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Formations en alternance :
gratuites* et rémunérées !

ou

Formations en initiale (tarifs annuels)* :
BTS session de septembre : 3 990€

BTS session de janvier : 3 690€
Bachelors : 4 490€

Mastères européens et MBA : 5 490 €
DCG 1ère et 2ème année : 3 990€

DCG 3ème année : 4 490€
Spécialisation Technicien de Maintenance : 4 790€

*Hors frais d’inscription aux examens, BDE, supports pédagogiques et sécurité sociale étudiante le 
cas échéant.

SECTEURS COUVERTS : CEUX QUI RECRUTENT LE PLUS !
Que ce soit en Commerce, en Marketing, en Management, 
en Informatique, en Comptabilité, en Finance, en Gestion, 
en Ressources Humaines ou en Communication, tous nos 
étudiants n’ont que l’embarras du choix pour trouver un 
emploi au sortir de leur formation car, quel que soit le 
secteur d’activité, ceux-ci sont en perpétuelle demande ! 

TYPES DE DIPLÔME : BTS, BACHELORS, MASTÈRES
EUROPÉENS, MBA et SPÉCIALISATION
Diplôme d’Etat, Diplômes Européens, Bachelors, MBA et 
Spécialisation de Professionnalisation, nos 35 diplômes 
vous permettent d’être immédiatement opérationnel(le) 
sur le marché du travail, avec la connaissance d’un métier 
complet. Selon votre motivation, vous pourrez suivre un 
parcours de un à cinq ans, avec certains diplômes en 
double cursus.

FORMATIONS EN INITIALE OU EN ALTERNANCE
Désireux de répondre aux besoins de chacun, nous vous 
proposons de suivre votre formation au rythme qui vous 
convient : en alternance pour aquérir une expérience 
professionnelle conséquente, ou en initiale pour préparer 
votre diplôme de façon plus confortable. En réservant 
votre place en Initiale option Alternance, vous avez la 
possibilité de commencer votre formation en initiale et 
de basculer en alternance à tout moment*.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EXPÉRIMENTÉE
Chapeauté(e) par des responsables pédagogiques, vous 

expérience dans l’enseignement et dans le milieu profes-
sionnel. Cette double casquette permet des cours de haut 
niveau s’appuyant sur des cas concrets que vous retrouverez 
dans votre future vie professionnelle. L’équipe enseignante, 
composée de 75 professeurs, sera présente pour vous 
guider et vous accompagner jusqu’à votre réussite.

UNE ÉCOLE AU COEUR DE PARIS

Vous évoluerez dans une structure conviviale et
chaleureuse, permettant un suivi personnalisé et
individuel de chacun.
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UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE

UN CONFORT MATÉRIEL
Bien installé avec deux structures, nous avons concentré 

confort matériel pour la préparation de leurs diplômes. 
Aujourd’hui, avec l’ouverture de ses nouveaux locaux en 
2012, ITIC Paris est composé de 2 cafétérias, d’un bureau 
pour les associations étudiantes et de 22 salles de cours 
(capacité moyenne de 30 places) équipées de vidéoprojecteurs,

 

de prises électriques et réseaux individuelles, d’un réseau

UN INTRANET COMPLET
Chaque étudiant dispose d’un accès sécurisé à un Intranet 
riche, interactif et évolutif permettant une organisation 
pédagogique (cours en ligne, emploi du temps, communi-
cation avec les professeurs, ...), mais aussi ludique (forum, 
petites annonces, événements, ...) et pratiques (annuaires 
des anciens, mise en ligne de CV, consultation 
d’annonces...).

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES

nombre croissant d’entreprises partenaires (plus de 4000 à ce 
jour), qui sélectionnent parmi nos étudiants leurs stagiaires, 
leurs collaborateurs en alternance et embauchent en CDI 
nombre d’entre eux au sortir de leurs études. Notre équipe 
commerciale n’a pour but que de vous placer en entreprise. 
Chaque jour, en moyenne, sont disponibles sur notre 

UN SERVICE DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS
Notre service Relations Entreprises fait de l’intégration 
professionnelle de nos étudiants une de ses priorités. Leur 
objectif principal est de rechercher une entreprise pour nos 
étudiants désireux de faire leur cursus en alternance. Des 
conférences sont également organisées pendant lesquelles 
il est donné aux étudiants tous les rouages pour décrocher
et réussir un entretien d’embauche.
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*Jusqu’en novembre pour les 2ème année de BTS, Mastère et MBA, et jusqu’en décembre pour les Bachelors..

Entre Nation et République, dans un quartier commerçant 
agréable et facile d’accès, ITIC se situe au cœur de Paris, 
dans le 11ème et le 20ème arrondissement. L’école accueille 
ses étudiants dans deux locaux situés de part et d’autre du 
boulevard de Charonne.  (Métro Alexandre Dumas – Ligne 
2 – à deux stations de Nation sur la ligne A du RER).

d’un laboratoire informatique doté de matériels et logiciels 
répondant aux solutions techniques rencontrées fréquem-
ment en entreprise dans un contexte professionnel réel.
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