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Édito
La réussite n’est pas élitiste, 
elle appartient à tous ceux 
qui travaillent pour réaliser 
leurs rêves.
Dans un monde en perpétuel mouvement, la capacité 
à s’adapter, «l’agilité», la créativité sont des qualités 
indispensables. Lorsqu’elles sont empreintes de valeurs 
humaines, elles deviennent une véritable richesse pour 
celui qui les possède et pour l’environnement. Vous 
préparez votre insertion professionnelle mais vous êtes 
de ceux qui créeront l’entreprise de demain. Un monde 
vivant est un monde qui bouge ! Et votre jeunesse en est 
l’avenir ! Votre exigence et la nôtre ouvrent le champ de 
tous les possibles. 

L’IGEFI est l’école de la comptabilité, de la gestion, de la 
finance, de la paie et de la gestion sociale. Ces métiers 
sont les supports indispensables à toutes les entreprises 
et à leur stratégie, dans un environnement national 
ou international. Grâce à la comptabilité, la gestion, 
la finance, la paie et la gestion sociale, une entreprise 
sait où elle en est, valide la stratégie qu’elle veut mettre 
en œuvre et les ressources qu’elle a pour atteindre ses 
objectifs.

L’IGEFI,

Une vocation : vous écouter, vous accompagner, vous 
former.

Un objectif : Que vous soyez créateur de votre vie, 
avec intelligence, avec curiosité, avec rigueur et 
professionnalisme. À l’IGEFI, nous mettons tout en œuvre 
pour vous montrer l’exemple et vous accompagner sur le 
chemin de vos ambitions :

 Ò Votre passé d’étudiant et votre expérience 
nous intéressent : nous pouvons vous proposer 
des parcours adaptés, individualisés qui les 
prennent en compte.

 Ò Vos projets deviennent les nôtres : nous vous 
accompagnons pour vous aider à les préciser, 
les enrichir, à les faire évoluer.

 Ò Votre insertion professionnelle est prioritaire : 
les entreprises sont nos partenaires 
privilégiés tant pour vous accueillir en stage 
ou en alternance que pour faire évoluer 
nos programmes en adéquation avec les 
compétences qu’elles recherchent.

 Ò Diplômés de l’IGEFI : votre accompagnement, 
vos témoignages et votre carrière contribueront 
au rayonnement du réseau de nos anciens, 
votre réseau.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre école et 
comptons sur vous pour réussir ensemble !

Marie ATTARD
Directrice de l’IGEFI
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1847
Création de l’Association 

des Comptables du Commerce 
et de l’Industrie du département 

de la Seine

NOS
VALEURS

RIGUEUR
DIVERsIté 
CRéatIVIté 

3
Expertise Comptable

Gestion et Finance
Paie et Social

FILIèRESNOS

1992
Ouverture des formations 

en apprentissage

1993
Création de l’IGEFI

L’IGEFI - Institut de gestion 
et d’études financières – est un 
établissement d’enseignement 
supérieur fondé en 1993, qui forme 
des professionnels de haut niveau 
aux métiers de la gestion, de la 
finance d’entreprise et de marché, 
de l’expertise comptable. L’institut 
propose des formations de Bac+2 
à Bac+5, accessibles de Post-Bac 
à Bac+4.

Les métiers de la comptabilité, de la gestion et de 
la finance sont aujourd’hui variés et indispensables 
au développement des entreprises. Ils rendent 
compte de l’état de santé d’une organisation, 
donnent un sens à son activité, en expriment la 
rentabilité et contribuent à son développement.

Rigueur, diversité et créativité sont les valeurs 
indissociables de l’IGEFI. Elles mettent au 
premier plan la réussite de l’étudiant grâce à un 
encadrement d’excellence. L’IGEFI est héritier 
de l’association des Comptables Métiers et 
Professions (aCMP), organisation historique et 
figure incontournable de la filière comptable en 
France.
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d C G 
Diplôme de Comptabilité 

et de Gestion * 

ADM I S S I O N
POST BAC

ADM I S S I O N
POST BAC+1

ADM I S S I O N
POST BAC+2

1AnnÉE 2AnnÉE

B t S 
Comptabilité et Gestion 

F I L I è RE
EXPERTISE 
COMPTABLE

F I L I è RE
GESTION
& FINANCE

F I L I è RE
PAIE
& SOCIAL

BAC h E l o R  i G E F i 
Responsable Administratif et Financier  

Validation du BTS Assistant de Gestion en fin de 2ème année 

Les formations de l’IGEFI
Des passerelles entre les formations proposées sont possibles sous conditions.



d C G 
Diplôme de Comptabilité 

et de Gestion * 

d S C G 
Diplôme Supérieur de Comptabilité 

et de Gestion 

ADM I S S I O N
POST BAC+2

ADM I S S I O N
POST BAC+3

ADM I S S I O N
POST BAC+4

3AnnÉE 4AnnÉE 5AnnÉE
B t S 

Comptabilité et Gestion 

BAC+ 5 
Directeur Administratif et Financier 

R P P S
Responsable Paie 

et Pôle Social

*Possibilité de suivre le DCG «Boost» en 1 an pour les titulaires d’un Bac+2 ou Bac+3, sous conditions.
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L’insertion professionnelle 
des diplômés IGEFI est fidèle 
aux spécialités de l’école : 
expertise comptable, gestion 
et finance, paie et gestion sociale.

On retrouve les diplômés IGEFI 
dans tous les secteurs d’activité, la 
comptabilité, la gestion et la finance étant 
des métiers indispensables aux entreprises 
et organisations.

sur un marché de l’emploi favorable et 
dynamique, ils offrent de belles perspectives 
d’évolution. Les compétences comptables et 
financières sont très recherchées par les recruteurs.

Après l’IGEFI

l e s  m é t i e r s

ConTRôleuR 
De gesTion 
Il recherche la performance de l’entreprise 
par la mise en place et le suivi de tableaux de 
bord (budgets, trésorerie, gestion sociale...). 
Il effectue un véritable travail d’analyse des 
données collectées.

expeRT-CoMpTAble 
Il est le garant de la fiabilité des comptes de 
l’entreprise. Il conseille les entreprises sur une 
stratégie performante en optimisant sa gestion 
financière et fiscale. L’expert-comptable est le 
conseiller privilégié du chef d’entreprise.

CoMMissAiRe Aux CoMpTes

Observateur indépendant, il a pour mission 
de vérifier que les comptes reflètent bien les 
opérations effectuées durant l’année et qu’ils 
obéissent aux règles comptables et fiscales.

CoMpTAble  
Il assure la comptabilité générale et la 
comptabilité analytique d’une entreprise.

DiReCTeuR finAnCieR 
Il supervise le service financier de l’entreprise, 
rend compte de la situation financière auprès 
de la direction générale, pilote des outils d’aide 
à la décision et participe à la stratégie de 
l’entreprise.

ResponsAble pAie 
eT pôle soCiAl 
Il est responsable de l’administration du 
personnel et de la paie. En cabinet, il conseille 
les entreprises dans leur gestion sociale: 
administration du personnel, paie, veuille 
juridique (droit du travail). 

AuDiTeuR 
Il contrôle les comptes et l’information 
financière de sociétés clientes, vérifie la 
cohérence des états financiers, effectue une 
partie des évaluations qui s’imposent.

Les métiers exercés par les diplômés IGEFI, on peut citer :



Mathias Z .
Promotion DCG 2012
CHef De Mission, 
DM ConsulTAnTs & AssoCiÉs

l’igefi en deux mots ?

L’excellence, professeurs rigoureux, 
cadre de vie agréable.

Stacy P.
Promotion BTS CG 2013
gesTionnAiRe pAie, gef

Que retenez-vous de votre expérience 
igéfienne ?

Une bonne expérience qui m’a permis 
d’obtenir mon Bts CG. 
Les professeurs sont disponibles et 
l’équipe pédagogique également. Je 
suis d’ailleurs toujours en contact avec 
mon professeur de droit. J’ai beaucoup 
appris et une année a suffi pour que 
j’obtienne mon Bts.

Le premier conseil que je pourrai donner 
en tant que professionnelle RH, c’est 
de rester soi-même. Quoiqu’il arrive un 
bon recruteur saura cerner une partie de 
votre personnalité et saura évaluer votre 
adéquation au poste et à la culture du 
cabinet ou entreprise.

Anne-Françoise C .
Promotion DAF 2016
RAf, sTARQuesT CApiTAl

L’IGEFI m’a donné l’opportunité 
d’accéder à une formation en alternance 
et m’a accompagnée dans mon projet 
de reconversion vers la fonction de 
Directeur administratif et financier 
(DaF).

Pour réussir, il est indispensable 
de travailler en ayant un objectif 
professionnel, une ambition à partager.

un conseil pour les jeunes 
professionnels ?

savoir se remettre constamment en 
question avec l’envie d’aller toujours 
plus loin.

Al l ison M.
Promotion DSCG 2016
ConTRôle De gesTion TRÉsoReRie 
eT ConsoliDATion, Afp

Que retenez-vous de votre expérience 
igéfienne ?

Chacun a ses propres méthodes de 
travail et il est primordial de ne pas 
attendre que les professeurs travaillent 
pour nous. 

À ce niveau d’étude, il y a plus de travail 
et de réflexion personnelle qu’à l’école. 
Les enseignants et l’encadrement 
sont cependant des bons appuis pour 
enrichir ses connaissances, valider ses 
acquis et ne pas se décourager. 

Il est important de trouver un équilibre 
entre travail et loisirs afin de réussir ses 
études.

Mounir  H .
Promotion DSCG 2015
CollAboRATeuR CoMpTAble 
sÉnioR, DeloiTTe

J’ai apprécié l’encadrement et 
l’accompagnement proposé par l’école 
comparée à d’autres écoles que j’ai 
expérimentées.

J’en retiens donc que l’IGEFI est une 
promesse tenue !

t é m o i g n a g e s
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Les
partenaires
de l’IGEFI
NOS ENTREPRISES

partenaires
L’implication des entreprises constitue l’un des atouts de l’IGEFI :

 Ò Elles participent à l’innovation des programmes de formation,

 Ò Elles accueillent des étudiants en stage et en alternance, leurs experts animent des conférences,

 Ò Elles participent aux Jobs Dating de l’IGEFI,

 Ò Elles recrutent en CDI les diplômés.

Parmi les entreprises qui nous font confiance :

8



RELATIONS 
institutionnelles 

l’oRDRe Des 
expeRTs-CoMpTAbles

L’Ordre des experts-comptables assure 
la représentation, la défense et le 
développement de la profession 
d’expert-comptable.

lA RÉgion Île De fRAnCe 
eT l’union euRopÉenne

Grâce à la région Île de France et à 
l’Europe, le CFa de l’aCMP propose ses 
formations en apprentissage.

les ÉColes pARTenAiRes Du CfA

Grâce à son savoir-faire et au soutien 
de la région Ile de France, le CFa de 
l’aCMP développe l’apprentissage en 
partenariat avec des écoles réputées :

ifAg - Management et entreprenariat

ileRi - Relations internationales

iHeDReA - Management des territoires 
et de l’agrobusiness

epsi - Ingénierie informatique

PARTENAIRES 
académiques

plATefoRMe e-CAMpus
Intranet dédié aux étudiants.

KlAxoon
Plateforme pédagogique interactive.

CoMpTAliA
Outils d’e-learning.

inneo - ÉDiTions lefebvRe
Une boîte à outils d’informations.

CRossKnowleDge
 Digital Learning.

7speAKing
Formation Linguistique.

INNOVATIONS 
pédagogiques

e x p e r t i s e  c o m p ta b l e  /  g e s t i o n  &  f i n a n c e  /  pa i e  &  s o c i a l
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le pARTenARiAT innovAnT De 
l’igefi AveC le leADeR MonDiAl 
De l’AuDiT eT Du Conseil

L’IGEFI et PwC (Pricewaterhousecoopers), 
leader mondial de l’audit et du conseil , 
ont en commun la volonté d’œuvrer pour 
renforcer les liens entre la formation et 
l’emploi dans un esprit d’innovation, de 
performance et d’esprit d’équipe.

L’IGEFI et la branche métier «audit» 
de PwC ont créé en 2012 un partenariat 

afin de développer des formations 
en alternance. Grâce aux périodes de 
formation théorique et aux périodes de 
travail dans l’entreprise, ce partenariat 
permet aux étudiants de bénéficier 
d’un apprentissage concret de qualité, 
adapté aux besoins réels des entreprises, 
favorisant, les perspectives d’une insertion 
durable dans le monde professionnel. 
Le métier audit de PwC accueille des 
jeunes en contrat de professionnalisation, 
leur donnant la possibilité de préparer le 
diplôme du DsCG en formation à l’IGEFI.

vous êTes DiplôMÉ Du DCg eT souHAiTez suivRe lA foRMATion 
Du DsCg en AlTeRnAnCe ?

Nous vous proposons d’intégrer, en Contrat de Professionnalisation sur une durée de 2 ans, 
une promotion dédiée à ce partenariat innovant de l’IGEFI et de PwC. Dans ce programme, 
vous travaillerez avec les collaborateurs des équipes de PwC, vous serez encadrés par eux, 
vous vous déplacerez en clientèle et aurez un rythme d’alternance adapté aux contraintes 
opérationnelles du métier d’auditeur, c’est-à-dire incluant des semaines entières en cabinet 
entre janvier et mars.

PROGRAMME 
SmartMobile chez 

c o n ta c t e z  a u  p l u s
v i t e  l’ i g e F i  p o u r  v i v r e

une expérience 
professionnelle
hors du commun
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L’IGEFI propose ses formations en initial 
pour les étudiants souhaitant avoir un 
rythme d’études avec des modalités 
académiques classiques.

La formation
initiale

p o u r q u o i  F a i r e  l e  c h o i x 
d e  l a  F o r m a t i o n  i n i t i a l e  ?

 Ò Pour vous permettre de prendre le temps 
d’approfondir vos connaissances acquises 
en cours.

 Ò Pour vous permettre de penser et mûrir 
votre projet professionnel.

 Ò Pour monter en compétence 
à votre rythme.

 Ò Pour acquérir une expérience 
professionnelle lors d’un stage 
de 2 à 6 mois.

Le service Relations Jeunes et le service 
Relations Entreprises vous coacheront lors 
d’ateliers de «Développement Personnel». 
Ces ateliers thématiques vous apprendront 
à vous mettre en valeur et à convaincre les 
recruteurs.

L’IGEFI met également à votre disposition 
des moyens pratiques vous permettant de :

 Ò Développer des compétences supplé-
mentaires : Certificat TOEIC, parcours 
CrossKnowledge. 

 Ò De suivre un enseignement soutenu via 
des plannings de conférences, des sémi-
naires d’intégration et de révision, des 
périodes de stage, des modules supplé-
mentaires de préparation pour l’année 
suivante, des rythmes de formation à 
temps plein et d’évaluations soutenues.

 Ò De bénéficier d’un service personnalisé 
via une aide à la recherche, l’accompa-
gnement par un professeur principal, un 
parrainage par un étudiant.

Vous pourrez alors participer activement 
à la vie étudiante de votre école : 
Vous êtes les meilleurs «influenceurs» 
et «ambassadeurs» de votre école. 
Ne l’oubliez pas, ces années en tant 
qu’étudiant feront partie de vos plus belles 
années ! En étant actif, vous vous créerez 
des souvenirs, développerez votre cercle 
d’amis et votre réseau, acquerrez une vraie 
expérience professionnelle (gestion de 
projets, travail d’équipe…).

En travaillant à temps partiel ou pendant les vacances : 
votre planning des cours prévoit une journée libérée 
chaque semaine, ce qui, avec le week-end et les vacances 
permet d’avoir un emploi étudiant.

L’IGEFI a des accords avec certains établissements 
bancaires permettant un accueil privilégié et des taux 

négociés dans le cadre des emprunts étudiants. Vous 
pouvez financer votre scolarité au comptant ou selon un 
échéancier adapté offrant la possibilité d’un paiement 
en 3 ou 5 mensualités. La première échéance est due à la 
signature du contrat et confirme l’inscription. En cas de 
règlement des droits de scolarité au comptant, une remise 
de 5% vous sera accordée.

Le financement de vos études supérieures représente 
l’investissement que vous faites pour votre avenir. 
Nombreux sont ceux qui l’assument de plusieurs manières.

c o m m e n t
F i n a n c e r 
v o s  é t u d e s  ?



seule la signature de votre contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation permettra de valider votre inscription 
définitive.

Grâce à son savoir-faire en apprentissage 
et au soutien de la Région Île-de-France, 
le CFa de l’aCMP accueille des apprentis 
à l’IGEFI.

La formation
en alternance

PARCE quE ...

p o u r q u o i  l a  F o r m a t i o n 
e n  a l t e r n a n c e  ?

 Ò Vous souhaitez intégrer le monde de l’entreprise 
rapidement.

 Ò Pour vous, le travail en entreprise donne un sens aux 
connaissances acquises en cours.

 Ò La prise en charge de vos études est une condition 
indispensable à leur poursuite.

c o m m e n t  t r o u v e r  u n e 
e n t r e p r i s e  d ’ a c c u e i l  ?

les ateliers de coaching :

Vous êtes admis à l’IGEFI pour la préparation de votre 
formation en alternance et vous recherchez une entreprise 
d’accueil ? Nous vous accompagnons dans votre recherche.

m o Y e n s
un programme complet adapté 
et personnalisé composé de 
différents ateliers

 Ò Formation interactive

 Ò Phoning tutoré

 Ò Préparation à l’entretien 
d’embauche (structure et 
conduite)

 Ò élaboration de votre 
Curriculum Vitae et lettre 
de motivation

 Ò suivi personnalisé 
et individuel

o u t i l s
 Ò Ordinateurs et imprimantes 

pour éditer vos lettres de 
motivation et votre CV

 Ò téléphone pour prospecter 
les entreprises

 Ò Présentation de votre CV à 
nos entreprises partenaires

 Ò Prise de RDV en direct pour 
passer des entretiens avec 
nos entreprises partenaires

e x p e r t i s e  c o m p ta b l e  /  g e s t i o n  &  f i n a n c e  /  pa i e  &  s o c i a l
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dCG diplôme D’éTAT

gRADe De

liCenCe

o b j e c t i F s

 Ò Acquérir les savoirs 
et méthodes liés à la 
comptabilité et à la finance 
d’entreprise,

 Ò Consolider les savoirs 
et méthodes liés à 
l’organisation des cabinets 
d’expertise comptable, des 
entreprises commerciales 
ou industrielles, des 
banques ou des sociétés 
d’assurance,

 Ò Maîtriser les principales 
techniques du droit, de la 
finance, de la trésorerie, 
du contrôle de gestion,

 Ò Maîtriser la pratique de la 
comptabilité analytique, 
des outils informatiques 
de gestion.

Diplôme de 
Comptabilité
et de Gestion
Le DCG «Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion» est une formation en 3 ans 
accessible aux titulaires du baccalauréat.

 
pRÉReQuis

1èRE ANNéE 
Être titulaire d’un baccalauréat

2èME ET 3èME ANNéE 
Selon équivalences 
(BTS, DuT, Licence)

 
à pRopos 

Le Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG) est un diplôme 
d’état conférant le grade de licence, 
validant ainsi trois années d’études 
supérieures après le baccalauréat. 
Le DCG est un diplôme à finalité 
professionnelle, il permet d’acquérir 
les bases indispensables pour une 
carrière dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion. Le 
DCG couvre douze domaines de 
compétences nécessaires pour 
exercer en profession libérale ou en 
tant que salarié d’entreprise.

 
pouRsuiTe D’ÉTuDes

DiplôMe supÉRieuR 
De CoMpTAbiliTÉ eT gesTion 

(bAC+5)

DiReCTeuR ADMinisTRATif 
eT finAnCieR (bAC+5)

ResponsAble pAie 
eT pôle soCiAl (bAC+3)

 
DCg boosT

sous conditions particulières le DCG 
peut être suivi et validé en une année 
scolaire moyennant une mise à niveau 
de pré-rentrée.

d é b o u c h é s
 
 
CollAboRATeuR 
D’expeRT-CoMpTAble

AuDiTeuR junioR

ConTRôleuR De gesTion

AssisTAnT finAnCieR 
ou juRiDiQue

 e x p e r t i s e 
c o m p t a b l e

14



dSCG diplôme D’éTAT

gRADe De

MAsTeR

o b j e c t i F s

 Ò Maîtriser les techniques d’encadrement 
et de management dans une optique de 
direction de service gestion et finance 
d’entreprise,

 Ò Consolider les savoirs et méthodes liés à la 
gestion juridique, fiscale et sociale,

 Ò Acquérir les connaissances et outils liés au 
management de la comptabilité, du contrôle 
de gestion et des systèmes d’information,

 Ò Acquérir les savoirs et méthodes liés à 
l’analyse et à la synthèse : 
décomposition, interprétation, exploitation 
des données transversales.

Diplôme
Supérieur de 
Comptabilité
et de Gestion*

Le DsCG «Diplôme supérieur de 
Comptabilité et de Gestion» est une 
formation en 2 ans, ouverte aux titulaires 
du DCG ou diplômes ouvrant droit à 
dispenses.

 
pRÉReQuis

Être titulaire du DCG, du DECF, d’un 
master délivré en France ou dans 
un autre état membre de l’Espace 
Européen ou être titulaire des titres 
ou des diplômes admis en dispense 
du DCG.

 
à pRopos 

Le Diplôme supérieur de Comptabilité 
et de Gestion ouvre aux carrières de 
l’expertise comptable et du commis-
sariat aux comptes. Il couvre les sept 
domaines de compétences menant 
également aux fonctions d’enca-
drement des services administratifs, 
comptables et financiers de l’entre-
prise et de la banque. spécialiste du 
système d’information de l’entreprise, 
le titulaire du DsCG est très recherché 
pour assumer des responsabilités dans 
le domaine du contrôle de gestion.

 
pouRsuiTe D’ÉTuDes

pRÉpARATion Du DiplôMe 
D’expeRTise CoMpTAble (DeC)

* Programme également dispensé par IGEFI Lyon.

d é b o u c h é s
 

CHef De Mission

ConTRôleuR buDgÉTAiRe

AuDiTeuR CoMpTAble 
eT finAnCieR

ConsoliDeuR

e x p e r t i s e  c o m p ta b l e  /  g e s t i o n  &  f i n a n c e  /  pa i e  &  s o c i a l
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BtS

o b j e c t i F s

 Ò Maîtriser les enjeux des 
opérations commerciales ou 
financières des entreprises, 

 Ò Acquérir les connaissances 
et outils liés au pilotage de 
la comptabilité (gestion des 
obligations comptables, 
fiscales et sociales), 

 Ò Maîtriser la production de 
documents et informations 
de pilotage et de 
gestion (élaboration des 
informations financières et 
de gestion),

 Ò Consolider les savoirs et 
méthodes liés aux projets 
comptables.

Comptabilité
et Gestion
Le Bts Comptabilité et Gestion est une 
formation en 2 ans accessible aux titulaires 
du baccalauréat.

 
pRÉReQuis

Être titulaire d’un baccalauréat

 
à pRopos 

technicien supérieur comptable, le 
titulaire du Bts CG peut travailler 
dans un cabinet comptable, au 
sein du service comptabilité d’une 
entreprise, dans une banque, 
une société d’assurance ou une 
administration. son activité consiste 
à traduire de manière comptable 
toutes les opérations commerciales 
ou financières et à établir les 
documents correspondants. 

 
pouRsuiTe D’ÉTuDes

bACHeloR ResponsAble 
ADMinisTRATif eT finAnCieR 

(bAC+3) 
 

ResponsAble pAie 
eT pôle soCiAl (bAC+3)

d é b o u c h é s
 

CollAboRATeuR CoMpTAble 
en CAbineT

AssisTAnT CoMpTAble

CRÉDiT MAnAgeR

TRÉsoRieR

g e s t i o n 
e t  F i n a n c e

diplôme
D’éTAT

16



d é b o u c h é s
 

CoMpTAble

ResponsAble ADMinisTRATif 
eT finAnCieR

seCRÉTAiRe gÉnÉRAl 
(noTAMMenT Au sein 
D’AssoCiATions)

ConTRôleuR 
De gesTion junioR

BAChEloR 
iGEFi
Responsable 
Administratif 
et Financier
Le programme «Responsable administratif et 
financier» est une formation en 3 ans ouverte 
aux titulaires du Bac. admissions parallèles 
possibles en 3ème année après un Bac+2 
validé.

o b j e c t i F s

1èRe eT 2èMe AnnÉe :

 Ò Acquérir les savoirs 
et méthodes liés à la 
gestion de la relation 
clients-fournisseurs.

 Ò Appréhender la gestion 
et le développement des 
ressources humaines.

 Ò Gérer les processus 
d’organisation et de 
planification de l’activité 
(gestion de la qualité des 
différents processus : 
budgétaire, comptable).

 Ò Comprendre les leviers 
du développement et 
de la pérennisation de 
l’entreprise.

3èMe AnnÉe :

 Ò Assurer la gestion des 
fonctions supports 
de l’entreprise (achat, 
administration des 
ventes, comptabilité 
gestion, ressources 
humaines).

 Ò Participer à la gestion du 
système d’information de 
l’entreprise.

 Ò Management de projet. 
(certifications qualité, 
diagnostic d’entreprise).

 Ò Assurer la veille juridique 
(sociale, fiscale, 
économique).

 
pRÉReQuis

Être titulaire d’un baccalauréat

 
à pRopos 

Le Responsable administratif et 
Financier travaille au sein d’une 
PME PMI. Il organise et supervise la 
gestion comptable, commerciale et la 
gestion du personnel de l’entreprise. 
Il doit savoir établir et interpréter les 
documents légaux. Il est le garant 
du respect de la réglementation et 
de la législation liée à l’activité de 
l’entreprise. Il doit gérer avec rigueur 
les dépenses de fonctionnement et 
savoir conseiller puis accompagner 
les investissements décidés par la 
Direction.

 
pouRsuiTe D’ÉTuDes

DiReCTeuR ADMinisTRATif 
eT finAnCieR (bAC+5) 

RéALISATION DE FIN 
DE 3èME ANNéE :

Business plan : 
diagnostic interne 
et externe de 
l’entreprise pour une 
croissance pérenne 
avec élaboration d’un 
plan prévisionnel de 
ressources à 3 ans.

RéALISATION DE FIN 
DE 2èME ANNéE :

Obtention du BTS 
Assistant de Gestion 
PME PMI (diplôme à 
référentiel commun 
européen).

e x p e r t i s e  c o m p ta b l e  /  g e s t i o n  &  f i n a n c e  /  pa i e  &  s o c i a l
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vv

BAC +5
Directeur 
Administratif 
et Financier
Le Bac+5 Directeur administratif et 
Financier est une formation en 2 ans 
accessible après un Bac+3, ouverte aux 
titulaires du Bachelor IGEFI ou diplômes 
ouvrant droit à dispenses.

g e s t i o n 
e t  F i n a n c e

o b j e c t i F s

 Ò Maîtriser les enjeux de la direction financière 
des entreprises,

 Ò Acquérir les connaissances et outils liés 
au management des équipes et à la gestion 
administrative de l’entreprise,

 Ò Garantir la fiabilité des comptes et 
l’établissement des documents financiers 
de l’entreprise,

 Ò élaborer des outils de diagnostic 
et de pilotage d’entreprise.

 
pRÉReQuis

Être titulaire d’un diplôme de niveau 
Bac+3 minimum dans les domaines 
de la gestion d’entreprise.

 
à pRopos 

Le directeur administratif et finan-
cier garantit la fiabilité des comptes 
et l’établissement des documents fi-
nanciers. Il doit élaborer les plans de 
financement de l’entreprise, gérer la 
trésorerie et les relations bancaires. Il 
coordonne les services juridiques.

titre rncp
NIVEAU I

d é b o u c h é s
 

DiReCTeuR ADMinisTRATif 
eT finAnCieR

ConTRôleuR De gesTion

gesTionnAiRe De RisQues

DiReCTeuR Des sysTèMes 
D’infoRMATion

RÉAlisATion 1èRe AnnÉe

 Ò Audit interne : Analyse de la performance de 
l’entreprise, optimisation des processus et 
adaptation de son organisation à sa stratégie.

RÉAlisATions 2èMe AnnÉe

 Ò Réalisation d’un cas pratique, 

Thème abordés précédemment :

L’Adaptation au changement 
après restructuration,

La Croissance externe et les alliances,

Le Financement,

La Stratégie de crise et/ou restructuration,

 Ò Réalisation d’un mémoire 
(avec problématique et recommandations).

18
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RPPS

o b j e c t i F s

 Ò Maîtriser un socle de 
connaissances juridiques 
et sociales,

 Ò Maîtriser la gestion de la 
paie sur les logiciels dédiés,

 Ò Gérer l’administration 
du personnel,

 Ò Participer au suivi de la 
masse salariale et à la 
gestion de la formation,

 Ò Savoir manager un projet 
et apporter son expertise 
métier.

Responsable 
Paie et Pôle 
Social*
La formation Responsable Paie et Pôle 
social, d’une durée de 1 an, est ouverte 
aux titulaires d’un Bac+2 à dominante 
comptable, juridique, ressources 
humaines, ou justifiant d’une expérience 
professionnelle de 2 ans dans la fonction. 
Le calendrier de la formation est adapté à 
l’activité d’un service paie, élaboré avec les 
entreprises partenaires.

 
pRÉReQuis

Avoir validé un niveau Bac+2 dans les 
domaines de la gestion, comptabilité, 
juridiques ou avoir une expérience 
professionnelle d’au moins 2 ans 
dans les domaines de la comptabilité 
gestion, l’assistanat d’entreprise, les 
ressources humaines ou la gestion du 
personnel. Accessible en formation 
continue et en VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience).

 
à pRopos 

Le Responsable Paie et Pôle social 
a la responsabilité du traitement de 
la paie. Il travaille avec l’aide d’un 
système informatisé de paie/gestion 
et il est le garant de l’application 
de la législation sociale, du droit du 
travail, des conventions collectives. 
Il effectue la veille juridique sur 
les évolutions réglementaires. Les 
missions et les fonctions assurées par 
ce professionnel de la paie renvoient 
à 3 grands domaines d’activités : la 
paie, l’administration du personnel, 
les ressources humaines.

d é b o u c h é s
 

ResponsAble pAie 
eT pôle soCiAl

MAnAgeR seRviCe pAie

gesTionnAiRe De pAie

CollAboRATeuR 
pAie en CAbineT

ConsulTAnT pAie

p a i e 
e t  s o c i a l

titre rncp
NIVEAU II

* Programme également dispensé par IGEFI Nantes.
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Idéalement situés proches des 
centres villes, les campus IGEFI 
sont à proximité immédiate des 
transports en commun, très 
facilement accessibles à pied 
ou en voiture, offrant un cadre 
privilégié hyper connecté pour 
faciliter l’apprentissage 
et le développement personnel.

Nos 
campus

AMpHiTHÉâTRe ÉQuipeMenT 
infoRMATiQue 

eT ouTils 
nuMÉRiQues 

infoTHèQue
espACes 

De DÉTenTe
CAfÉTÉRiA

sAlles 
infoRMATiQues

AssoCiATions 
ÉTuDiAnTes

inCubATeuR 
D’enTRepRise



 

 PARIS
idéalement situé aux portes de 
paris, le campus de levallois-perret 
déménagera au printemps 2018 
dans un nouveau campus au cœur 
de la Défense, au plus près des 
entreprises implantées dans un pôle 
économique stratégique majeur 
et mondialement reconnu.

 LYON
l’igefi lyon est situé au cœur du 
campus René Cassin qui accueille 
23 établissements d’enseignement 
supérieur et centres de formations, 
6 000 étudiants et apprenants – de 
bac à bac+6 – sur plus de 15 000m².

 NANTES
igefi nantes déménage fin 2017 
dans un campus flambant neuf 
sur l’ile de nantes, qui accueillera 
7 écoles d’enseignement supérieur 
et 1 000 étudiants. 

e x p e r t i s e  c o m p ta b l e  /  g e s t i o n  &  f i n a n c e  /  pa i e  &  s o c i a l
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l’igefi esT fieR De fÉDÉReR ses ÉTuDiAnTs eT ses 

DiplôMÉs sous les vAleuRs Qui DÉfinissenT son 

iDenTiTÉ : RigueuR, DiveRsiTÉ eT CRÉATiviTÉ.

aujourd’hui, plus que jamais, le maître mot qui 
régit nos relations, qu’elles soient personnelles 
ou professionnelles, est le «réseau». Comme 
celui-ci se bâtit dès la scolarité et s’entretient 
au fil des années, l’IGEFI permet à ses étudiants 
mais également à ses diplômés de s’investir et de 
construire une vraie communauté igéfienne.

Vie étudiante

IGEFI ALUMNI
2017 : Une plateforme WEB au service du réseau des anciens : 
Pour partager les souvenirs, les expériences professionnelles et 
accompagner les plus jeunes. 

Pour continuer de partager leur expérience d’anciens Igefiens et leur regard 
de professionnel, l’IGEFI reçoit ses anciens lors de divers événements : 

 Ò Jury d’admission 

 Ò Job dating

 Ò Conférences

Les études ce sont aussi des 
activités et des projets :

 Ò animations sur le campus

 Ò actions solidaires 
et humanitaires (collectes)

 Ò vie étudiante artistique 
et sportive

 

C’est aussi participer au 
rayonnement de son école en 
partageant son expérience 
d’étudiant :

 Ò challenge des ambassadeurs : 
porter fièrement. les valeurs 
et les couleurs de l’IGEFI lors 
d’événements de promotion 
(salons, forum)

C’est également l’opportunité 
de laisser libre court à nos talents 
cachés !

 Ò concours de l’éloquence 

 Ò la dictée

Enfin, c’est s’amuser : Gala, WEI, 
soirée Halloween, week-end au ski.

La vie étudiante



w 
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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

ESAM est membre 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 job 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 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.

IGEFI
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i G E F i . n E t
rendez-vous sur

70, rue Marius aufan

92 300 Levallois-Perret

01 44 40 80 45

contact@igefi.net

47, rue sergent Michel Berthet

69258 Lyon Cedex 09

04 72 85 71 35

contact@igefi.net

15 rue Lamoricière

44100 Nantes

02 85 52 40 18

contact@igefi.net

paris lYon nantes

nouveAu CAMpus 
Au CœuR De lA DÉfense 

Au pRinTeMps 2018 au 
20 bis jardins boieldieu, 
92071 la Défense Cedex

nouveAu CAMpus 
Au CœuR De l’Île De 
nAnTes fin 2017 au 

16 boulevard général De 
gaulle, 44200 nantes


