARMEE FRANÇAISE.

- Métiers scientifiques.
- Officier de gendarmerie.

L'ARMEE DE TERRE : 2 CONSEILLERS

- Recrutement sous-officiers.
- Unité territoriale.
- Unité de maintien de l'ordre.
- Unité d'intervention.
- Gendarme au GIGN.
- Gendarme au PSPG.
- Unité de police de la route.
- Motocycliste.
- Pilote de voiture rapide

Combattant, cuisinier, conducteur, secrétaire ADM RH COMPTA, mécanicien, électronique,
informatique, brancardier secouriste, secrétaire médicale, maître-chien, travaux, linguiste,
magasinier.
L’ARMEE DE L’AIR : 1 CONSEILLER
Première expérience militaire : le volontariat.

Personnel navigant (pilotes et navigateurs), protection-défense, mécanique et maintenance
aéronautique, systèmes d’information et de communication (SIC), réseaux et télécommunications,
renseignement et contrôle aérien. militaire technicien de l'air (MTA), recrutement sous-officier,
recrutement officier, pilote de chasse, technicien armement bord et sol, mécanicien avionique,
spécialiste des réseaux informatiques et sécurité des SIC, maître-chien parachutiste de l'air.

d’intervention.

LA MARINE NATIONALE : 1 CONSEILLER

- Gendarme départemental.
- Unité de police judiciaire.
- Gendarme en unité de

4 filières proposées (mousse, matelot, officier marinier et officier) en fonction de l’âge et du
niveau d’études. L’officier de carrière est formé à l’Ecole navale, (conduite des opérations
maritimes, énergie, propulsion, informatique, logistique, communication…), Être officier marinier
(Détecteur (exploitation et maintenance des radars), détecteur anti-sous-marins, technicien
armes et munitions, technicien de maintenance navale – mécanique ou électricité,technicien de
conduite et de maintenance nucléaire, technicien systèmes d’information, réseaux et
télécommunications. Officier sous contrat opérations, Le domaine des Opérations navales est
accessible par différentes voies d'accès.
(opérateur niveau BAC, technicien, officier Bac+3 et plus)

recherches.
- Gendarme N'Tech.

- Gendarme

de l'IRCGN : depuis

quelques années, la "preuve
scientifique" est devenue un
élément incontournable de
l'enquête criminelle.

•
•
•
•

BTS

BTS MUC : Management des Unités

PROFILS ET POTENTIEL : UN AXE

Commerciales
BTS NDRC : BTS Négociation et
digitalisation de la Relation Client
BTS GPME : Gestion des PME-PMI
BTS CI : Commerce International

CONDUCTEUR
DANS SA PEDAGOGIE ET SON AMBITION, L’IEFT
REVENDIQUE AVANT TOUT LE STATUT DE
REVELATEUR DE TALENTS.

BACHELOR TECHNICO-COMMERCIAL
Un choix gagnant : le « Parcours Entreprise en
alternance » en 3ème année.
Une professionnalisation accélérée avec un
rythme d’1 semaine école à Paris/2 semaines
en entreprise, avec un coaching individualisé et
spécialisé pour la recherche et le choix de
l’entreprise.
Les Bachelors IDRAC Business School vous
proposent plusieurs parcours pour développer
par la suite votre profil international.

BTS COMMUNICATION : formation de 2 ans qui
comprend des périodes en entreprise et qui est validée
par un diplôme d’Etat.de 2 ans qui implique des stages,

BTS TOURISME: formation de 2 ans qui comprend

des projets de communication et qui est validée par un

des périodes en entreprise et qui est validée par

BACHELOR COMMUNICATION de SUP’DE COM permet

un diplôme d’Etat.

d’obtenir la certification professionnelle « Responsable

BACHELOR BAC+3 « MARKETING &
BUSINESS

Communication

de Communication ».
BACHELOR TOURISME:
Titre « Responsable management opérationnel
commercial et marketing »
Le Bachelor Tourisme (3ème année) est l’année
charnière et professionnalisante et a pour objectif
d’élargir et de renforcer les connaissances en
marketing, management, gestion des entreprises et
des acteurs touristiques et événementiels.
BAC+4/+5 TOURISM & HOSPITALITY
MANAGEMENT
Titre « Manager de la Stratégie Commerciale et
Marketing »
Management International du Tourisme et de
l'hôtellerie.

5ÈME ANNÉE MANAGER DE LA COMMUNICATION
GLOBALE
- Acquérir un savoir-faire et un savoir-être adaptés au
pilotage de toute action stratégique de communication
externe ou interne.
- Être expert sur les enjeux stratégiques de l’univers
digital en agence ou chez l’annonceur afin d’être force
de proposition dans le cadre professionnel.
En rythme initial ou en alternance.
Formation labellisée par l’IAB ;
BAC +5 COMMUNICATION
BAC+5 COMMERCE

PREPA MEDECINE

L’INSTITUT PAUL BOCUSE
Il ne cesse de se développer pour être LA

MEDSUP : école prépa médecine préparant à la
première année universitaire de PACES (études
de santé : médecine, kinésithérapie, sagefemme, dentaire, pharmacie).

grande école internationale de management
des arts culinaires, de l’hôtellerie et de la
restauration.

- BACHELOR Management
International de l’Hôtellerie
- BACHELOR Management International
de la restauration
- BACHELOR Management International
des Arts Culinaires

PREPA IFSUP : école prépa aux prérequis et
attendus de parcoursup pour la filière infirmière
et pour les concours Auxiliaire puériculture
PREPA CONCOURS PARAMEDICAUX
PARAMEDSUP : Prépa concours paramédicaux
(Ergothérapeute, Psychomotricien, Orthoptiste,
Podologue, Technicien d’analyse médicales,
Orthophoniste, Orthophoniste).

internationale à accueillir sur ses

et Réadaptation Fonctionnelle, Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie

campus 55 nationalités.
L’Institut Paul Bocuse offre à ses 1000
étudiants un écosystème multiculturel
incomparable.

LYCEE POLYVALENT LABELLISE DES METIERS

CEERRF:
Centre Européen d’Enseignement en Rééducation

Unique école française à dimension

MEMBRE DU
CLUB DES ENTREPRISES
D’EST ENSEMBLE

MC (MENTION COMPLEMENTAIRE)
Technicien en énergies renouvelables option B : énergie
thermique.

FORMATIONS DIPLOMANTES & PREPAS
SANTE

BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR)
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation
numérique.

C’est un parcours d’approfondissement académique, de maturation
intellectuelle et d’accomplissement personnel sur trois ans, en France les
deux premières années, puis à l’international en troisième année.
DEVELOPPEMENT
- Les savoirs disciplinaires et pluridisciplinaires.
- Les savoir-faire académiques et méthodologiques.
- Les savoir-être individuels et civiques.
Une pédagogie active qui valorise le travail personnel, l’intelligence

PROGRAMME GRANDE ECOLE EMLV : VISE BAC+5, GRADE DE MASTER
Les années 1 et 2 sont dédiées aux fondamentaux, à l’entreprise, à son
environnement. L’année 3 est consacrée à l’international .
CURSUS INGENIEUR ESILV : BAC+5, HABILITE CTI: ingénieurs de l’économie
numérique.
BACHELOR IIM : domaines et secteurs du digital.

collective, l’imagination et la prise de responsabilités.

GESTIONNAIRE DE LA RELATION CLIENT: Les candidat(e)s doivent être

La diversité de ces mises en situation enrichit les parcours et encourage

Motivé(s), dynamiques et rigoureux(ses), les futur(e)s étudiant(e)s de notre

les étudiants à renforcer leurs capacités d’adaptation et leur sens de

sensibles aux métiers de la vente et intéressés par les métiers administratifs.
programme auront avant tout le goût du travail en équipe et un véritable sens de

l’initiative.

la relation clients.

Le programme de BACHELOR EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

obtiennent le titre de Chef de projet digital.

repose sur trois piliers :

BACHELOR INGENIERIE NUMERIQUE : Au terme du Bachelor, les étudiants

FULL-TIME PROGRAMME IN ENGLISH :

- L’exigence académique.
- L’ouverture internationale
- L’engagement civique.
L’ensemble du cursus est consacré à l’apprentissage des fondamentaux
académiques et méthodologiques en droit, économie, histoire, humanités
politiques, science politique et sociologie.

Comprendre, analyser le management et la stratégie à l’ère de l’innovation
LE MSC INTERNATIONAL BUSINESS: prépare les étudiants à des opportunités
de carrière à l'international dans les domaines de la gestion, du marketing
digital, de la finance d'entreprise et du commerce.
LE MSC INNOVATION MANAGEMENT & STRATEGY donne les clés pour
accompagner les entreprises dans la transformation de leur organisation.

L’Assurance est, par définition, un
système qui permet de prémunir un
individu, une association ou une
entreprise contre les conséquences
financières et économiques liées à la
survenance d’un risque.
L’École Supérieure d’Assurances
délivre à ses étudiants un
enseignement qui leur permettra de

Le Concours Atout+3 est un concours d’admission post-bac à 9
Grandes Écoles de Management.
Avec le Concours Atout+3, vous avez la certitude d’intégrer une
formation d’excellence, visée par l’État et répondant aux
critères d’exigence de la Conférence des Grandes Écoles dont
les écoles du Concours Atout+3 sont toutes membres.
LES CANDIDATS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE INSCRITS
SUR PARCOURSUP.

Les lycéens : le concours Atout+3 est accessible aux élèves de
terminale de toutes les séries confondues :

Forte de son appartenance aux 19 établissements
d’enseignement et de formation de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France, elle
bénéficie, à ce titre, de l’expérience et du soutien
du réseau du monde consulaire.
CAMPUS DE GONESSE

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS

postuler auprès d’organismes

EM NORMANDIE

spécialisés.

EM STRASBOURG

LE BTS ASSURANCE (BAC +2) fait
partie du premier cycle
de formation proposé par l’Ecole
Supérieure d’Assurances (ESA).
La préparation à cet examen national
de niveau Bac +2 s’inscrit dans le
cadre du cycle Bachelor Assurances et
Banque (BAC+3).
Le BTS Assurance a été réformé en
2017 par l'Education Nationale pour
permettre au diplômé d'exercer une
activité à caractère commercial,
technique et de gestion en relation
avec les assurés, dans une Entreprise
d'assurances, dans une Banque, dans
une Mutuelle, dans un Cabinet de
courtage d'assurances, dans une
Agence générale d'assurances.

GESCIA forme les jeunes du Bac au niveau Bac +
5, les préparant aux métiers de la gestion des
organisations et du développement international.

- BTS COMMERCE INTERNATIONAL

GROUPE ESC CLERMONT

- BTS MANAGEMENT DES UNITES
COMMERCIALES (MUC)
- MANAGER DU DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES A

ICN BUSINESS SCHOOL

L'INTERNATIONAL

GRENOBLE EM

INSTITUT MINES-TELECOM BUSINESS SCHOOL
ISC PARIS BUSINESS SCHOOL
LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
Le Concours Atout+3, accessible à toutes les filières du
Baccalauréat, se compose de 3 épreuves écrites : raisonnement
logique et ouverture au monde, expression écrite et
anglais. Elles se déroulent sur une matinée, dans le centre
d’examen de votre choix et sont communes à toutes les écoles.
Le Concours Atout+3 se compose de 2 épreuves
orales, entretien individuel et anglais.
PAS D’ADMISSIBILITE ENTRE LES ECRITS ET LES ORAUX.

CAMPUS D'ENGHIEN-LES-BAINS
- BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (EX
BTS ASSISTANT DE MANAGER)
-MASTER DROIT ECONOMIE GESTION,
MENTION INNOVATION, ENTREPRISE,
SOCIETE
L’école dispense des formations en alternance de
niveau Bac à Bac + 5, qui répondent aux besoins
des entreprises avec lesquelles elle entretient des
liens privilégiés de proximité.

LE CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE forme aux
métiers de la communication numérique, du design
graphique et du management de projets multimédia.
« Se former auprès des professionnels, au sein des
entreprises ».
C’est la voie choisie par le CAMPUS FONDERIE DE
L’IMAGE pour ses étudiants.
LA DEMARCHE DE PROJETS : Animer, enseigner, se
perfectionner à la pédagogie, préparer
à l’entrepreneuriat.
- DN MADE : Diplôme national Métiers d’Arts et
Design.
- Master PARIS 13 : Design d’interface Multimédia
et Internet.
- TITRE RNCP: Directeur de création en design
graphique (IMGD).
- TITRE RNCP : Concepteur (trice) designer en
communication graphique écoresponsable- Motion
design- UX design.

Le CAMPUS DES METIERS ET DE
L’ENTREPRISE vous propose un parcours de
formation adapté à votre projet, vos passions,
vos talents, votre âge et vos ambitions.

LA GRANDE ECOLE DE LA COMMUNICATION, DU
MARKETING ET DU DIGITAL

Au CAMPUS, devenez acteur de votre
formation et profitez de l’expertise des

GROUPE IONIS

équipes qui vous guideront dans la réussite de
votre projet de vie.
BTS COIFFURE:
Un cursus complet, du CAP au BTS. École
partenaire L’OREAL, centre d’entrainement de
l’équipe de France de coiffure.
BTS ESTHETIQUE:
L’esthétique cosmétique est un métier
artistiques de passionné(e)s. Influencés par le
monde de la mode et les dernières tendances,
ils nécessitent aussi d’être à l’écoute de sa
clientèle et de proposer une vraie qualité de
conseil.
BTMS PROTHESE DENTAIRE:

- CLASSES PREPAS

Le métier de prothésiste dentaire a connu de

- TITRE RNCP : Développeur intégrateur de médias

nombreuses évolutions dans son

interactifs.

fonctionnement, et notamment depuis l’arrivée

- BTS Communication.

de la CFAO (Conception et Fabrication
Assistées par Ordinateur).

LE PROGRAMME GRANDE ECOLE EN 5 ANS
Un programme en 5 ans post-bac où créativité,
innovation et agilité sont au cœur des stratégies des
acteurs du marketing et de la communication de demain.
C’est une école en mode start-up où enseignants et
étudiants repensent le monde et font de la culture
projet, de l’initiative et de l’esprit d’entreprise leur
ADN.
LE PROGRAMME INTERNATIONAL EN 5 ANS

Un double diplôme reconnu
- LE MBA MARKETING PROGRAM
- LE MASTER OF SCIENCE (MSC) IN MARKETING

BACHELOR VIA LE CONCOURS ATOUT +3
1ER GROUPE D’ECOLES D’INGENIEURS ET DE
MANAGEMENT EN FRANCE
L’IMT soutient l’innovation et le développement des
entreprises. Il forme pour l’économie 13 660
ingénieurs, managers et docteurs.
INGENIEURS:
Toutes nos formations d’ingénieur sont habilitées par
la CTI (Commission des Titres d’ingénieurs) et
confèrent de droit le grade de Master.
L’OBJECTIF EST ESSENTIEL:

- Former des ingénieurs et managers en mesure de

- BTS Comptabilité et Gestion.
- BTS Gestion de la PME

.
.

- BTS Management des Unités Commerciales

- BTS Management en Hôtellerie-Restauration.
- Option unité d'hébergement
- Option unité de production culinaire
- Option unité de restauration

- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client.
- BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) - Option Solutions d’Infrastructure,
Systèmes et Réseaux (SISR).

- BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Métiers (SLAM)

- Option Solutions Logicielles et Applications

.
.

répondre aux nouvelles attentes et besoins des
entreprises.

- BTS Systèmes Numériques Option Informatique et Réseaux

- Formation sur le thème de l’Industrie du Futur.

- Diplôme d'Etat de Comptabilité et Gestion (DCG) - Niveau Bac + 3

Le Bachelor de technologie « Responsable de la
transition numérique en industrie » forme les futurs
responsables opérationnels de la transition numérique
dans les PME et ETI.

- Mastères spécialisés
Diplôme accrédité par la Conférence des Grandes
Écoles et délivré par une Grande École de commerce
ou d’ingénieur. Il est nécessaire d’avoir un diplôme de
niveau Bac+5 ou équivalent.

.

- BTS Tourisme

.

- Licence Pro Administration et Sécurité des systèmes, parcours Réseaux d'Entreprise
- Licence Pro Guide Conférencier

.

.

- Licence Pro Management des Casinos

.

- Licence Pro Management et Gestion des Organisations

.

- Responsable de Développement Commercial - Opt Banques-Assurances (Diplôme reconnu par l'Etat) Niveau Bac +3

.

- Responsable de Travaux Réseaux Télécoms Très Haut Débit (RTx RT THD)

.

- Responsable de Développement Commercial (Diplôme reconnu par l'Etat) - Niveau Bac + 3

- Manager en Ingénierie Informatique (Diplôme reconnu par l'Etat)

- Niveau Bac + 5

LA REFERENCE DE LA FORMATION A DISTANCE

Acteur historique de la formation à distance, Skill and You accompagne au
quotidien ses élèves dans plus de 200 formations spécialisées.

4 POLES EN TOUT
LE POLE DE PANTIN EST PRESENT

Deux formations à distance, le BACHELOR DESIGN et le BTS DESIGN
D’ESPACE pour préparer, de chez vous et à votre rythme, votre

POLE D’EXCELLENCE DES MATERIAUX SOUPLES (PEMS)

diplôme en vue de devenir DESIGNER D’INTERIEUR.

- Innover.

BE ACADEMIE vous prépare à l’examen du BTS DIETETIQUE, avec la
possibilité de suivre la formation en alternance.

– Former.

•

BTS MUC – Management des unités commerciales.

•

DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion.
PREPARATION A PLUSIEURS CONCOURS
•

Concours administratifs.

•

Concours des Finances, des Impôts et du Trésor public.

•

Concours de la Sécurité, de la Justice et de la Police.

•

Concours des Transports.

•

Concours paramédicaux.

– Informer.
– Partager.
CE SONT LES QUATRE GRANDS AXES QUI DETERMINENT LA
PROGRAMMATION DU PEMS.
CULTURE DES SAVOIR-FAIRE MAROQUINERIE
Nos formateurs sont des professionnels. Ils bénéficient également d’une vision
prospective grâce aux études menées par le groupe du devenir des métiers, porté
par les Compagnons du Devoir.
CULTURE DES SAVOIR-FAIRE CORDONNIER-BOTTIER
Le module de formation Culture des savoir-faire est basé sur le principe de la
classe inversée

CEFAA - CENTRE EUROPEEN DE FORMATION EN
ALTERNANCE ET EN APPRENTISSAGE

LE CEFAA accueille des apprentis âgés de 15 à 30 ans
après le collège ou le lycée mais aussi des étudiants en
réorientation auxquels nos formateurs expérimentés
apportent un encadrement et un accompagnement
personnalisé pour les aider à réussir au mieux leur début
de carrière professionnelle.
PREPA BTS UN AN (Cuisine ou service)

SUP’BIOTECH : ECOLE D'INGENIEURS EN BIOTECHNOLOGIES

L’Institut Supérieur des Biotechnologies de Paris (SUP’BIOTECH), école
des ingénieurs en biotechnologies, délivre une formation pluridisciplinaire
en 5 ans bénéficiant du grade de Master. Les étudiants bénéficient d’une
pédagogie tournée vers le monde professionnel, le travail en équipe et
l’international.
DIPLOME D'INGENIEUR EN BIOTECHNOLOGIES

BTS MANAGEMENT HOTELLERIE RESTAURATION
OPTION A OU B
RESPONSABLE EN HOTELLERIE RESTAURATION
Ce poste exige une présence de tous les instants de la
cuisine à l'accueil des clients, en passant par le service
et la gestion.
(EX BTS HOTELLERIE RESTAURATION)
OPTION C (EX BTS RESPONSABLE D’HEBERGEMENT)
Réceptionniste - Responsable de brigade - Chef de
réception - Directeur de l'hébergement

Le diplôme d’ingénieur de Sup’Biotech confère le grade de master.
Sup'Biotech a pour vocation de former des ingénieurs en biotechnologies en
5 ans, au cœur des enjeux de demain pour permettre à de jeunes
bacheliers d'accéder à des postes à responsabilités en France comme à
l'International dans les secteurs très porteurs.
•
•
•
•
•
•

La santé
La pharmacie
L'agroalimentaire
L'environnement
La cosmétique
La bio-informatique

LYCEE RASPAIL PARIS XIV
CLASSE PREPA SCIENTIFIQUE 1RE ANNEE

- Classe préparatoire Physique, technologie et sciences de
l'ingénieur (PTSI), 1re année
- Classe préparatoire Physique-chimie et sciences de l'ingénieur
(PCSI) 1re année
- Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles
(TSI), 1re année)
BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR)
-

Electrotechnique
Fluides, énergies, domotique
Maintenance des systèmes
Technico-commercial
CLASSE PREPA SCIENTIFIQUE 2E ANNEE

- Classe préparatoire
2e année
- Classe préparatoire
- Classe préparatoire
- Classe préparatoire
(TSI), 2e année

Physique et sciences de l'ingénieur (PSI),
Physique et technologie (PT), 2e année
Physique et technologie (PT*), 2e année
Technologie et sciences industrielles

