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IGS-RH,
L’ÉCOLE PIONNIÈRE
EN RESSOURCES 
HUMAINES 

PALMARÈS LIAISONS SOCIALES

•
L’IGS-RH, leader des formations  

supérieures en Ressources 
Humaines, se place dans le peloton

 de tête du classement des meilleures 
formations initiales. 

(Étude septembre 2012 "Liaisons Sociales" en  
partenariat avec l’Association Nationale des DRH)) 
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Un engagement pour «l’Humain»
Chaque individu apporte ses talents et son potentiel dans la manière
de conduire ses études puis sa carrière. A l’IGS-RH, école de 
référence en Ressources Humaines depuis 40 ans, nous croyons 
en cette philosophie et le prouvons au quotidien en permettant à 
nos étudiants d’exprimer leur potentiel et de se 
développer de manière unique. Nous prenons plaisir à révéler les 
talents et à accompagner la réussite de chacun(e) par une attention
particulière qui favorise l’apprentissage des compétences, 
la recherche de missions en entreprise et l'obtention rapide 
du premier emploi.

Un engagement depuis 40 ans dans 
les transformations du métier des 
Ressources Humaines 
En tant qu’école pionnière dans le monde des Ressources Humaines,
l’IGS-RH a régulièrement été à l’initiative des évolutions de la fonction
RH : le développement du  Bilan Social  ou de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) en France en sont des exemples. Avec ce
même état d’esprit pionnier, nous avons développé  nos programmes
internationaux, permettant à nos jeunes diplômés de prendre 
des responsabilités élargies au sein des Directions des Ressources
Humaines dans des entreprises internationales. Aujourd’hui, dans
tous les secteurs d’activité en France et dans le monde, plus de 
12 000 diplômés IGS-RH professionnels et dirigeants RH participent à 
la conduite du changement des organisations. L’IGS-RH est le leader
de la formation en management des Ressources Humaines auprès
des entreprises, avec lesquelles l’école entretient des liens étroits et 
privilégiés. Ces entreprises nous font confiance parce que nos 
diplômés démontrent immédiatement le savoir-faire et le 
savoir-être dont elles ont besoin. 

Un engagement militant pour l'équilibre 
entre le développement économique et 
le progrès social
Dans un monde où le rythme de transformation globale est de plus 
en plus soutenu, où les frontières des marchés s’évaporent, où les
certitudes laissent place à l’adaptabilité, où l’agilité devient un 
avantage compétitif majeur, l’élément humain est le facteur 
crucial de réussite. Or tout salarié a besoin de sens, de réalisation 
individuelle et de vécu collectif. À l’IGS-RH, nous considérons la
fonction RH comme majeure pour conduire et accompagner le 
changement, créer du sens et développer des organisations saines,
performantes et apprenantes. Créateur de valeur, le DRH est le 
partenaire légitime des managers et tient une place centrale 
dans la réussite de l’entreprise.

Une école, 3 campus :
Paris
Lyon
Toulouse

3 sites d'étude à l'international :
Londres
Madrid
Dublin

Un laboratoire de recherche : le LISPE



« Révéler des talents, travailler le climat social, 
faire évoluer les compétences, accompagner  
le changement… Notre métier est tellement riche 
qu’il me passionne comme au premier jour »

U   
  

   

01

Danie le D  a  n  i  e  lle l  l  e LAGARLAAGARGARDDEE
Diplômée IGS-RH Promo 1990,
Group Senior VP Human Resources 
at ATOATOA S depuis 2005 

        
      

       
       

UNE AUTRE VISION
DES RESSOURCES HUMAINES

 Révélateur de talents
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LES RESSOURCES HUMAINES,

DES MÉTIERS
AU CŒUR
DE L'ENTREPRISE
L’expertise IGS-RH

Précurseur de la formation en Manage-
ment des Ressources Humaines, l’IGS-RH, 
accompagne et impulse l’évolution 
de la fonction depuis 40 ans.  
Devenue leader auprès des entreprises, 
 l’école entretient avec les professionnels RH
des liens privilégiés en développant 
une pédagogie justement 
équilibrée entre formation académique et 
opérationnelle. Son ouverture à l’interna-
tional propose aux étudiants une réponse 
indispensable à la globalisation d’un monde 
où le développement du capital humain 
devient l’enjeu majeur de la réussite des 
entreprises et de leur compétitivité. 

Convaincu qu’il ne peut y avoir de progrès 
économique durable sans progrès social, 
l’IGS-RH révèle les talents, participe
à leur épanouissement et accompagne 
 chaque individu vers leur entrée 
sur le marché du travail.  Plus de 12 000
professionnels RH formés à l’IGS-RH colla-
borent aujourd’hui en France et dans le monde, 
constituant l’un des plus larges et des plus 
actifs réseaux de diplômés RH en Europe. 

Une formation unique,  
des perspectives multiples

La Gestion des Ressources Humaines (GRH) 
traverse depuis 20 ans de profondes muta-
tions (informatisation, évolutions législatives, 
internationalisation), qui entraînent une évolution 

toute nouvelle des métiers et leur spécialisation.
Plus que jamais, la fonction RH requiert 
la maîtrise de connaissances, mais aussi le 
développement de capacités immédiatement 
opérationnelles. Enfin, les dispositions 

 

au leadership et aux relations interperson-
nelles sont désormais centrales pour 
évoluer dans les structures matricielles 

 

et réseaux du monde actuel. La GRH 
fait battre le cœur de l’entreprise et interagit 
avec toutes ses fonctions. 
L’IGS-RH place donc au centre de sa pédagogie 
l’épanouissement du potentiel humain 
afin que ses apprenants deviennent des 
professionnels ouverts sur le monde,
responsables, créatifs, courageux,
capables d’apporter du sens.

40ans
d’expérience et d’innovation

dans les Ressources Humaines

82 %
des étudiants sont en poste au moment  

de l’obtention de leur diplôme (3 mois après  
la fin des études)*

* Enquête de placement réalisée auprès des anciens 
diplômés IGS-RH en mars 2013.

Les métiers RH
 Directeur des ressources humaines

Pour découvrir l'univers des métiers, demandez votre guide des métiers...

 Responsable ressources humaines
 Responsable / Directeur du recrutement
  Responsable paie et administration 
du personnel
 Consultant RH
 Contrôleur de gestion sociale
  Responsable / Directeur rémunération  
et couverture sociale

  Responsable

Responsable/Directeur de la mobilité et 
des talents

 / Directeur communication 
interne

  Responsable / Directeur de la mobilité 
internationale

 Responsable marketing RH
 Responsable expatriation
  Responsable / Directeur emplois 

 et compétences
 Responsable / Directeur formation
 Directeur d’universités d’entreprise
  Responsable / Directeur relations sociales 

  Responsable systèmes d’informations RH

Responsable/Directeur du 
développement RH

  Responsable / Directeur de la diversité

“La formation IGS-RH 
apporte aux élèves un 
enseignement à la fois 
théorique et très pratique du
métier. La qualité des cours
et des intervenants rend les
élèves curieux, compétents
et proches de la réalité.
L’école IGS-RH ne reste pas
sur ses acquis, elle est dans
l’action, toujours en quête
d’innovation pour être au
cœur de l’actualité. Les étu-
diants en sortent donc gran-
dis d’un point de vue métier
bien sûr mais aussi culture
générale.”

Adeline MROZIK
Responsable des 
Ressources Humaines
MATIS TECHNOLOGIES

Découvrez 10 témoignages
métiers sur notre chaîne 
Youtube : IGS Ecoles
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Accélération et transformation   
caractérisent les nouvelles dyna-
miques économiques, humaines et 
environnementales. La fonction RH 
internationale doit être adaptable 
aux cultures et aux réglementations 
locales, tout en étant capable de fédérer 
les équipes et les parties prenantes  
distribuées sur les cinq continents. 
Réussir les projets internationaux 
nécessite d’être à l’écoute des 
acteurs locaux et de les engager 
en amont des déploiements. Cela 
demande non seulement la maîtrise  

de l’anglais, mais aussi de pouvoir   
appréhender les réalités culturelles,  
les pratiques sociales et d’être en-mesure 
de questionner sa propre culture 
et ses propres fonctionnements. 
L’IGS-RH permet de choisir une variété
de cursus internationaux selon le projet
de l’étudiant et l’intensité de son 
immersion à l’étranger. 
Ainsi, on peut suivre un parcours  
100 % anglophone avec un premier   
semestre en France et un deuxième  
dans une université partenaire anglophone.
En 3e année (IGS 5), il est possible    

d'obtenir un Master in Science in International 
Human Resources Management de London 
South Bank University ou de l'Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Enfin, les missions en entreprises 
multinationales permettent d’appréhender 
les dynamiques des fonctions RH globales. 
L’IGS-RH prépare ses étudiants à des carrières 
sans frontière grâce à son programme 
RH international. Les étudiants apprennent 
à travailler en anglais et à intégrer les 
particularités de la gestion internationale 
des Ressources Humaines.

LA DIMENSION 
INTERNATIONALE  

DE LA FONCTION RH
UN VÉRITABLE ENJEU

International, globalisation, marchés émergents, entreprises 
multinationales... Autant de notions de cette dernière décennie 
devenues réalités de notre monde actuel et qui exigent de nouvelles 
approches stratégiques en Management des Ressources Humaines. 

L'INTERNATIONAL VU PAR…

Isabelle MICHEL MAGYAR
Global Human Resources 
Employees Engagement  
& Diversity VP 
SCHNEIDER ELECTRIC

"Companies need Human Resources 
managers who are able to recruit 
international talent, implement 
processes in many different countries 
(international mobility, learning and 
development…) and  understand 
diversity and multicultural 
environments.  

In addition to the challenges specific 
to Human Resources, companies 
need HR managers who are able to 
understand business strategy and 
manage global change.
Human Resources managers 
with a global outlook are very 
much in demand, and a good 
command of English is essential 
for all employers. Whether your 
enterprise is local or global – located 
in France or in Poland – being able 
to work efficiently in English will 
greatly increase your professional 
opportunities and career  
potential!"



LES RESSOURCES HUMAINES,

UN RÔLE STRATÉGIQUE
Le Comité d’Orientation 
Stratégique, garant 
de notre pertinence

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE IGS-RH 2014
Le Comité d’Orientation 
Stratégique de l’école   
IGS-RH est composé de 
22 DRH et DG de grands 
groupes français et interna- 
tionaux représentant plus 
de 2 millions de salariés. 
Il se réunit 3 fois par an 
pour étudier les

 
nombreuses mutations 
de la fonction RH et 
l'impact sur l’évolution 

 
des programmes et les axes
de recherche.
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Didier BAICHERE Vice-Président Ressources Humaines
pour la France, le Luxembourg et le Maroc CGI

Thierry BARIL Chief Human Resources Officer AIRBUS

Youssef BOUNI Group SVP & Deputy Group HR Director
TECHNIP

Claude CAMPIONNET DGRH Groupe BONGRAIN

Patrice CARDINAUD Ex-DRH SOLOCAL

Yves DE LA VILLEGUERIN PDG GROUPE RF
(LA REVUE FIDUCIERE)  

Bertrand DELAMOTTE DRH Emerging Market Europe 
SODEXO

Olivier HEROUT DGARH  GDF SUEZ Energie Services  

Michel HERVE DG GROUPE HERVE

Danielle LAGARDE Group SVP Human Resources ATOS

Jean-Marie LAMBERT  DRH  VEOLIA

Yann-Etienne LE GALL  DRH GROUPE YVES ROCHER

Vincent LECERF EVP DRH Groupe TARKETT

Raphael MARCY DRH CALOR

Jocelyn MARTIN DRH DIAGNOSTICA STAGO

Manuela MONTAGNANA DRH ADP

Frédéric OGER VP Talent Management ALTRAN

Philippe RUSSO DRH HP

Thierry SMAGGHE DRH Groupe  SPIE

Jean Pierre SOUNILLAC  VP DRH Groupe FAURECIA

François SUQUET Group VP DRH - France, Morocco & 
Tunisia ST MICRO Electronics  

Hans VAN BETS Head of HR Strategy People & Change
Management and Diversity  BNP Paribas

L’école IGS-RH s’appuie sur le Comité d’Orientation 
Stratégique pour assurer la pertinence et l’actualisation 
du contenu académique avec la réalité des DRH des 
grandes entreprises. 
Les membres du comité travaillent sur :
> les problématiques managériales actuelles ;
> l’anticipation des conséquences RH liées aux évolutions
de marché ;

> les qualités du DRH de demain ;
> l’évolution du contenu pédagogique des programmes
de l’IGS-RH ;

> le partage de bonnes pratiques ;
> les sujets prioritaires de recherche en Ressources 
Humaines. 

Ce comité stratégique est notamment à l’origine de 
la création, par l’IGS-RH, de double cursus au niveau 
Bac + 5 avec l’obtention d’un Master of Science in
International Human Resources Management 
(Paris - Londres ou Paris - Madrid).



1formation recherchée 
par les recruteurs  
de profils RH*

A l'école IGS-RH, professeurs intervenants, 
étudiants, professionnels et dirigeants 
partagent les mêmes convictions : 
humanisme et performance sont 
intimement liés et il ne peut y avoir 
de progrès économique durable sans 
progrès social. 

 
 
 

L'école IGS-RH place la réalisation individuelle
au cœur de la réussite collective, forme 
des professionnels curieux et opérationnels 
et répond avec passion aux défis du monde et 
aux évolutions de la fonction.  
 

 

 

 Développer le potentiel 
humain, une priorité

La réussite professionnelle de chacun
dépend d’une formation académique et
technique, mais aussi de compétences 
relationnelles liées au style et à la 
personnalité de chacun. L’IGS-RH 
forme des étudiants conscients de leurs forces 
et de leurs capacités de développement. 
Au fil de leur cursus, ils apprennent à déve-
lopper leur confiance, à devenir des 
professionnels autonomes, innovants, respon-
sables, courageux et capables de travailler en
équipe. Les jeunes diplômés de l’école IGS-RH
s'intègrent bien en entreprise, sont vite
opérationnels et progressent rapidement
dans la fonction Management des Ressources
Humaines vers des postes à responsabilités.
  

ère

UNE ÉCOLE 
POUR SE 
FORMER ET 
S’ÉPANOUIR

IGS-RH,

UNE AUTRE VISION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

* Enquête Liaisons Sociales 2009.
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“J'ai choisi d'intégrer l'IGS-
RH pour sa renommée dans
le monde du travail (ce qui
lui permet d'avoir de forts
partenariats avec des
grandes entreprises) et pour
la variété des parcours 
proposés. La philosophie et
la pédagogie de l'école nous
permettent une intégration
très rapide au sein de la
promo, notamment avec la
semaine d'intégration et les
divers événements organisés
par le BDE et le BDA nous
permettant rapidement 
d’appartenir à la communauté
IGS-RH. Les Responsables
Relations Entreprises nous
accompagnent continuelle-
ment dans la recherche de
stages et d'alternances, elles
nous apportent un réel 
soutien que d'autres écoles
ne proposent pas.” 

Alexandre POIRET
Etudiant en IGS 4 



PALMARÈS LIAISONS 
SOCIALES 2012*

•
IGS-RH, en tête 
des formations 

initiales les plus 
professionnalisées 

•

Les raisons de choisir l'école IGS-RH

 

 

2
3 5

87

41 6

9
10
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Parce que vous 
recherchez un diplôme
reconnu par l’Etat et
par les entreprises
avec un taux 
d’insertion de 82%
contre 60% (moyenne
nationale). L’école 
se place en tête des 
formations initiales 
en Gestion des 
Ressources Humaines
selon l’étude Liaisons
Sociales de septembre
2012 menée en 
partenariat avec 
l’Association 
Nationale des DRH).*

Parce que vous voulez
un emploi à responsa-
bilité, qui a du sens. 
Vous pourrez intégrer
un poste à responsabi-
lité dans les 3 mois qui 
suivent l’obtention 
du diplôme. Les entre-
prises recrutent dans
la fonction RH, quel
que soit le contexte
économique, pour 
accompagner la 
croissance ou les
crises et répondre aux
exigences nombreuses
du législateur 
(travailleurs handicapés,
diversité, égalité sala-
riale hommes/femmes,
contrats de 
génération...).

Parce que vous 
pourrez choisir parmi
une vraie diversité de
métiers. 
Les Ressources 
Humaines offrent une
grande diversité de
métiers permettant à
chacun de s’épanouir,
par exemple : le recru-
tement, la formation,
les relations sociales,
la communication 
interne, la gestion de
la diversité, le contrôle
de gestion social...

Parce que vous 
maîtriserez la langue
anglaise à la fin de
votre formation.
Par sa pédagogie
adaptée, l’IGS-RH 
vous apprendra à 
travailler en anglais :
séminaires d’immer-
sion, ateliers de prise
de parole en public, 
tutorat par des étu-
diants anglophones,
inscription à des 
outils en ligne, jeu
d‘entreprise en 
anglais, cours 
d’anglais en groupes
de niveaux, 
préparation au TOEIC
(objectif : 785/990 
en fin de cursus).

Parce que vous 
suivez une formation
reconnue par les
entreprises en France
et à l'international.
L’IGS-RH est le seul
établissement en 
Europe à proposer 
un programme RH 
international à 
Bac+5 avec un 
cursus validant deux 
diplômes : RMDRH +
MSc. in International
Human Resources 
Management of London
South Bank University
ou Master in Human
Resources Manage-
ment de la Universidad
Carlos III de Madrid 

Parce que le Groupe
IGS investit dans 
la recherche en 
innovation sociale 
et performance 
économique.
Les chercheurs du
Groupe IGS font 
progresser la 
connaissance en 
Ressources Humaines
pour que leurs 
étudiants et les 
entreprises associées
imaginent et mettent
en œuvre les RH
du futur. 

Parce que vous 
pourrez solliciter un
réseau professionnel
exceptionnel.
Pas de développement
de carrière sans 
un réseau actif :
12 000 anciens élèves 
en France et à 
l’international vous 
soutiendront durant
votre vie profession-
nelle. 8 000 entreprises
partenaires, de la
marque IGS-RH : réfé-
rence en Ressources 
Humaines, “IGS 
Carrières”, le Job
Board pour les anciens. 
Un cadre sur cinq de la
fonction RH en France
a été formé à l’IGS-RH.

Parce que vous accé-
derez à un parcours
révélant vos talents.
L’école IGS-RH 
valorise les acquis 
et talents de chacun,
en plus de vous appor-
ter les méthodes et
compétences métiers.
Les enseignements en
groupes d’une tren-
taine d’étudiants et 
le travail en sous-
groupes de 3 ou  
4 élèves permettent 
à chacun de travailler 
à son rythme et de 
bénéficier d’un 
encadrement 
personnalisé. Les
stages obligatoires 
annuels de 4 à 6 mois
permettent une réelle
valorisation de votre
parcours auprès des  
employeurs.

Parce que vous béné-
ficiez des services
d’un grand groupe.
L’école IGS-RH bénéfi-
cie du soutien et de 
l’expérience du
Groupe IGS avec 3
campus : Paris, Lyon 
et Toulouse. Découvrez
des campus vivants 
où s’organisent confé-
rences thématiques, 
accueil de personnalités
du monde politique,
sportif ou culturel, des
journées entreprises
(recherches de stagiaires
ou propositions 
d’emplois). 

Parce que c’est un 
investissement de
qualité.
Les frais de scolarité à
l’IGS-RH correspondent
à un enseignement
sans cesse adapté 
aux attentes des 
entreprises, comme les
embauches en fin de
parcours l’attestent.
Les  périodes en 
entreprise, stages 
ou alternance, sont 
rémunérées et 
diminuent le coût 
financier annuel. 
Possibilités aussi de
prêts bancaires 
remboursables une
fois en poste. 
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Tutrice de stagiaire international 
et Group Human Resources Director 
chez EUROMEDIA

  

«        
         
      

 
 

UN CURSUS : 3 ANS DE FORMATION
EN MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES SUR-MESURE

 Développeur de compétences

    
     

 
  

«

«

 Que les DRH de demain aient l'audace 
de leurs intuitions et ils feront de ce métier 
la clé de voûte des organisations 

 
 

      
   

 

   



Former des Responsables
immédiatement opérationnels 

 

La spécificité du projet éducatif de l’IGS-RH 

Quel que soit le cursus antérieur de l'étudiant, 
un parcours adapté à ses besoins lui sera 
proposé en 12, 24 ou 39 mois.

repose sur sa capacité à conjuguer expertise
académique et excellence opérationnelle.
L’équipe pédagogique est composée 
de professeurs permanents académiques, 
de professionnels exerçant ou ayant exercé 
des responsabilités de dirigeant ou expert RH
en France ou à l’international.

Premier trait d’union entre les étudiants et 
l’entreprise, le corps professoral privilégie 
une pédagogie vivante et concrète, qui 
s’appuie sur des études de cas permettant
l’analyse de situations et une assimilation
de stratégies éprouvées. Et comme rien ne 
vaut la mise en pratique, l’IGS-RH propose à  
ses étudiants des cursus conçus pour des missions 
régulières en entreprise (stages longue 
durée ou alternance), qui valident chaque 
étape de leur parcours à l’IGS-RH.

UN PARCOURS ADAPTÉ 

À VOTRE 
PROJET 
PROFESSIONNEL 

* Étude de l’Express n°3093.  
Semaine du 13 au 19 octobre 2009.

15 %
supérieure à la moyenne nationale*

Rémunération de
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Remise des diplômes du 25 mars 2013

“Lors de notre année IGS5
nous avons eu l'opportunité
de mettre en place un projet
collectif ayant comme thème :
"Les Ressources Humaines :
nouveaux enjeux, nouveaux
métiers". Nous avons eu à ef-
fectuer des recherches docu-
mentaires ainsi que des
interviews auprès de profes-
sionnels de la fonction RH. Le
projet collectif nous a donné
beaucoup de travail durant
l'année entière, avec des inter-
views, des recherches, des 
déplacements dans les entre-
prises, de la rédaction... Mais
grâce à ce projet, nous avons
appris à gérer le travail en
groupe au quotidien, à être
patients, persévérants, à 
respecter des dead lines et,
surtout, à travailler en collabo-
ration avec des professionnels
RH et donc, se mettre en 
situation de travail concrète
avec ses hauts et ses bas...”

Fatiha Hallou
Diplômée IGS-RH 2014



Ceci est un schéma présentant la pédagogie générale de l’IGS-RH. Chaque campus prépare à des parcours en adéquation avec le
tissu économique local.



(1) Cycle Mastère Professionnel* 1 Responsable de la Gestion des Ressources Humaines - RGRH désigne un titre de niveau II (RNCP) Bac+4, reconnu par l’État
code NSF 315p, enregistré au RNCP, JO 07/09/2011.

(2) Cycle Mastère Professionnel* 2 Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines - RMDRH désigne un titre de niveau II (RNCP) Bac+5,
reconnu par l’État code NSF 315n, enregistré au RNCP, JO 07/09/2011. 

(3) MSc. IHRM LSBU : Masters degree in International Human Resources of London South Bank University et/ou Masters Degree in international Human Resources
Management de la Universidad Carlos III in Madrid

2 partenariats permettant d’obtenir 
un Master complémentaire :
- IGS-RH et London South Bank University à Londres (3)
- IGS-RH et Universidad Carlos III  Madrid (3)

— 13—
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LE MONDE ENTIER

À VOTRE PORTÉE

 
       

       
      

      
       

     
       
       
       

     

  

     
     

     
    

     
       

     

      
       
      

      
      

     
       

     
      

 

  

     
      

    
     

       
      

     
         

     
    

           
        

     

          
       

       
      

    
   

     
        

     
       

      
     
  

  
   

 
  

 
   

   
  

     
  

   
     

      
   

     
   

     
     

      
       

   
       

    
     

     
   

      
      

    
      

      
    

      
      

   

   

       
   

      
  

    
 

      

      
 

     
        

     

         
      
     

    
    

    
       

 
     

      
    

      
     

   
      

        
       

        
     

   
      

Ce parcours en 15 mois permet d’obtenir
deux diplômes : le titre Responsable en
Management et Direction des Ressources
Humaines de l’IGS-RH et le Master 
in International Human Resources 
Management de l’une des deux 
universités partenaires du programme :
London South Bank University à Londres
ou Universidad Carlos III à Madrid.

Chaque campus prépare à des parcours 
internationaux en adéquation avec la 
demande des étudiants.

• Découvrir l’international en 1ère année
(IGS 3) : vous aurez la possibilité de faire
un séjour au sein de l’American 
College à Dublin pour une première 
approche de l’international. 
Cette expérience enrichissante vous 
permettra d’appréhender les différences
culturelles et de progresser en anglais en
totale immersion.

• Expérimenter la pédagogie anglo-saxonne
en 2ème année (IGS 4 international) :
Un semestre en université anglophone 
au choix parmi 5 destinations :
Australie, Ecosse, Finlande, Irlande, USA.
Ce parcours vous permettra d’intégrer une
classe anglophone pendant un semestre 
et de suivre plusieurs modules de cours 
en Ressources Humaines dispensés dans
un contexte pédagogique anglo-saxon.

• Valider 2 diplômes et décrocher un em-
ploi en 3ème année (IGS 5 international) :
toute une année contenant des cours 
exclusivement en anglais avec un 
semestre en France et un semestre à
Londres (London South Bank University)
ou à Madrid (Universidad Carlos III) avec
des modules en Ressources Humaines.
L’année d’études se conclut par un stage
international de 6 mois (soit dans une 
entreprise française à dimension interna-
tionale, soit dans une entreprise à 
l’étranger) et un mémoire de recherche
appliquée.

Chaque campus prépare à des
parcours internationaux en
adéquation avec la demande
des étudiants

“IGS’s international double
Master program was designed
with the right balance between
high level of strategic thinking,
and practical solutions. It 
helped me developing know-
how as well as interpersonal
skills. Studying abroad is now
unavoidable for those wishing
to work in global companies
in France or abroad. That is
why I applied to IGS 3, 3 years
ago, convinced that this 
program would be a kick-off
for an international career in
HR. Today I work for McLagan
– Aon Hewitt Group as a
Consultant in London, with 
international missions and
employment opportunities at
the end of my internship.”

L’école IGS-RH bénéficie d’un environnement multiculturel enrichi
par les 58 nationalités représentées sur les campus du Groupe IGS
et permet ainsi l’ouverture à d’autres cultures et d’autres langues. 
L’internationalisation de la fonction RH l’exige. Pour former des 
professionnels mobiles et capables de répondre aux enjeux 
d’un monde globalisé, l’IGS-RH est la première école en Ressources
Humaines à proposer un parcours progressif à l'international de
Bac+3 à Bac+5. 
Ces programmes permettent aux étudiants d’acquérir au cours
d’une, deux ou trois années une expérience de l’international, 
un niveau d’anglais suffisant pour exercer dans les RH, de vivre une
immersion réelle et durable dans l’interculturalité et de s’ouvrir à la
diversité de gestion des Ressources Humaines selon les pays et les
législations. En fin de parcours, ces étudiants sont recrutés dans
des groupes internationaux pour travailler en France ou à l'étranger.

IGS-RH, DECLENCHEUR DE CARRIERES INTERNATIONALES Pourquoi et comment 
l’international à l’IGS-RH ?

Pierre Penglaou
Etudiant en IGS 5 

Chloé Bevillon et Diane Thomas, étudiantes en
IGS4 international, à Jyvaskyla University en
Finlande

Baptiste Finou étudiant en IGS 4 international
avec sa promo à Baldwin Wallace College aux
USA en 2014

Louise Bogos, étudiante en IGS4 international à
Stirling University en Ecosse.

Beatriz Santos et Adrien Ponsolles, étudiants en
IGS5 international, à Universidad Carlos III de
Madrid en Espagne



Campus Partenaire

Remise du diplôme MSc in International Human Resources de LSBU 
à Camille Poët - Londres le 24 juillet 2012. 

ÉCOSSE, Stirling
University of Stirling

ÉTATS-UNIS, Ohio
Baldwin Wallace College

Les programmes 
internationaux 

Les étudiants de l’IGS-RH  
bénéficient de partenariats internationaux  
avec 7 universités dans le monde. 
Autant d'opportunités pour effectuer  
une partie de ses études à l’étranger et y accomplir 
des stages. Chacune d'entre elles exige  
un niveau minimum en anglais (Score TOEIC ou TOEFL). 

FINLANDE, Jyvaskyla
Jyvaskyla University  
of Applied Sciences

IRLANDE, Dublin 
American College

AUSTRALIE, Melbourne ou Sydney
Australian Catholic University

ANGLETERRE Londres
London South Bank University

ESPAGNE, Madrid
Universidad Carlos III 

— 15—

Chaque année l'organisme 
"Itinéraire international" est 
mandaté par l'IGS-RH pour 
accompagner les étudiants 
désireux de s'expatrier un temps
à l'étranger. Des ateliers 
d'accompagnement sont 
proposés aux étudiants pour la
mise en valeur de leur 
candidature pour une destination
spécifique ou encore pour bénéfi-
cier de conseils administratifs.

“En tant que jeune RH le moyen le plus simple de trou-
ver un job a l’étranger était le VIE, c'est donc le type de
contrat que j'ai choisi. Je travaille actuellement chez
PSA à ShenZhen, je gère 80 familles expatriées sur tous
les aspects logistiques mais aussi sur les questions de
santé, d’intégration des conjoints, communication,
coordination avec le siège en France et à Shanghai 
sur la mise en place projets RH... J’espère pouvoir
continuer à travailler en Chine par la suite car les 
opportunités sont nombreuses pour une personne
ayant effectué un VIE.”

Adeline Payet Taille
Diplômée IGS-RH 2013
Mobility Coordinator - PSA ShenZhen (Chine)
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Charte Erasmus
Valoriser la mobilité des étudiants et  
des enseignants en Europe est l’une des 
ambitions de l’IGS-RH. La Charte ERASMUS, 
signée par l’IGS-RH, permet aux étudiants 
d’effectuer une partie de leurs études dans 
une université européenne partenaire et 
de percevoir une bourse dans le cadre 
de leur stage.

 

Le parcours académique est pris 

 

en compte pour l’obtention du diplôme 

 

en France grâce au système de crédits 
E.C.T.S. (European Credits Transfer System). 

Chaque année les étudiants 
sélectionnés pour les parcours
internationaux de l’IGS-RH 
bénéficient sous certaines
conditions de bourses 
Erasmus et effectuent des stages
rémunérés au sein de grands
groupes internationaux : 

• ACCOR • ADP • AIRBUS • ALCA-
TEL • ALSTOME • AREVA • ATOS
• AVIS • BRISTOLMYER • CATER-
PILLAR • CREDIT AGRICOLE 
• DANONE • ERNST AND YOUNG •

EVIAN VOLVIC • EMBRAER
• EUROCOPTER • FRANCE TELE-
COM • FORTIS • FROMAGE-
RIE BEL • GE  • GDF  SUEZ  •
GEMEY  • HELENA RUBENS
• HERTZ • HERMES • IBM •
IKEA • INDOSUEZ • KONICA •
KPMG • LAFARGE • LEAR COR-
PORATION • L’OREAL • LUCENT
TECHNOLOGIES • MANPOWER
• MARS • MERCK • MICHELIN •
MICROSOFT • MOET HENESSY
• NCR • NEEXTER • NESTLE •
NOVARTIS • PEUGEOT CITROEN
• PERRIER-VITTEL • PHILIPS •
P ITNEY BROWES • RENAULT •
SCHWEPPES • SIEMENS • SMITH-
KLINE BEECHAM •SONIA RYKIEL •
SONY EUROPE • SOPAD • SQUIBB
USA • TNT EXPRESS WORLD
WIDE • THOMSON • THYSSEN •
TURBOMECA • VALEO • VAN
CLEFF AND ARPELS • YVES
SAINT LAURENT …

APPI Accompagnement 
Projet Professionnel International : 
une structure de l’IGS-RH, dédiée 
à la gestion des stages à l’étranger.

Le campus IGS-RH à Dublin est situé en plein
cœur de la ville dans une série de trois 
bâtiments classés, dont l’un fut la maison 
d’enfance d’Oscar Wilde. Ces anciennes 
demeures aménagées de style géorgien 
dublinois ont été réunies pour créer un campus
d’exception qui accueille chaque année des 
étudiants du groupe en semestre d’études 
et lors de voyage d’études.

* Enquête Liaisons Sociales 2012

“Learning new languages and
accepting expatriation and virtual
taskforce assignments will help
forge the students of the 
Generation Y & Z. It will prepare
you to confront the emerging
world with its huge demographic
challenge. For example, I have
asked all the employees who 
report directly to me to learn 
new languages, whatever their
background and nationality. 
The future will be great for those 
students who embrace a global
culture with three or more 
languages in their toolkit: this is 
a clear indication of mental 
agility, cultural awareness and a
capability for learning in an open 
economy. 
It will lead to resilience, and
confidence in new countries, new
cultures and new contexts. Enjoy
the paradigm shift! “

François Michel
VOLPI, Human Resources
VP. Rio Tinto, London

Les entreprises recherchent des collabora-
teurs maîtrisant l’anglais afin de pouvoir 
aisément communiquer avec les entités
installées à l'étranger.
L’IGS-RH a développé les moyens néces-
saires pour permettre à ses étudiants de
saisir cette réalité : séminaires d’immersion
«Business English», ateliers de 
communication par groupe de niveau, 
e-learning individuel, tutorat d’élèves 
anglophones étudiant sur les campus, 
modules RH dispensés en anglais et 
préparation au TOEIC.

Travailler en anglais

PALMARÈS LIAISONS SOCIALES*

•
IGS-RH, en tête des formations 
initiales les plus internationales 
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DES RÉALISATIONS COLLECTIVES  

POUR VOUS 
MOBILISER

“ Le type d’apprentissage enseigné
au sein de l’IGS-RH est claire-
ment différent de ceux dont 
j’ai pu bénéficier jusqu’à 
aujourd’hui. En bref : « Moins de
théorique, plus de pratique ! ».
Les semaines au sein de l’IGS-RH
sont rythmées par des projets à
la fois individuels, mais aussi et
surtout collectifs. Et c’est sur ce
point que l’enseignement IGS-RH
m’a beaucoup apporté. Ces 
projets sont très formateurs 
professionnellement car cela
nous permet de nous rapprocher
des conditions dans lesquelles
nous nous trouverons en entre-
prise. Nous devenons petit à
petit de futurs Responsables 
des Ressources Humaines. “

Jonathan Nevaldo
Etudiant en IGS 5 

Le Forum « RH en action »
Professionnels et étudiants réfléchissent
ensemble, échangent, partagent autour de
questions d’actualités. 150 à 200 profes-
sionnels RH répondent présents pour ce
forum. En 2014 : « EMBARQUEMENT 
IMMEDIAT POUR L’EVOLUTION DES RH ».

Le centre d’étude 
appliquée IGS-RH s’exprime 
à travers « L’Atelier RH »
L’un des premiers Centres d’étude appli-
quée animés par les étudiants consacré 
à la réflexion sur les RH. Composé 
d’étudiants, d’une équipe pédagogique
issue du monde professionnel et d’un 
comité d’experts, il publie chaque année
ses travaux. Publication 2014 : 
"L'accompagnement à la transition 
professionnelle : Ayez toutes les cartes 
en mains !”

Un « métier en scène » pour
les étudiants en IGS 3
Les étudiants réalisent une étude en 
entreprise sur les métiers des RH. Chaque
groupe de travail prend en charge un 
métier. Cet exercice permet à chacun de
se familiariser avec les techniques 
d’enquête, de faire appel à sa créativité
pour le montage d’un « sketch » et 
développer son aisance à l’oral.

L’Intercultural collective 
Project est un projet permettant
d’échanger sur les différentes pratiques
RH à l’International. En contact avec 
différentes entreprises à l’étranger, les 
étudiants en IGS 4 endossent une véritable
casquette de Consultants RH. Ce projet 
est l’occasion de travailler avec des 
personnes de cultures différentes, de 
parler anglais et surtout d’échanger sur 
les pratiques RH utilisées dans le monde 
entier ! 

Les « conférences métiers »
permettent aux étudiants en IGS 4 
d’organiser des rencontres métiers 
avec d’anciens élèves de l’IGS-RH tout au 
long de l’année. Ce travail implique la
connaissance des nouvelles thématiques
d’actualité et permet d’entamer une 
démarche réseau avec des anciens 
professionnels IGS-RH.

Afin de bien préparer ses étudiants aux impératifs du monde 
du travail actuel, l’IGS-RH les met directement en situation
de gestion de projets en les responsabilisant comme des
professionnels. Ils conçoivent et réalisent des études et des 
enquêtes terrain et organisent des événements auxquels 
participent des professionnels.

Les « Conférences-débats »   
organisées par les étudiants en IGS 4
Sur des thématiques d’actualités RH, les étudiants organisent un événement 
permettant de rassembler des professionnels RH et de confronter les points 
de vues sur le sujet. En 2014, conférence "Regards croisés sur le handicap en 
entreprise entre Tabous et représentations".

« La Nuit des RH » 
un événement en IGS 5
consiste en l’organisation d’une soirée
aussi festive que riche en contenu !
Les étudiants travaillent sur une 
problématique RH : enquête terrain,
production d’un rapport, organisation
d’ateliers ludiques et conférences. 
En 2014, l’événement s’est tenu en 
partenariat avec ADP et les étudiants
ont ainsi reçu 200 professionnels sur 
le campus redécoré aux couleurs du
bien-être au travail, thème principal de
la soirée.
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03

Lætitia Anglade 
Diplômée IGS-RH Promo 2014
Chargée de Développement des
Compétences chez ViaSanté

          
        
        

     

UNE FORMATION ANCRÉE
DANS LE MONDE
DE L'ENTREPRISE

 Déclencheur de carrières

« L’entreprise est un système vivant ; c’est en  
étant au plus proche du terrain, en s’immergeant 
dans sa réalité, qu’on apprend à le connaître 
et à bien le piloter »

U   
  

 

   



Un réseau actif de 

12 000  
diplômés en France 

et à l'étranger

1 000
offres de stage par an

DES EXPERTS 

POUR VOUS FORMER

DES DIPLÔMÉS

AUX PARCOURS RÉUSSIS

L’équipe pédagogique de l’IGS-RH est composée de membres permanents 
et d’intervenants extérieurs : professeurs des universités, chercheurs, 
maîtres de conférence, professionnels reconnus, DRH, chefs d’entreprise,

 consultants… Cette richesse et cette diversité de l’équipe pédagogique 
assurent une formation théorique et opérationnelle complète à 
l’ensemble des étudiants.   
 

 

“ Lorsque j’ai intégré l’école IGS-RH, j’ai rapidement constaté que son système de valeurs res-
semblait au mien. C’était l’une des premières fois que l’on évoquait les Ressources Humaines
comme un acteur du changement, un fédérateur de culture. L’école était précurseur dans son
approche du management, du positionnement de la fonction RH et de son enseignement déjà
très professionnalisant. Ce que j’y ai appris, je l’ai vécu sur le terrain. L’état d’esprit de l’IGS-RH
se vivait au quotidien à travers les valeurs de respect, d’audace, de créativité et d’entrepreneu-
riat. J’y ai trouvé ma voie et suis resté fidèle à ces valeurs. “

Thierry Baril

Chief Human Resources
Officer EADS-AIRBUS
Lauréat du « Trophée du
DRH de l'année 2013
Promotion IGS-RH 1988
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“J'ai suivi les enseignements de
l'IGS-RH il y a maintenant 20 ans,
et je suis toujours agréablement
surpris que certains réflexes que
j'ai acquis pendant ces années
soient toujours présents. Bien
sûr, les matières évoluent, les
métiers des Ressources Humaines
changent et sont aussi parcourus
de modes parfois éphémères,
mais les fondamentaux restent :
l'évaluation, la rémunération, les
relations sociales, le recrutement.
J'ai acquis toutes ces bases à
l'IGS-RH et je ne m'en suis pas 
départi. La mixité des enseignants,
entre professionnels confirmés et
universitaires chevronnés y est
très probablement pour beaucoup.
Le style de l'école, ouverte sur
son environnement, et le niveau
d'ambition des équipes pédago-
giques ont fait le reste. “  

Fréderic Ganet

Vice President, Human
Resources, Legal and 
Internal Communications
SANOFI PASTEUR MSD
Promotion IGS-RH 1994

“ J’ai débuté ma carrière dans la
gestion des rémunérations et des
avantages sociaux au sein du
Groupe SAFRAN. Pour continuer
de développer mon expertise
mais avec une dimension un peu
plus internationale, j’ai rejoint le
Groupe Johnson & Johnson
dans la branche pharmaceutique.
Je suis enfin entré au sein du
Groupe Bel, tout d’abord pour
prendre un poste de Directeur
Compensation & Benefits. 
Cette expérience m’a permis de
travailler sur de nombreux pays
et de me créer une légitimité en
interne pour ensuite évoluer 
naturellement vers un poste de
DRH international en expatriation
à New-York que j’ai occupé 
pendant deux ans avant de reve-
nir en France en tant que France
& Corporate Departments HR 
Director pour le Groupe BEL. “

Jeremy Mailly

France & Corporate 
Departments HR Director 
GROUPE BEL 
Promotion IGS-RH 2004

“ J'ai effectué mon stage de fin
d'études IGS-RH, en formation et 
développement des carrières,
chez Suez Environnement. 
J'ai intégré, peu de temps après, 
British American Tobacco en tant
que Chargé de Développement
RH pendant un peu plus de 
2 ans. Par la suite, j'ai eu la 
chance d'occuper un poste de 
Généraliste RH au sein de la 
maison Chanel pendant 2 ans. 
Et ensuite, un poste de Respon-
sable Développement RH, 
pendant 18 mois, pour le siège
de l'activité cosmétique et 
parfums de la marque. General
Motors m'a contacté, début 2012,
pour prendre la direction RH de
l'une de ces marques en France
et je viens de prendre la direction
RH de toutes les activités de 
General Motors en France. “

Damien Tuzet

Directeur des Ressources
Humaines HR Manager 
GENERAL MOTORS
FRANCE - CHEVROLET
Promotion IGS-RH 2006



8 000 ENTREPRISES ET DES RÉSEAUX

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
L’expertise IGS-RH en matière de formation RH 
bénéficie depuis 40 ans d’une notoriété exception-
nelle auprès des entreprises. Ces liens historiques 
et ces relations de partenariat et de confiance 
offrent aux étudiants de nombreuses opportunités 
de collaborations stimulantes.  

Le département « Relations Entreprises »

Le département « Relations Entreprises » est la passerelle 
indispensable avec le monde professionnel. Il offre un suivi 
personnalisé aux étudiants tout au long de son cursus, de la 
recherche de stages à l'entrée effective sur le marché du travail. 
Son challenge : proposer un nombre d'offres de stage et 
d'alternance toujours plus important par étudiant.

L’Executive Club

L’Executive Club met en relation les dirigeants des entreprises avec 
lesquelles l'IGS-RH partage des valeurs et collabore à divers niveaux. 
Se rencontrer pour réfléchir et échanger sur l’actualité sociétale, 
économique et managériale est une démarche enrichissante voire 
indispensables pour tous : professionnels, académiques et étudiants.  
www.executiveclub-groupeigs.com 

. CEGID

. DCF 

. EDF

. ERNST & YOUNG

. GROUPE APRIL

. GROUPE LA POSTE

. MEDIA POST

. NORBERT DENTRESSANGLE

. OLYMPIQUE LYONNAIS

. ORANGE

. SIMPLY MARKET

. TNT

. ADECCO

. ADP

. ANDRH

. ASVEL

. BNP PARIBAS

. CASINO

Les membres de l’Executive Club :

 

L'IGS-RH, partenaire de l’ANDRH 
et membre du CMRH 

Depuis 2009, le partenariat entre l’ANDRH (Association 
Nationale des DRH) et l'IGS-RH favorise la promotion des
métiers RH auprès des étudiants, apprentis, jeunes 
diplômés. Par ailleurs, l’ANDRH et l'IGS-RH contribuent 
conjointement aux travaux de recherche et à la mise 
en place de l’Observatoire des Métiers. L’ANDRH 
regroupe 5
L'école IGS-RH fédère plus de 10 000 anciens élèves.

                         L'IGS-RH Membre du CMRH "Club en 
                         Management et Ressources Humaines"

 000 adhérents dans la fonction RH en France.

La Journée Entreprises 

Elle se tient chaque année sur le campus du Groupe IGS pour renforcer
les liens entre professionnels et étudiants. Véritable forum de l’emploi 
réservé exclusivement aux étudiants et jeunes diplômés du Groupe 
IGS, cette journée assure aux entreprises une communication ciblée 
auprès des étudiants et permet aux jeunes de rencontrer directe-
ment les représentants des entreprises qui recrutent.
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“ Nous avons choisi l’IGS-RH car
nous apprécions ses étudiants
aux origines scolaires diversi-
fiées (université, école de 
commerce, IUT, etc). Ils sont
aussi impliqués que profession-
nels lorsqu’ils viennent chez
nous. “

“ Je recrute à l’IGS-RH car c’est
l’assurance d’une formation de
qualité avec des stagiaires 
préparés pour être des profes-
sionnels de la fonction RH. 
C’est le gage d’un investissement
et d’un sérieux durant le stage
avec un suivi de proximité de la
part de l’école. Le stagiaire nous
apporte un regard neuf au vu de
ce qu’il a appris au sein de l’IGS-
RH. “ 

“ Nous sommes pleinement 
satisfaits de ce partenariat avec
l’école IGS-RH car les étudiants
nous apportent une vision neuve
et objective sur l’organisation de
notre service. De par leur forma-
tion, ils sont rigoureux, réactifs 
et autonomes. “

Elisabeth 
VALENZA
Responsable Relations
Ecoles France

Elyas NYAZI
Responsable Ressources 
Humaines

Christophe DELRIEU
Responsable RH Communication

“ Manpower recrute sur la France
entière des Stagiaires de tous 
niveaux, particulièrement d’avril à
juillet. Nous proposons des stages
dans des domaines variés, au
siège, au sein de nos agences et
bureaux. C’est parce que nous
avons besoin de Stagiaires de
qualité que nous avons sélectionné
un partenaire de qualité : l’école
IGS-RH. Elle nous accompagne
dans l’identification de nos 
Stagiaires et nos Alternants.
Les implantations des campus sur
3 bassins stratégiques (Paris, Lyon
et Toulouse) nous permettent 
de travailler dans une relation 
gagnant/gagnant ! “

Olivier LESOURD
Responsable Recrutement - Mobilité
Campus Management

“ J’ai choisi l’IGS-RH car les 
étudiants que j’ai reçu en 
entretien m’ont fait une excellente
impression : des étudiants déjà
mâtures et compétents. “

Damien TUZET
Directeur des Ressources Humaines
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Le premier réseau de  
diplômés RH en Europe  
L'école IGS-RH entretient des liens privilégiés
avec 12 000 actifs de la fonction RH
qu'elle a diplômés. Ils occupent des 
postes dans les services RH des organi-
sations publiques et privées à l’échelle 
nationale ou internationale. Ils soutiennent 
l’IGS-RH et contribuent à l’évolution de sa 
pédagogie et à son développement par  
fidélité à l’école qui les a formés. 

outil essentiel en termes d’insertion profes-
sionnelle et de progression de carrière. 
Ainsi ils sont sollicités pour des conférences, 
rendez-vous métiers, Rencontres Pro RH, 
projet collectif « La Nuit des RH », Business 
Game, jurys de soutenance de mémoire, 
jury de concours…

Ces événements sont aussi l’occasion pour
les diplômés de se retrouver et d’échanger
sur les problématiques rencontrées dans
leur vie professionnelle et les bonnes
pratiques pour y répondre.   

Insertion professionnelle 
et progression de carrières
La proximité avec les anciens contribue 
au partage d’expériences, riche d’enseigne-
ments pour les étudiants, et demeure un
  

 

Les jeudis IGS-RH

Deux jeudis par mois, de grands acteurs RH interviennent en conférence
publique sur les campus. C’est l’occasion pour les étudiants de rencontrer

 

des responsables stratégiques RH et d’aborder des problématiques 
en Gestion des Ressources Humaines dans leur contexte et leur actualité. 

 

En 2014 :
Le DRH Groupe BNP Paribas Real Estate: 
Le Leadership au féminin, le plafond de verre est-il dans nos têtes ?

Le Directeur Développement RH et Communication Groupe Arkéma : 
L'approche métiers est-elle pertinente dans la gestion des RH ? 

Le DRH France Groupe Bel : Programme « People First » chez Bel 
ou les collaborateurs au cœur des enjeux.

Le Vice-Président Groupe en charge de l'engagement et de la diversité 
de Schneider Electric : Why employee engagement is key for companies ? 
How to better drive and support managers in engaging  Employees ?

Le Directeur Général Délégué Soparind (Groupe Bongrain): 
Découvrir ce qu'attendent vraiment les entreprises de vous 
Quelques règles pour réussir en entreprise.

Le DRH France Microsoft : 
Les enjeux du numérique pour les RH ou la gestion des talents  
Le Global Head of Diversity BNP Paribas Groupe : 
Pourquoi et comment mettre en place une politique Diversité en entreprise?  

Le DRH Groupe Air Liquide : Gérer les talents dans un environnement mondialisé   

Le DRH France STMicroelectronics : GPEC - En quoi la fonction RH 
est-elle stratégique ?
   
Le DRH France Orange : Les carrières au féminin
 
Le DRH Nestlé France : Engager la transformation du modèle de relations sociales

 

    

   

   

   

    
   
   

DES DIPLÔMÉS

POUR VOUS GUIDER 

Atouts Carrière 

Le réseau Emploi du Groupe IGS

Plateforme interactive pour l’emploi, 
IGS Carrière répond aux besoins des 
entreprises, des diplômés du Groupe 
et de ses étudiants.  

>  Les entreprises partenaires et les 
cabinets de recrutement déposent 
leurs offres de stages, de contrats 
d’alternance, d’emploi et de VIE.  
Elles peuvent aussi avoir accès aux 
CV des étudiants et des diplômés. 

>  Les diplômés déposent leur CV, 
consultent l’annuaire des diplômés  
et les offres d’emploi. 

>  Les étudiants ont accès à l’annuaire 
des diplômés, peuvent consulter  
les offres et contacter les recruteurs 
par candidature spontanée.  

1  
 

pour optimiser 
vos recherches

seul clic

Les rencontres 
pro-RH
Ces rendez-vous mensuels à l’IGS-RH aident
les étudiants à conforter leur projet d'études
en rencontrant des professionnels de la
fonction RH qui présentent leur métier au
quotidien. En 2014, l’IGS-RH a organisé les
Rencontres Pro RH qui ont permis aux futurs
candidats de prendre contact notamment
avec : 

Magali Fajal - Responsable Recrutement
et Mobilité GROUPE LATECOERE

Muriel Fornell - RRH MAPEI

Nadine Lebouc - EFS Responsable 
Recrutement et Relations sociales

Janick Deny - Ancienne DRH NextiraOne

Jean-Paul Giraud - Ancien DRH POULT

“ Le Cycle Mastère professionnel* de l’IGS-RH s’inscrit parfaitement dans le monde de l’entre-
prise. Les intervenants sont des professionnels reconnus. Leurs retours d’expérience et les
mises en situation sont des atouts majeurs.Le choix du stage et de l’alternance permet d’allier
connaissances théoriques et applications pratiques. Le réseau d’anciens diplômés est la preuve
de la qualité et de la réputation de l’école auprès des entreprises. Certains, comme le DRH
D’Airbus Group, Thierry Baril, occupent des postes à très hautes responsabilités. C’est donc très
rassurant de savoir que sa formation est reconnue comme l’une des meilleures en France. “

Adèle Rogalle
Étudiante en IGS 4

LES JEUDIS
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04 L'ENTREPRISE AU CŒUR
DE LA RECHERCHE

 Créateur d'innovations en Ressources Humaines
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« Placer la recherche au cœur des entreprises
c’est éclairer leurs actions tout en faisant évoluer 
les modèles académiques »

Lionel PRUDHOMME
Directeur du Laboratoire
RH LISPE - Laboratoire de
l’Innovation Sociale et
Performance d’Entreprise
de la fillière RH
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INNOVATIONS 
SOCIALES ET 
PERFORMANCE 
D’ENTREPRISE
Un laboratoire connecté au terrain

L’école IGS-RH dispose d’une équipe d’en-
seignants chercheurs, regroupés dans un
laboratoire de recherches, avec comme
thématique générale « Innovation Sociale
et Performance d’Entreprise ». Le LISPE
s’appuie sur un comité stratégique com-
posé d’entreprises et d’organisations sou-
cieuses de conjuguer développement
économique et développement humain, de
mettre en place des opérations pilotes et
de favoriser la recherche sur leurs propres
logiques opérationnelles.

L’école IGS-RH, fondée sur la valeur de
l’entreprise humaniste, entend accélérer,
avec le développement du LISPE, la consti-
tution d’un corpus de compétences, de
connaissances et de recherches sur les
meilleures pratiques Européennes dans ce
domaine. L’objectif est double : d’une part,
continuer à former et développer les futurs
praticiens de la fonction RH, pour qu’ils de-
meurent les acteurs clé du déploiement de
ce management « humaniste », et, d’autre
part, promouvoir les résultats de pratiques
innovantes tant auprès des entreprises
qu’auprès d’une communauté plus large
(étudiants, chercheurs, décideurs, etc.).

Le programme 2013-2016 du Laboratoire
Innovations Sociales et Performance 
d‘Entreprise est construit autour de trois
axes de recherche :

• Les Nouvelles Formes d’Organisation
pour prendre en compte les dynamiques
sociétales, l’impact sur l’organisation des
nouvelles technologies et  saisir les formes
émergentes d’un nouveau modèle facilitant
l’autonomie, l’engagement et l’efficacité
des individus au travail.

• Emotions et Organisations, pour inté-
grerle rôle des émotions dans la conduite
des organisations, leur influence sur la
prise de décision individuelle et collective
ainsi que leur expression dans le cadre
quotidien de la vie de l’entreprise.

• Immatériel, Entrepreneuriat sociétal et
Engagement, pour privilégier une approche
centrée sur les entreprises qui, 
promouvant des actions « immatérielles »,
(ex. missions sociales intégrées au cœur
de leur modèle d’affaires), développent 
des externalités  positives, notamment  
un bien-être de ses salariés et de leur 
engagement.

Le Laboratoire Innovations Sociales et Performance d‘Entreprise
(LISPE) répond à la nécessité d’identifier et de mieux comprendre
l’impact de l’innovation sociale sur la performance 
de l’entreprise. Il permet aussi de déchiffrer l’émergence 
de pratiques innovantes dans le contexte de chaque entreprise.
L’IGS-RH souhaite ainsi appréhender les nouveaux paradigmes qui
se dessinent et s’imposent en Europe et à travers le monde. 

Lionel Prud'homme, Directeur du Laboratoire
de l'Innovation Sociale et Performance 
d'Entreprise avec 2 chercheurs de l'équipe:
Ludovic Taphanel et Mathias Naudin.

enseignants chercheurs
8  

constituent le LISPE, 
laboratoire de recherche de l'IGS-RH 

créé en 2013

 

 



05 UN DISPOSITIF PERSONNALISÉ
 Accompagnateur de réussite

Arthur CHATAINTAINT
Étudiant en IGS 5
Projet professionnel : 
s’orienter vers une fonction 
généraliste dans une grande 
structure du secteur de 
la santé 
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« Choisir la bonne formation, c’est finalement 
opter pour le bon tremplin professionnel. 
Avec le recul, il est clair que l’IGS-RH m’a vraiment 
permis de m’épanouir en toute confiance 
pour mon avenir »



  

       
   

    
•

DES ÉQUIPES 

À TAILLE HUMAINE 

*        
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L'équipe IGS-RH à Lyon de gauche à droite…
Murielle BONNET - Chargée de formation
Véronique DERUDET - Chargée de formation
Béatrice MYOTTE DUQUET - Chargée de formation 
Laurence VITALI - Responsable pédagogique
Caroline SOUEIX - Chargée Relations Entreprises 
François RENAUD - Responsable Relations Entreprises
Caroline END - Directrice campus IGS-RH à Lyon 
(Natacha PIETRUSZKA - Responsable Développement 
& Communication)

L'équipe IGS-RH à Toulouse, 
de gauche à droite
Heide MATHIEU - Directrice
campus IGS-RH Toulouse

Romain BONNET - Chargé 
des relations Entreprises

Céline MENEZ - Assistante 
Pédagogique

Alexia GARRETA - 
Responsable Développement
& Communication

Caroline MASSIAS - Chargée
de Formation

Sylvie RAFFIN - Assistante 
de Direction

L’IGS-RH est une école reconnue pour la 
qualité de ses campus, de son accueil
et de son accompagnement personnalisé
par un système expérimenté de tutorat.
Chaque campus, en France (Paris, Lyon 
et Toulouse) et à Londres pour le double
programme franco-britannique (Bac + 5),
constitue un espace de réalisation ouvert
sur l’activité économique et culturelle de 
la ville. Des équipes pédagogiques dédiées
accueillent les élèves au quotidien, 
encadrent la vie étudiante et contribuent 
au dynamisme d’aventures collectives 
stimulantes et enrichissantes pour tous.

L'équipe IGS-RH à Paris de gauche à droite…

Cornélia NOSBACH - Directrice Adjointe
Yanick MILLET - Chargé de Développement & Communication
Magali LECOMTE - Assistante Pédagogique
Phasy TAING - Responsable Administrative
Domitille DELILLE - Responsable Développement & Communication
Leila SEMAIL - Assistante Pédagogique
Olivier DUSSERRE - Directeur campus IGS-RH Paris
Isabelle NONIS - Responsable Formation
Ouahiba LOUAFI - Responsable Relations Entreprises
(Delphine GAUTEUR - Responsable Relations Entreprises)

PALMARÈS LIAISONS SOCIALES*

•
IGS-RH, en tête des formations initiales  

les plus attachées 
à l’insertion professionnelle  

•

  

   

        
     

  

       
   

    
•

  

   

* Étude Septembre 2012 Liaisons Sociales en  
partenariat avec l’Association Nationale des DRH.

"J’ai découvert l’IGS-RH lors de sa venue  au sein de
mon IUT. Cette  présentation m’a encouragé à me 
renseigner sur l’établissement et  à assister aux 
Journées Portes Ouvertes de l’école.
L’IGS-RH a tout de suite suscité mon plus grand 
intérêt sur plusieurs critères : son parcours « grande
école » en 3 ans délivrant un titre de niveau Bac+5, la
qualité de ses intervenants professionnels du milieu
RH, mais surtout pour l’expérience professionnelle
que les étudiants acquièrent durant les périodes de
stages et d’alternance, éléments clés de la réussite
des jeunes diplômés dans le milieu professionnel.
Du fait de sa renommée en tant qu’école de référence
en RH, l’IGS-RH m’apporte aujourd’hui  des connais-
sances théoriques et opérationnelles que je peux met-
tre en oeuvre au sein des grands groupes français et
internationaux en partenariat avec l’IGS-RH."

Maxime Duverger

Etudiant en IGS 4



DES CAMPUS EN FRANCE,
DES SITES D'ÉTUDES
EN EUROPE
 

Le BDE

L’équipe du BDE regroupe des étudiants de plusieurs 
promotions. Elle est élue tous les ans.  
Ses missions :
>  animer et enrichir le quotidien des élèves et la vie de 

l’école : conférences, sorties culturelles, rencontres 
sportives, séjours au ski, projets humanitaires, etc.

>  favoriser l’échange entre les promotions  
de l’IGS-RH et aussi les écoles du Groupe IGS.  

 

mon Bac +
2. Mon idée initiale
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Espaces de vie multiculturels et solidaires, les trois campus IGS-RH
(Paris-Lyon-Toulouse) et les 3 sites d’études (Londres, 
Madrid ou Dublin) accueillent une communauté d’étudiants qui profitent
d’opportunités stimulantes et d’une vie associative enrichissante. 
Rencontres sportives, conférences, soirées, week-ends, projets 
humanitaires, sont autant d’occasions de développer ses talents 
dans un environnement dynamique et bienveillant.

1 5

6

2

3

4

Environnement 
Numérique de Travail

Le Groupe IGS met à votre disposition
un  Environnement Numérique de 
Travail (ENT) qui vous accompagnera
tout au long de votre formation.

Des e-campus, pour :  
- des accès directs à vos emplois 
du temps, votre messagerie, des 
espaces de stockage de vos données
- des contenus de cours, des accès 
privilégiés à des bases de données 
et licences  e-learning,
- des actualités et événements de
votre Ecole ou Centre de formation
et du Campus, des liens et guides
malins pour maîtriser votre nouvel
Environnement Numérique de 
Travail.

Un Environnement Médiatisé 
d’Apprentissage « EMA » avec :
- des salles informatiques, avec des
postes dédiés dans chaque campus
au travail en autonomie sur vos 
projets individuels et collaboratifs, 
- une plateforme d’elearning EMA
pour apprendre, s’entraîner, s’auto-
évaluer sur des activités conçues par
vos formateurs et par des éditeurs
multimédia choisis par le Groupe
IGS (Crossknowledge, TellMeMore,
Rosetta stone, Voltaire, ENI...).

Une équipe par campus, à votre 
service pour vous aider à maîtriser
votre Environnement Numérique de
Travail et à mieux utiliser les outils à
votre disposition pour communiquer,
partager, collaborer, vous former.
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Le BDA

Le Bureau des Asso-
ciations c’est : 
•  l’ensemble de la vie 

associative du campus 
et de toutes ses 
écoles et centres 
de formation 

•  l’organisateur de 
tous les événe-
ments qui vous 
feront passer une 
année inoubliable 

•   l'animateur de vos
voyages  qui vous 
fera partir et passer  
des vacances 
dans de superbes 
destinations 

•  votre coach sportif 
avec plusieurs 
sports à pratiquer 
directement sur 
le campus avec 
des entraîneurs 
professionnels 

•  un open space 
réservé aux 
étudiants pour 
partager et échanger.

La Junior Entreprise :
IGSolutions ! 

IGSolution est la Junior-Conseil
du Groupe IGS Toulouse 
(ICD, ESAM, IGS-RH, ISCPA,
IPI). Cette association a pour
but de réaliser des missions de
conseil et d’audit auprès d’en-
treprises en échange de rému-
nération. IGSolution est un réel
atout pour les étudiants du
Groupe IGS Toulouse qui per-
mettra de développer leurs ré-
seaux professionnels.
Plus d’infos sur notre page 
facebook IGSolutions !

A D

B E

F

C G

Ci-contre quelques 
exemples d’événements
étudiants :
A - Intégration Batucada

à Toulouse 2014
B - Intégration à 

Chantilly 2014
C - Forum RH en 

action 2014
D - Week-End 

d’intégration IGS à
Toulouse 2013

E - Séminaire de 
Cohésion 2014 au
Grand Parc de 
Miribel Jonage (Lyon) 

F - Intégration au Parc
Astérix 2014

G - Trophée sportif 
inter-écoles 2014

Nos campus :
1 - Toulouse
2 - Paris
3 - Lyon

Nos sites d’études :
4 - LSBU - Londres
5 - Universidad Carlos III

Madrid
6 - American College 

Dublin
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Intégrer l'école IGS-RH   
après un Bac +2 validé  

 
- 

 
TAGE 2 validant les aptitudes 
verbales, logiques et de calcul

- Entretien(s) de motivation 
- Test d'Anglais 

IGS 3 

Intégrer l'école IGS-RH 
après un Bac +3 validé 

  
- 

 
TAGE MAGE validant les aptitudes 
verbales, logiques et de calcul

- Entretien(s) de motivation 
- Test d'Anglais 

IGS 4

INTÉGRER L’IGS-RH, L'ÉCOLE 
DES RESSOURCES HUMAINES 
DU GROUPE IGS

 

APRÈS UN BAC + 2 / +3 / +4

Processus d'admission
Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur le site
internet ou peuvent être complétés directement en ligne, à partir de 
novembre pour la rentrée suivante. Les journées d’admission
comprennent des épreuves écrites
et orales organisées sur une seule journée, à partir du mois 
de janvier. L’objectif de cette sélection est de repérer des candidats
ayant le potentiel pour devenir de futurs professionnels des Ressources
Humaines. Sont donc pris en compte : l’intégralité du dossier de 
candidature, les résultats obtenus aux épreuves écrites mais 
également les motivations du candidat présentées lors des épreuves orales. 

N’hésitez pas à consulter nos dates 
de sélection sur notre site : 

www.igs-ecoles.com
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“ L’épreuve du TAGE MAGE est celle que je redoutais le plus. Je redoutais particulièrement les épreuves d’algèbre et de 
mathématiques. Je me suis entraînée régulièrement, pendant un mois, à cette épreuve à l’aide d’annales. L’entretien est une
autre partie du concours que j’ai eu à cœur de travailler : d’une part car je savais que je pouvais jouer mon atout majeur là-des-
sus, d’autre part parce que je souhaitais montrer que malgré un cursus antérieur en Histoire, j’avais toute ma place dans des
études de RH et surtout à l’IGS-RH.
Le jour des épreuves je suis arrivée un peu crispée. Mais le stress est vite retombé après l’accueil qui nous a été réservé. 
Nous avons été choyés et un membre de l’équipe IGS était même là pour nous remonter le moral. Lorsque j’ai appris une 
semaine plus tard que j’étais prise, c’était un véritable soulagement. L’IGS-RH était la Top 1 des écoles que je visais : j'étais 
heureuse car je savais que non seulement j’allais apprécier ma dernière année universitaire, mais aussi que j’allais apprécier
l’endroit où j’allais la faire, et que l’esprit de l’école allait me permettre de donner le meilleur de moi-même. “

Charlotte FARGUE
Etudiante en IGS 5 
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Financement de vos 
études : le Groupe IGS 
s’engage

1. Des jobs étudiants 
L'IGS-RH s'engage à libérer un temps fixe
dans votre planning pour permettre un 
éventuel travail rémunéré. Certaines 
entreprises partenaires du Groupe IGS
adressent en priorité leurs offres de jobs
étudiants aux étudiants de l'IGS-RH. 

2. Les conseils de coaches spécialisés 
Rencontrez nos coachs !  
Des professeurs de comptabilité et 
des assistantes sociales vous aident 
à construire et mieux gérer votre 
budget étudiant. Demandez les dates 
de réunion.

3. Des prêts bancaires adaptés 
Votre formation est un investissement 
pour l’avenir. Profitez de prêts spéci-
fiques et d’offres bancaires négociées 
pour vous par le Groupe IGS. L’école 
vous met en relation avec des conseillers 
à votre demande. 

4. Un financement sur mesure
Financez vos études en plusieurs 
règlements. Si vous préférez un règlement
au comptant de la totalité de votre année 
de scolarité, vous bénéficiez de 2% 
d'escompte.

5. Des bourses étudiantes
Des bourses existent pour vous aider 
dans vos projets : Erasmus, bourse 
d'honneur IGS-RH, etc. Renseignez-vous 
auprès du service pédagogique. 

Intégrer l'école
IGS-RH après  
un Bac +  4 validé 

  - TAGE MAGE validant les aptitudes 

Pour le parcours international 
double diplôme :

verbales, logiques et de calcul
-  Test d’anglais 
-  Entretien(s) de motivation 

 

- Un dossier de candidature en
   anglais avec TOEIC 
- Entretien de motivation

IGS 5

Financement

Une formation supérieure doit être consi-
dérée comme un investissement pour votre 
avenir : vous la choisissez pour assurer 
votre insertion dans la vie active. 

" En effectuant mes recherches
sur les formations en Ressources
Humaines, l'IGS-RH est l'école
qui ressortait toujours sur les 
offres d'emploi et les témoignages
d'anciens exerçant aujourd'hui
des postes à responsabilités en
Ressources Humaines. J'ai aussi
interrogé des DRH qui m'ont 
vivement recommandé l'IGS-RH. 
J'ai donc passé le concours en
mars 2013 et lorsque j'ai reçu
une réponse positive, j'ai immé-
diatement confirmé ma volonté
d'intégrer l'école ! L'excellente
réputation de l'IGS-RH ainsi que
la qualité des cours et des inter-
venants durant l'année m'ont
permis de trouver un stage sans
difficulté et d'y être opération-
nelle.”

Laura
FAYON
Etudiante en IGS 5
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Alexia GARRETA

186, route de Grenade
31700 Blagnac

+33 (0)5 31 08 70 25
agarreta@groupe-igs.fr

www.igstoulouse.com
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IGS-RH, l'école des Ressources Humaines du Groupe IGS,
établissement d’enseignement supérieur technique  privé, 
est gérée par l’association à but non 
lucratif Institut de Gestion Sociale.
IGS Formation Continue à Paris : 01 80 97 56 99
IGS Formation Continue à Lyon : 04 72 85 71 71
IGS Formation Continue à Toulouse : 05 61 71 09 08

IGS-RH À PARIS
Domitille DELILLE

12, rue Alexandre Parodi
75010 Paris

+33 (0)1 80 97 65 21
ddelille@groupe-igs.fr 

www.igsparis.com

IGS-RH À LYON 
Natacha PIETRUSZKA

47, rue Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon 

+33 (0)4 72 85 72 28 
igslyon@groupe-igs.fr 

www.igslyon.com

Victoria GANDER 
Diplômée IGS-RH 2013
Responsable Emploi 
Formation chez SAINT-GOBAIN 


