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L’ÉCOLE
DES BUSINESS
DEVELOPER

ALAIN SCAPPATICCI

DIRECTEUR DE L’ICL 

L’école ICL est reconnue depuis sa création 
comme l’école de commerce qui forme à la 
fonction commerciale. 

Afin de répondre aux besoins des entre-
prises, l’ICL accentue son enseignement 
sur la négociation de haut niveau. 

Plus que jamais, notre environnement pro-
fessionnel et ses usages évoluent rapide-
ment. Ils nécessitent de la performance, de 
la conviction, du pragmatisme, du réalisme, 
de la passion et une grande maîtrise des re-
lations interpersonnelles.

La mondialisation des marchés et des 
échanges ouvre de nouvelles perspectives 
pour nos étudiants. Elle enrichit les fonc-
tions des collaborateurs commerciaux, les 
conduisant vers des négociations d’enver-
gure internationale et vers le pilotage de 
centres de profits.

C’est avec cette vision et afin d’accélérer 
notre positionnement ouvert sur le monde 
que l’ICL renforce toujours plus son exper-
tise sur les métiers de la vente.

Fidèle à son ADN, l’enseignement dispen-
sé par l’école ICL se veut résolument prag-
matique.

Les entreprises performantes de demain 
restent à créer. Leur succès dépendra de 
leurs capacités à performer commerciale-
ment, en dépit des caractères innovants et 
différenciants de leurs produits. 

Le commerce, c’est apprendre à écouter et 
décoder les besoins des consommateurs. 
C’est aussi savoir communiquer et co-
construire dans les échanges. C’est com-
prendre et respecter chaque individu. C’est 
savoir faire plaisir et rendre heureux avec 
toute la bienveillance nécessaire. C’est sa-
voir rester humble, se remettre perpétuel-
lement en question, apprendre quotidien-
nement afin de répondre aux enjeux du 
monde à venir.

En rejoignant l’ICL, vous disposerez du sa-
voir-faire et du savoir-être nécessaires au 
succès. Vous participerez à la performance 
de votre entreprise pour chaque jour mieux 
servir vos clients, et serez fier de contribuer 
pleinement à la performance globale de 
votre environnement.
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“J’ai été embauchée à la sortie de la formation ICL en tant que Responsable commercial after-
market au sein de IXIT BEEPER (secteur automobile), l’entreprise qui m’avait accueillie durant 
mon alternance. La présence importante d’intervenants professionnels tout au long de la for-
mation ICL allie habilement la théorie avec la pratique du terrain. 

CÉLINE KINGRASPHONE 

DIPLÔMÉE PROMOTION 2012

RESPONSABLE COMMERCIAL, IXIT BEEPER

“Du fait de sa petite taille, l’ambiance à l’ICL est bien plus conviviale que dans une grande école. 
Les nombreux travaux en groupe nous permettent de développer un savoir-être applicable 
au sein de notre entreprise d’alternance, nos professeurs considérant leurs élèves non pas 
comme des étudiants mais comme des professionnels. Les Job Dating organisés par l’école 
nous mettent en relation avec un grand nombre d’entreprises, c’est lors de cet événement que 
j’ai trouvé ma place chez GL events. 

ENZO DAVID

ÉTUDIANT EN MANAGER 1,

EN ALTERNANCE CHEZ GL EVENTS

TÉMOIGNAGES

“J’ai suivi un cursus de formation à l’ICL années 1985-1987. Je garde un très bon souvenir de 
cette formation avec des enseignants professionnels de qualité dans une ambiance «familiale». 
J’ai commencé ma carrière professionnelle comme Commercial BtoB dans une entreprise d’em-
ballage industriel. Deux ans plus tard, je suis passé Chef des ventes et 3 ans après Directeur de 
filiale, poste que j’ai occupé pendant 10 ans.

YVAN PALISSE

DIPLÔMÉ PROMO 1987,

BUSINESS DEVELOPER

INTERNATIONAL
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L’ICL est un établissement d’enseignement supérieur qui forme en 1, 2 ou 3 ans des 
professionnels des métiers du commerce, de la négociation et de la vente de haut 
niveau.

L’école est habilitée à préparer à Bac+3 un titre certifié niveau II* validant le programme 
Bachelor Business Developer, elle prépare également à Bac+5 un titre niveau I** validant 
le programme Manager Business Developer.

FAITS & 
CHIFFRES CLÉS 

90% DES DIPLÔMÉS SONT 
EN CONTRAT DANS LES 6 MOIS

90%

1912 CRÉATION DE L’ICL

9 LANGUES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES

22 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

BAC+3 CERTIFIÉ NIVEAU II*
BAC
+3

UN RÉSEAU DE 7000 DIPLÔMÉS

2500 ENTREPRISES PARTENAIRES

BAC
+5BAC+5 CERTIFIÉ NIVEAU I**

PRÉSENTATION 
DE L’ÉCOLE

L’ICL, INSTITUT DE COMMERCE DE LYON,
EST LA DOYENNE DES ÉCOLES DE COMMERCE LYONNAISES

*Titre certifié niveau II, Responsable 
Opérationnel à l’International, délivré par 
l’APTIM - Code RNCP : 18481

**Titre certifié niveau I, Manager de Projets 
Internationaux, délivré par l’APTIM - Code 
RNCP : 27097
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 � Marketing opérationnel et stratégique
 � Gestion analytique et budgétaire
 � Droit et affaires internationales
 � Géopolitique
 � Gestion des ressources humaines
 � Négociation commerciale
 � Négociation interculturelle
 � Gestion des équipes commerciales
 � E-commerce
 � Anglais
 � Langues**

 � «How to deal with» the World
 � Business game
 � Techniques oratoires
 � Développement et Stratégie d’Entreprise
 � Sketchs de négociation

PROGRAMME BUSINESS DEVELOPER

BACHELOR 
BUSINESS DEVELOPER 
BAC+3

ADMISSION POSSIBLE 
APRÈS :

UN BAC+2 VALIDÉ : BTS, DUT, LICENCE 2,  
2 ANNÉES EN ÉCOLE DE COMMERCE...

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II*

T R O N C  C O M M U N

I M M E R S I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

T E M P S  F O R T S

T E A M  W O R K

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE

Stage en entreprise 
durée minimum de 10 semaines

2 semaines en entreprise  
/ 1 semaine en formation

 � Job dating
 � Gala
 � Ateliers coaching
 � Forum 1er emploi
 � Concours des Négociales
 � Conférences à thèmes
 � Séminaire Réseaux (développement 

professionnel et réseaux sociaux)

ACCÈS MARCHÉ DE L’EMPLOI

*Titre certifié de niveau II, Responsable Opérationnel à l’International, délivré par 
l’APTIM – Code RNCP : 18481
**Possibilité de s’inscrire au programme optionnel de langues afin de bénéficier 
d’une 2ème langue au choix parmi : allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 
portugais, arabe, japonais, langue des signes.
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 � «How to deal with» the World
 � Projet de Création d’Entreprise
 � Techniques oratoires
 � Développement et Stratégie d’Entreprise
 � Sketchs de négociation

 � «How to deal with» the World
 � Business game
 � Techniques oratoires
 � Développement et Stratégie d’Entreprise
 � Sketchs de négociation

 � Marketing B to B
 � Étude de marché
 � Gestion financière
 � Politique Générale d’Entreprise
 � Management commercial
 � Plan d’action commercial
 � Maîtriser la vente complexe
 � Commerce international
 � Développement personnel 
 � Anglais
 � Langues**

 � Marketing international
 � Chef de Produit
 � Community management
 � Gestion grands comptes
 � Management interculturel
 � Management de projets
 � Pratiques commerciales internationales
 � Géopolitique
 � Anglais
 � Langues**

PROGRAMME MANAGER BUSINESS DEVELOPER

MANAGER 1 
BUSINESS DEVELOPER 
BAC+4

MANAGER 2 
BUSINESS DEVELOPER 
BAC+5
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I*

ADMISSION POSSIBLE 
APRÈS : 

UN BAC+3 VALIDÉ :
LICENCE, ÉCOLE DE COMMERCE...

ADMISSION POSSIBLE 
APRÈS :  

UN BAC+4 VALIDÉ

T R O N C  C O M M U N T R O N C  C O M M U N

T E A M  W O R K

T E A M  W O R K

T E M P S  F O R T S

I M M E R S I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

I M M E R S I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

T E M P S  F O R T S

FORMATION INITIALE

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION EN ALTERNANCE

Stage en entreprise 
durée minimum de 10 semaines

Stage en entreprise 
durée minimum de 10 semaines

2 semaines en entreprise  
/ 1 semaine en formation

2 semaines en entreprise  
/ 1 semaine en formation

CHOIX OPTION 1

Management et 
Direction d’Entreprise

CHOIX OPTION 2

Management et
Ingénierie d’Affaires

 � Job dating 
 � Soirée de bienvenue
 � Conférences à thèmes
 � Concours National de la Commercialisation
 � Séminaire Réseaux (développement 

professionnel et réseaux sociaux)

ACCÈS MARCHÉ DE L’EMPLOI

*Titre certifié niveau I, Manager de Projets Internationaux, délivré 
par l’APTIM - Code RNCP : 27097
**Possibilité de s’inscrire au programme optionnel de langues 
afin de bénéficier d’une 2ème langue au choix parmi : allemand, 
espagnol, italien, russe, chinois, portugais, arabe, japonais, 
langue des signes.

 � Ateliers coaching
 � Gala
 � Forum 1er emploi
 � Job dating 
 � Soirée de bienvenue
 � Conférences à thèmes
 � Concours des Négociales
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“L’ICL : un lieu de convivialité, une dimension 
humaine forte, une proximité avec l’équipe 
administrative et pédagogique, des matières 
et des intervenants d’exception. 

MATHIEU LEVROLD

ÉTUDIANT EN BACHELOR 3,

EN ALTERNANCE EN TANT QUE

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
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BAC+3

BA-
CHE-
LOR

LA FORMATION PERMET 
L’OBTENTION DU BAC+3, 
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II 
ENREGISTRÉ AU RNCP*,

RECONNU PAR LE MINISTÈRE
DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE.

 � Acquérir les savoirs et méthodes liés à la fonction 
commerciale ;

 � Développer son leadership ;

 � Maîtriser les enjeux du développement économique 
des entreprises ;

 � Appréhender les marchés internationaux.

L’année du Bachelor (Bac+3) est consacrée à des enseigne-
ments opérationnels tournés vers les applications profes-
sionnelles. 

Elle s’articule autour des 8 Unités d’Enseignement princi-
pales suivantes :

Les pourcentages sont calculés sur le total du face à 
face pédagogique c’est-à-dire hors dossiers et travaux 
professionnels.

À la fin de chaque année de formation, l’étudiant 
comptabilise un total de 60 crédits ECTS.

Le Bachelor est proposé en formation alternée et en 
initial. Deux choix s’offrent à l’étudiant : réaliser une 
alternance au sein d’une entreprise tout au long de 
l’année ou effectuer un stage en fin de cursus d’une 
durée minimum de dix semaines.

 � 3ème année : Rythme alterné :  
2 semaines en entreprise / 
1 semaine en formation.

OBJECTIFS PROGRAMME

ALTERNANCE ET INITIAL

BUSINESS
DEVELOPER

 � Apporter une vision 
réelle du terrain

 � Valoriser 
l’expérience

 � Favoriser 
l’employabilité

 � Financement de  
la formation par  
l’entreprise

 � Anticiper de futurs  
recrutements

 � Bénéficier d’un  
regard neuf

 � Contribuer à la  
transmission des 
savoirs

 � Former à la culture 
de l’entreprise

ÉTUDIANT ENTREPRISE

AVANTAGES DE L’ALTERNANCE :

*Titre certifié niveau II, Responsable Opérationnel à l’International, délivré 
par l’APTIM - Code RNCP : 18481

19%

27%

9%

18%

14%

4%

9%

Marketing

Travaux 
professionnels

Outils 
de Gestion

Environnement de 
l’entreprise

Développement 
commercial

Management 
des hommes 
et des 
organisationsAffaires internationales 

et Langues
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“Grâce à l’ICL je suis montée en compétence dans 
une école à taille humaine. L’accompagnement 
personnalisé nous valorise comme jeune adulte en 
formation et non pas comme simple étudiante. 

MARGAUX TAMBURINI

ÉTUDIANTE EN MANAGER 2,

EN ALTERNANCE CHEZ ONET
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BAC+4

M1
BUSINESS
DEVELOPER

MANAGER 1

OBJECTIFS
L’ année de Manager 1 est consacrée à des enseignements 
d’approfondissement liés aux méthodes de direction de la 
fonction commerciale.

Elle s’articule autour des 5 Unités d’Enseignement 
principales suivantes :

PROGRAMME
 � Acquérir les connaissances et outils 

liés au Management de projets 
commerciaux ;

 � Maîtriser le pilotage de négociations 
à l’échelle internationale ;

 � Gérer les processus de création de 
valeurs ajoutées en entreprise.

Les pourcentages sont calculés sur le total du face à 
face pédagogique c’est-à-dire hors dossiers et travaux 
professionnels.

À la fin de chaque année de formation, l’étudiant 
comptabilise un total de 60 crédits ECTS.

L’année de Manager 1 Business Developer est pro-
posée en formation alternée et en initial. Deux choix 
s’offrent à l’étudiant : réaliser une alternance au sein 
d’une entreprise tout au long de l’année ou effec-
tuer un stage en fin de cursus d’une durée minimum 
de dix semaines.

 � 3ème année : Rythme alterné :  
2 semaines en entreprise / 
1 semaine en formation.

 � Apporter une vision 
réelle du terrain

 � Valoriser 
l’expérience

 � Favoriser 
l’employabilité

 � Financement de  
la formation par  
l’entreprise

 � Anticiper de futurs  
recrutements

 � Bénéficier d’un  
regard neuf

 � Contribuer à la  
transmission des 
savoirs

 � Former à la culture 
de l’entreprise

ÉTUDIANT ENTREPRISE

AVANTAGES DE L’ALTERNANCE :

ALTERNANCE ET INITIAL

32%

18%

18%
14%

18%

Marketing

Management des 
hommes  
et des 
organisationsGestion 

commerciale

Stratégie- 
Gestion- 
Finance

Pratiques commerciales 
internationales et langues
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BAC+5

M2
BUSINESS
DEVELOPER

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I*

MANAGER 2

OBJECTIFS
 � Consolider les savoirs et méthodes 

liés au Management de projets 
commerciaux ;

 � Acquérir les connaissances et 
techniques nécessaires à l’élaboration 
de diagnostics et de choix 
stratégiques en entreprise ;

 � Maîtriser les principales techniques 
financières et organisationnelles 
dans une optique nationale et 
internationale.

PROGRAMME
L’année de Manager 2 met l’accent sur l’approfondissement des 
compétences commerciales et managériales sur des thèmes 
choisis par l’étudiant et sur l’acquisition de connaissances 
spécifiques à un métier donné.

Deux options sont proposées en Manager 2 :

 � Management et Direction d’Entreprise (MDE)
 � Management et Ingénierie d’Affaires (MIA)

L’année de Manager 2 s’articule autour des 8 Unités 
d’Enseignement principales suivantes :

L’année de Manager 2 Business Developer est pro-
posé en formation alternée et en initial. Deux choix 
s’offrent à l’étudiant : réaliser une alternance au sein 
d’une entreprise tout au long de l’année ou effec-
tuer un stage en fin de cursus d’une durée minimum 
de dix semaines.

 � 3ème année : Rythme alterné :  
2 semaines en entreprise / 
1 semaine en formation.

ALTERNANCE ET INITIAL

 � Apporter une vision 
réelle du terrain

 � Valoriser 
l’expérience

 � Favoriser 
l’employabilité

 � Financement de  
la formation par  
l’entreprise

 � Anticiper de futurs  
recrutements

 � Bénéficier d’un  
regard neuf

 � Contribuer à la  
transmission des 
savoirs

 � Former à la culture 
de l’entreprise

ÉTUDIANT ENTREPRISE

AVANTAGES DE L’ALTERNANCE :

26%

17%

13,5%

9%8,5%

8,5%

13,5%

4%
Option au choix

Géopolitique 
et Actualités

Marketing

Stratégie 
et Management 
de projets

Pratiques 
commerciales 
internationales

Management 
commercial

Développement 
à l’international

Travaux 
professionnels

Les pourcentages sont calculés sur le total du face à 
face pédagogique c’est-à-dire hors dossiers et travaux 
professionnels.

À la fin de chaque année de formation, l’étudiant 
comptabilise un total de 60 crédits ECTS.

*Titre certifié niveau I, Manager de Projets Internationaux, délivré 
par l’APTIM - Code RNCP : 27097
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2 CHOIX
POSSIBLES

L’objectif de l’option «Management et Ingénierie d’Affaires» est de former des techni-
co-commerciaux et des cadres spécialisés dans la commercialisation de produits et de 
services industriels. 

Cette double compétence permet d’allier les capacités commerciales des étudiants ICL à 
celles du domaine industriel très prisées par les entreprises. Ces dernières, notamment les 
PME, ont du mal à recruter des profils commerciaux possédant une compétence technique 
forte, cette formation permet de répondre à leurs besoins et d’atteindre leurs objectifs de 
développement.

INGÉNIERIE D’AFFAIRES

50%

Enjeux  
de la gest ion f iscale

Gest ion de la structure 
f iscale

Management 
d’entreprise

50%

Business plan

Maitr ise de la créat ion 
d’entreprise

Suiv i  de projets

ENTREPRENEURIAT FISCALITÉ D’ENTREPRISE

50%

Adaptat ion 
de la stratégie market ing

Conception d’offres
et de produits

Market ing de l ’ innovat ion 
industr iel le

50%
Management

de comptes c lés

Négociat ions complexes

Stratégie commerciale

MANAGEMENT

L’option «Management et Direction d’Entreprise» vise à préparer des cadres et dirigeants ca-
pables d’allier des compétences générales de l’entreprise à une vision stratégique de mana-
gement dans des domaines variés : Gestion, Marketing, Environnement international, etc. Elle 
permet aux diplômés d’évoluer au sein de petites, moyennes et grandes entreprises. 

Cette option s’adresse à des étudiants souhaitant atteindre des fonctions de cadres en entre-
prise et à des étudiants aux profils entrepreneurs désireux de créer leurs propres structures.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OPTION 1 : MANAGEMENT ET DIRECTION D’ENTREPRISE

OPTION 2 : MANAGEMENT ET INGÉNIERIE D’AFFAIRES
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PARMI 
NOS ENTREPRISES 
PARTENAIRES
EN 2017-2018

Chaque année des parrains de promotion nous font l’hon-
neur de présider la Cérémonie de Remise des Diplômes : 
moment fort de la vie étudiante.

Le rôle du parrain est d’accompagner les étudiants sortants 
dans leur entrée au sein du monde professionnel. Afin 
d’honorer cette mission de parrainage, en 2017, l’ICL a eu 
le plaisir d’accueillir Henrique Gonçalves, Director of sales 
chez EF Education First, diplômé ICL promotion 2007.

VIE ÉTUDIANTE

Les Négociales est une rencontre annuelle qui confronte 
les étudiants à des situations ludiques de négociations 
proches de la réalité en entreprise. L’événement est animé 
par des entreprises partenaires qui soumettent aux étu-
diants des scénarios de négociation. Ce concours est éga-
lement un lieu d’échange privilégié permettant aux étu-
diants de décrocher leur futur stage, alternance ou emploi.

Le Concours National de la Commercialisation est une 
épreuve écrite traitant d’une problématique commerciale 
réelle. C’est l’occasion pour l’entreprise partenaire de 
l’opération de créer un sujet sur l’une de ses probléma-
tiques commerciales rencontrées, et, de bénéficier de la 
capacité d’analyse de milliers d’étudiants se prêtant au jeu.

LES NÉGOCIALES

LE CNC

LA CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES

Association au service des étudiants, le Bureau Des Étu-
diants anime la vie des ICLiens tout au long de l’année. 

Dès la rentrée, le bureau organise des soirées, des week-
ends et autres sorties diverses pour ainsi créer cette co-
hésion qui fait la réputation de l’école depuis des années.

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS

L’ICL organise à l’occasion des rentrées, une rencontre avec 
l’ensemble des promotions afin de faire naître dès le début 
d’année une cohésion et une unité entre tous les ICLiens. 

INTÉGRATION ÉCOLE

ADIDAS  AREVA  AUCHAN  CARRE-
FOUR  CASINO  CASTORAMA  CHO-
COLATREE  CLASQUIN  CONTINENTAL 
 DHL  ELCIA  ENGIE  ENI AGIP  EURO-

TAB  EXCOFFIER SERVICES  FRANCE 
BOISSONS  GL EVENTS AUDIOVISUEL  
GL EVENTS EXHIBITION  KAPITALCARE  
LACTALIS  LA POSTE  MICRONICS  
MARKETING ESPACE  MENWAY  
ORANGE  OREA  OTIS  PIERRE MARTI-
NET  RENAULT TRUCKS  RES’SOURCES  
SALOMON  SERIS  SLIB  SRA SAVAC  
TBF LYON  TC TRANSPORT  TEMPORIS  
TRANSFRET  UTC CLIMATE  VALORI-
CERT  VERNEY CARRON  WURTH  
YUSEN LOGISTICS  ZYXEL FRANCE…

14
IN

S
T

IT
U

T
 D

E
 C

O
M

M
E

R
C

E
 D

E
 L

Y
O

N



NOTRE EXPERTISE
L’ACCOMPAGNEMENT 
À L’ALTERNANCE

 � Une formation professionnalisante

 � 70% du temps en entreprise 

 � Une expérience valorisée sur le marché

 � Une forte employabilité après la formation

L’ALTERNANCE
OBJECTIF : 

 � Cibler les offres en fonction des profils et des projets

Avec plus de 2 500 entreprises partenaires, le service entre-
prises après le coaching, vous accompagne et cible votre 
projet professionnel.

Nous vous envoyons des offres d’alternance adaptées à 
votre projet.

ENVOI DES OFFRES

Sessions de recrutement rapides et efficaces entre 7 et 
15 minutes pour convaincre, se démarquer et décrocher 
son alternance.

OBJECTIF : 
 � Faciliter la recherche d’alternance grâce au réseau de 

partenaires de l’ICL

Une cinquantaine de recruteurs viennent chaque année à la 
rencontre des étudiants de l’ICL pour recruter les Business 
Developer de demain. 

JOB DATING 

Durant l’année, chaque étudiant reçoit la visite du ser-
vice entreprise de l’école dans son entreprise d’accueil.

OBJECTIFS : 
 � Garantir le bon déroulement en entreprise

 � Vérifier les missions réalisées

 � Valider les aptitudes professionnelles 

 � Préparer l’insertion professionnelle 

AIDES AU FINANCEMENT : 

 � Différentes aides existent pour faciliter le financement 
du logement : l’APL, l’Aide Personnalisée au 
Logement, l’ALS – l’Allocation Logement à caractère 
Social, l’Aide Mobili Jeune...

SUIVI

OBJECTIFS :

 � Cerner les attentes des futurs alternants

 � Définir les critères de recherche

 � Affiner le projet professionnel

 � Mettre en place un plan d’attaque pour mener une 
recherche efficace

SERVICE ENTREPRISE
COACHING INDIVIDUEL

En soirée de 18H à 20H

OBJECTIF :

 � Décrocher et réussir ses entretiens de recrutement

THÉMATIQUES ET ATELIERS :

 � CV et lettre de motivation

 � L’organisation de la recherche

 � Simulation d’entretiens & Pitcher son projet

 � Maîtrise des techniques de recherches web, réseau…

ATELIERS COLLECTIFS 
TECHNIQUES 
DE RECHERCHE 
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35 

24 000

écoles et centres 
de formation

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

10 000

87 %5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation 
continue, insertion et 
transition professionnelle

pôles d’activités : 

entreprises 
partenaires

des entreprises 
qui ont accueilli 
un étudiant ou 
des diplômés issus 
d’une des écoles 
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion 
Way 2016 – Groupe IGS/
Réseau C&D)

personnes 
diplômées 
chaque année6 000

Plus de

100
universités partenaires 
en France et à l’étranger

Plus de

25 campus en France 
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
Dublin, Santander, Shanghai)

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

Des programmes permettant 
d'obtenir Grades de Master, 
Diplômes Visés, Titres inscrits 
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National 
des certifications professionnelles

Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, 
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l'éducation 
doit s'envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L'Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs, 
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l'éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d'un enseignement 
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

LE THINK TANK :  
LE LABORATOIRE D'INNOVATION DE HEP EDUCATION

     

LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation 
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international.
-

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de 
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose 
une section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres 
régions. 
-

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES 
Accompagner les apprenants dans 
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de jobs étudiants et 
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins 
de chacun.

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services. 

HEP EDUCATION EN ACTION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd'hui 35 écoles et centres de formation 
autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. 
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

HEP ON BOARDING
C'est le nom de l'expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :  
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres , créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques - 
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.

ICL est membre de HEP EDUCATION
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LE
CAMPUS

Culture et économie s’associent pour offrir à ses 
résidents une métropole européenne à taille hu-
maine qui ressort parmi les villes étudiantes où il 
fait bon vivre.

La culture lyonnaise représente un patrimoine 
unique classé par l’UNESCO, des nuits rythmées 
d’événements artistiques qui font déplacer les 
foules et pour les fins gourmets c’est une gastro-
nomie d’exception.

Ville cosmopolite, elle accueille chaque année  
135 000 étudiants dont 15% d’étrangers.

Véritable pôle économique, elle se place parmi 
les premiers bassins d’emploi en France. 

Idéalement située, la ville de Lyon est à proximi-
té des Alpes, de la Provence, de la Bourgogne, à 
seulement deux heures de Paris et une heure et 
demie de Marseille en TGV.

Afin d’accompagner ses jeunes diplômés vers l’employabi-
lité, l’ICL participe au Forum 1er emploi. Ce forum accueille 
depuis trois ans déjà, près d’une centaine d’employeurs et 
professionnels du recrutement. Une belle rencontre assu-
rée pour «accéder à son premier job».

FORUM 
1ER EMPLOI

Créé en mars 2014, l’incubateur du CAMPUS HEP Lyon -  
René Cassin est à la fois un lieu d’échange et d’héberge-
ment, mais surtout un accélérateur des projets entrepre-
neuriaux portés par les étudiants et diplômés.

Plus qu’un espace de coworking, il permet le développe-
ment, au cœur du CAMPUS HEP Lyon - René Cassin, d’une 
véritable communauté dédiée à la promotion de l’entre-
preneuriat et de l’esprit d’entreprise.

INTÉGRER 
L’INCUBATEUR

Restauration : L’Open café est une cafétéria au sein du 
CAMPUS HEP Lyon -  René Cassin réservée aux étudiants. 
Elle est équipée de micro-ondes pour les adeptes du fait 
maison, elle dispose du wifi gratuit pour des pauses tou-
jours plus connectées.

RESTAURATION

L’ICL est situé au sein du CAMPUS HEP Lyon - René Cassin, 
un campus unique à 10 minutes du centre-ville disposant 
de nombreux équipements :

UNE 
CAFÉTÉRIA

UNE 
MÉDIATHÈQUE

130 
SALLES 

DE COURS

DES  
ALVÉOLES 
DE TRAVAIL

850 
POSTES

INFORMATIQUES

UN 
AMPHI- 

THÉÂTRE 

VIVRE À LYON

DES 
LEARNING

LABS
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A l’issue du cycle  
Bac+3 Bachelor Business Developer

 � Attaché commercial ;

 � Chef de produit ;

 � Technico-commercial ;

 � Responsable de zone ;

 � Conseiller merchandising ;

 � Business developer...

APRÈS
L’ICL

DES DÉBOUCHÉS 
MULTIPLES

UNE CARRIÈRE 
ÉVOLUTIVE

ICL propose à chaque étudiant un ensei-
gnement qui pourra le mener au métier 
qu’il désire exercer une fois diplômé. Les 
diverses expériences de stages et d’alter-
nances possibles tout au long du cursus 
permettent aux étudiants de découvrir dif-
férents métiers et secteurs d’activités. 

Cette diversité se retrouve dans les débou-
chés constatés.

L’enseignement prodigué par l’ICL est 
proche des préoccupations réelles des en-
treprises. Il a été conçu pour permettre à 
chaque diplômé d’évoluer facilement au 
sein de l’entreprise, passant progressive-
ment de postes commerciaux à des postes 
stratégiques d’encadrement et de gestion 
de projets.

Quelques exemples d’emplois occupés par 
les jeunes diplômés ICL :

A l’issue du cycle 
Bac+5 Manager Business Developer

 � Directeur commercial ;

 � Directeur export ;

 � Directeur d’entreprise ;

 � Directeur stratégie ;

 � Manager / Ingénieur d’affaires ;

 � Directeur du développement...
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MODALITÉS  
D’ADMISSION 
L’admission se fait sur dépôt de dossier de 
candidature puis examens écrits (QCM de 
culture générale, d’économie, d’anglais) et 
entretien individuel ou collectif. 

Une réponse personnalisée est donnée à 
chaque candidat dans les jours qui suivent 
l’entretien.

Les dossiers de candidature, dates de nos 
sessions d’admissions ainsi que les tarifs 
mis à jour sont consultables sur le site : 
www.icl.fr.

Sessions individuelles possibles en cas 
d’empêchement à ces dates.

SESSIONS
D’ADMISSION
D A T E S  D E  C O N C O U R S

Samedi 17 Février 2018 MATIN

Samedi 24 Mars 2018 MATIN

Mercredi 11 Avril 2018 APRÈS-MIDI

Samedi 28 Avril 2018 MATIN

Samedi 26 Mai 2018 MATIN

Samedi 16 Juin 2018 MATIN

Mercredi 11 Juillet 2018 APRÈS-MIDI

W W W . I C L . F R

+33 (0)4 72 85 73 74

47 rue Sergent Michel Berthet
CP 608 - 69258 LYON Cedex 09

info@icl.fr

POUR
PLUS
D’INFOS
CONTACTEZ-NOUS
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L’ICL est certifiée par l’Office Professionnel 
de Qualification des Organismes de 
Formation.

Cet organisme délivre aux organismes 
de formation un certificat de qualification 
professionnelle, en reconnaissance de leur 
professionnalisme.


