Les centres de formation se présentent

IFSAIG
Le plus court chemin vers la réussite
L’IFSAIG vous propose de préparer, un diplôme d’État ou un diplôme Européen de 2ème ou 3ème
cycle sous contrat de professionnalisation. La particularité de ce centre est de vous trouver une
entreprise dans les secteurs divers et variés tels que la presse, les médias, la publicité, l’édition,
la communication, les assurances, le conseil, le droit, les ressources humaines, le marketing, les
cabinets d’architecte et les cabinets d’expertise comptable.

REpères
Domaines d’activité :
Administration, Ressources Humaines, Marketing, Communication, Management, Finance, Secrétariat, Comptabilité Gestion.

Secteur géographique :
Paris et proche Banlieue.

Dates de rentrée :

L’IFSAIG en deux mots : Qualité et Expérience
L’IFSAIG est un centre de formation riche de la diversité de ses intervenants,
tous spécialisés et hautement expérimentés : des formateurs réputés pour
leurs résultats et leurs performances, des professionnels ayant plusieurs années
d’expérience et des consultants expérimentés.
Leur dénominateur commun : savoir, savoir-faire, et savoir transmettre. Et l’on
parle bien de savoir sans cesse actualisé : les professeurs de L’IFSAIG, tous
agréés par l’Education nationale et en contact permanent avec les entreprises,
et ses responsables pédagogiques veillent de manière constante à adapter les
contenus de formation aux évolutions des pratiques professionnelles.
L’IFSAIG est attentif aux entreprises mais il l’est encore plus à ses élèves. En
effet, ce centre de formation s’engage pour vous garantir, à vous futur élève de
L’IFSAIG, un encadrement pédagogique de qualité, notamment via les conseils
individualisés de ses professeurs et professionnels, un suivi personnalisé,
avec des cours dispensés en effectif limités, une formation équilibrée et une
préparation réellement active à la vie professionnelle.

Une insertion professionnelle garantie
Dès leur intégration à l’IFSAIG, les étudiants sont immergés en entreprise. Le
parcours est toujours construit de manière à confronter tout au long du cursus,
apports théoriques et réalités professionnelles.
Spécialiste de l’alternance, l’école a su tisser un important réseau d’entreprises
partenaires qui proposent des missions variées et évolutives. De surcroît, en
plus de bénéficier d’une scolarité gratuite (totalement prise en charge par
l’OPCA), les étudiants peuvent être recrutés dès la fin de leur contrat de
professionnalisation.
À la sortie, le bénéfice d’un diplôme, d’une formation, et une expérience
professionnelle leur ouvre la porte à une insertion immédiate sur le marché du
travail et à un début de carrière prometteur.

Septembre et Février.

soins au sein de notre réseau d’entreprises partenaires. Ce réseau composé
d’entreprises innovantes et convoitées, s’agrandit chaque année grâce au
sérieux des étudiants que nous y plaçons.
Pour intégrer ces formations, il vous faut être âgé de moins de 26 ans, être
bachelier ou titulaire d’un Bac+2, avoir une bonne expression écrite et
orale ainsi qu’une bonne présentation, avoir le sens des responsabilités et
de l’initiative. Des qualités d’écoute, une certaine ouverture d’esprit et une
aptitude à travailler en groupe sont également des critères qui seront évalués
dans votre processus d’inscription.

Nos atouts
• Plusieurs années d’expertise en alternance.
• L’assurance de fonctions reconnues.
• Un réseau d’entreprises partenaires.
• Un accompagnement individualisé tout au long du parcours.
• 95% de placement en entreprise par l’IFSAIG.
• 70% de réussite en moyenne aux examens.

contact

IFSAIG Formation professionnelle
24/32 rue des Amandiers
75020 Paris
Métro : Père Lachaise
recrutement@ifsaig.fr
contact@ifsaig.fr
Tél : 01 40 34 07 54
Site internet : www.ifsaig.fr

Toutes nos formations sont dispensées en alternance sous contrat de
professionnalisation. L’alternance est un tremplin professionnel reconnu et
convoité, c’est pourquoi l’ensemble de nos étudiants sont placés par nos
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Les clés de la réussite à l’IFSAIG
• Une formation gratuite et rémunérée
• Une scolarité en alternance ou E-learning
• Un placement et un accompagnement personnalisé
• Des partenariats avec des entreprises innovantes
• Une formation qui vous permet d’intégrer rapidement le secteur de votre choix

Plus de 95% de nos étudiants intègrent
notre Réseau d’entreprises !
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1er cycle : Brevet de Technicien Supérieur BAC+2 (Diplôme d’état)
• BTS Assistant de Manager
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
• BTS Comptabilité et gestion des organisations
• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation Relation Client

2ème cycle : Diplôme Européen BAC+3

Le DEES (diplôme européen d’études supérieures) permet aux étudiants issus d’un bac +2
d’acquérir les compétences pour passer d’un niveau de technicien supérieur à celui de cadre,
et de les préparer à occuper des fonctions de responsabilité au sein d’un service spécifique.
• LICENCE Communication (DEESCOM)
• LICENCE Marketing (DEESMA)
• LICENCE Ressources Humaines (DEESARH)
• LICENCE Gestion des Organisations
(DEESGEST)
• LICENCE Assistant(e) de Direction (DEESAD)
• LICENCE en Finance (DEESFI)
• LICENCE en Marketing International (DEESMI)
• LICENCE de webmaster (DEESWEB)
• LICENCE en tourisme et Hotellerie) (DEESTH)

• BACHELOR Marketing Opérationnel et Communication Événementielle
• BACHELOR Conseil en RH et Techniques de
Recrutement
• BACHELOR marketing et Communication
• BACHELOR Ressources Humaines
• BACHELOR Comptabilité, Gestion et Finance
• BACHELOR Ventes et Achats
• BACHELOR Management

3ème cycle : MASTER Européen BAC+4/5

Le MASTER Européen prépare les étudiants à des emplois de cadre dans les domaines des Ressources Humaines,
Gestion, Management, Marketing Commercial, Environnement International, au sein de moyennes ou grandes organisations.
• MASTER Finance International
• MASTER Management et Gestion des Ressources Humaines (MRH)
• MASTER Management et Stratégie d’Entreprise (MSE)
• MASTER en communication spécialité stratégie publicitaire et communication numérique (MCSP)
• MASTER en management et stratégie touristique (MST)
• MASTER en management et stratégie financière (MSF)

Pour toute information

Tél. : 01 40 34 07 54
Fax : 01 40 34 07 75
recrutement@ifsaig.fr
contact@ifsaig.fr
24/32 Rue des Amandiers
75020 PARIS

www.ifsaig.fr

