
Construire les compétences
de demain



ACCOMPAGNER 
         LES RÉUSSITES

Le réseau Compétences et Développement est un réseau 
d’écoles et de centres de formation implanté dans plus de 30 
campus en France et à l’international. 
Ses 13 écoles proposent des formations de Bac à Bac+5, du 
BTS au Master qui préparent à de nombreux métiers dans 
différentes spécialisations : développement responsable, 
ingénierie informatique, architecture intérieure, business 
development, commerce et marketing, tourisme, technologies 
de l’environnement, management et entrepreneuriat, 
finance d’entreprise, agrobusiness, relations internationales, 
communication, technique et expertise digitale.

Avec plus de 15 000 apprenants, le réseau Compétences et 
Développement fait partie des leaders de l’enseignement 
supérieur privé en France.
Il s’est donné pour mission de former des professionnels 
opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation et à l’esprit 
d’entreprise, ouverts à l’international.

Notre ambition est de révéler et de valoriser le potentiel de nos 
apprenants par une pédagogie de l’encouragement et 
de l’accompagnement.

Roger SERRE, Président
Thomas LEGRAIN, Directeur général 
Compétences et Développement
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Le réseau Compétences et Développement fait  
partie des leaders de l’enseignement supérieur privé. 

QUELQUES CHIFFRES

650
COLLABORATEURS
PERMANENTS

APPRENANTS
15 000

DES INTERVENANTS
EN POSTE EN ENTREPRISE

80%

13
ÉCOLES ET
CENTRES DE FORMATION

+ 33
PARCOURS DIPLÔMANTS
ET CERTIFIANTS

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

+ 5 000

+ 30
CAMPUS EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

Le réseau Compétences et Développement est membre fondateur de HEP EDUCATION, une alliance de 35 
écoles et centres de formation rassemblés autour de trois valeurs universelles : Humanisme, Entrepreneuriat et 
Professionnalisme. 

À travers FIGS EDUCATION, les écoles du réseau Compétences et Développement proposent un service 
d’accompagnement et d’inscription aux étudiants internationaux et ultramarins qui souhaitent effectuer une 
scolarité en France.



ICL solutionne la pénurie de profils dans les métiers de la fonction commerciale en 
proposant des formations innovantes, une pédagogique en maker education et des 
parcours sur-mesure.
ICL défend et forme fièrement à un métier en tension : celui de vendeur. ICL est l’école 
du commerce qui revalorise la fonction commerciale via des formations reconnues à 
Bac+3 et Bac+5, en alternance. ICL offre aux apprenants et aux entreprises l’opportunité 
d’intégrer la communauté d’une école innovante dont l’approche disruptive casse les 
codes. Dans une logique maker, les ICLiens mènent toute l’année des projets commerciaux 
pour des entreprises réelles. A l’ICL, la théorie, c’est la pratique.

Les métiers : business developer, account manager, responsable acquisition, technico-
commercial, chef de produits, responsable de secteur, directeur des ventes, ingénieur 
d’affaire, …

Les campus : Lyon et Nantes.

Pôle Business développement

RECRUTER
Depuis de nombreuses années, grâce à nos diplômes et titres spécialisés de Bac à Bac+5, nous encourageons et 
favorisons le développement des talents et potentiels de nos apprenants en gommant la frontière entre formation 
et monde professionnel. Ce parti pris nous permet ainsi d’accompagner les entreprises, tout au long de l’année, dans 
le recrutement de stagiaires, d’apprenants en alternance, de salariés en reconversion ou encore de jeunes diplômés 
experts et directement opérationnels.

FORMER
Notre réseau d’écoles et de centres de formation accompagne également les entreprises dans leurs ambitions 
de transformation et d’amélioration des performances en imaginant à leurs côtés des programmes inédits 
et totalement personnalisés (formation dédiée, CFA en marque blanche, VAE individuelle et collective).  
Notre expertise en ingénierie pédagogique s’appuie sur des titres reconnus et organisés en blocs de compétences 
qui couvrent différents domaines. 

Ilyes ZAMALI, Directeur du développement / 07 81 68 53 31 /  ilyes.zamali@ecoles-idrac.com

www.icl.fr

EPSI est l’école de l’ingénierie informatique crée par des professionnels du secteur il y a 
60 ans. L’école s’est affirmée dans le domaine numérique, en proposant des formations 
qui développent les spécialités informatiques comme un tout unique et indissociable : 
parcours socle numérique (BAC +1/BAC +2) – option BTS SIO, parcours conception-
intégration devops/sysops (BAC +3), parcours ingénierie 1 & 2 : expertise informatique 
et S.I (BAC +5). Ils sont accessibles en formation initiale, en alternance et en formation 
professionnelle (sauf socle numérique).. 

Les métiers : architecte du SI, responsable des études, directeur des systèmes 
d’information,  développeur d’applications mobiles, consultant ERP,  consultant en 
sécurité informatique, intégrateur, directeur technique, administrateur de bases 
de données, ingénieur systèmes et réseaux, responsable sécurité des systèmes 
d’information, administrateur réseau, …

Les campus : Arras, Auxerre, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Paris, Reims, Rennes et Toulouse.
Le campus affilié à l’international : Dakar (Sénégal).

WIS est l’école [tech] de l’expertise digitale, elle offre cette double compétence unique 
pour un savoir précis et complet. Elle forme des stratèges qui analysent, préconisent, 
conseillent et anticipent les enjeux des entreprises dans le domaine de la transformation 
digitale. WIS propose trois cycles de formations : parcours socle numérique (BAC +1/
BAC +2) – option BTS NDRC, parcours chef.fe de projet digital (BAC +3), parcours 
expertise digitale (BAC +5). Ils sont accessibles en formation initiale, en alternance et en 
formation professionnelle (sauf socle numérique).

Les métiers : designer UX-UI, chef de projet marketing digital, chef de projet digital, 
développeur full-stack, chef de projet omnicanal, concepteur intégrateur Web, data 
digital & CRM manager, chef de projet expérience client, content manager, … 

Les campus : Auxerre, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Reims, 
Rennes et Toulouse.
Le campus affilié à l’international : Sousse (Tunisie).

Pôle Numérique

www.epsi.fr

www.wis-ecoles.com

Imad BOUSSAID, Directeur du développement / 07 81 92 65 91  / imad.boussaid@network-epsi.fr

>

NOTRE RÉSEAU D’ÉCOLES
  ET DE CENTRES DE FORMATION
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IDRAC Business School est une école de commerce ayant pour ambition de révéler et 
de valoriser le potentiel de ses étudiants par une pédagogie de l’encouragement et de 
l’accompagnement. Acteur de proximité avec les territoires, IDRAC Business School 
certifie les compétences fondamentales pour guider les entreprises vers de nouveaux 
business models et accompagner leur révolution digitale, écologique et managériale. 
IDRAC Business School propose des BTS, des Bachelor, un Programme Grande Ecole 
(grade de Master), des MBA spécialisés & Msc.

Les métiers : cadre dirigeant d’entreprise, conseil, métiers du développement et de la 
vente, relation client, ingénierie d’affaires, commerce, stratégie de marque, marketing 
digital, politique achats et négociation, développement international, management 
opérationnel commercial, commerce international, technico-commercial, supply chain 
management, rethinking business model, intelligence commerciale, …

Les campus en France : Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et 
Toulouse.
Les campus affiliés à l’international : Yaoundé (Cameroun), Pointe Noire (Congo) , Pune 
(Inde), Antananarivo (Madagascar), Casablanca (Maroc), Hangzhou, Shenzhen (Chine), 
Dakar (Sénégal) et Tunis (Tunisie).

www.ecoles-idrac.com

Pôle Management et Entrepreneuriat 

Benjamin RAULIN, Directeur du développement / 06 64 27 75 06 / benjamin.raulin@reseau-cd.fr

IEFT, école de tourisme, loisirs et hôtellerie prépare ses apprenants à devenir des acteurs 
majeurs de l’industrie du voyage, de l’hospitality et de l’évènementiel. Secteur par nature 
multiculturel, international et évolutif. 
L’école déploie des formations diplômantes : BTS, Bachelor et MBA.

Les métiers : travel designer, chef de produits, directeur de production, responsable 
d’agence, yield manager, chef de réception, responsable commercial et marketing, 
directeur de résidence de tourisme, directeur hôtellerie de plein air, responsable d’accueil 
et d’hébergement, chargé de mission, développement du tourisme local, 
sommelier-caviste et ambassadeur de la gastronomie, …

Les campus : Paris, Lyon.

www.ieftourisme.com



Pôle Ouverture sur le Monde de demain

IHEDREA  est une école d’agro-management qui forme en quatre et cinq ans les managers 
et dirigeants de la bio-économie (les agricultures, l’agro-industrie, le foncier, les banques, 
l’assurance, l’aménagement, l’immobilier, …). L’ école délivre un diplôme Bac+4 et quatre 
diplômes Bac+5 en partenariat avec des grandes écoles et universités. 

Les métiers  :  juriste, expert foncier et agricole, conseiller d’entreprise, conseiller bancaire, 
gestionnaire de copropriété, conseiller fiscal, category manager, chef d’entreprise 
agricole, chef de plaine, directeur de centre de profits, ingénieur commercial, …

Les campus : Paris, Rennes et Toulouse.
www.ihedrea.org

IET, l’école des métiers de l’environnement, forme les futurs experts de l’économie 
verte, acteurs de la transition écologique et énergétique. Ses trois cycles de formation 
visent à faciliter l’insertion professionnelle dans les métiers de l’environnement, du 
développement durable et de l’agroalimentaire.  
Plusieurs programmes sont dispensés : BTS agricole, Bachelor et MBA spécialisé.

Les métiers :  gestionnaire de territoire, éducateur environnement, technico-commercial 
en agroalimentaire éco-responsable,  chargé d’affaires en environnement, coordinateur 
de projet en environnement, manager RSE, responsable QSE, ... 

Les campus : Lyon et Nantes.www.iet.fr

Lise DHIEN, Directrice du développement / 06 73 86 26 40 /  lise.dhien@reseau-cd.fr
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3A  forme des  jeunes proactifs à la recherche d’une économie positive ayant le goût 
des challenges et la culture projet : des entrepreneurs au sens large. Première école à 
montrer et à défendre l’évidence du lien entre commerce et développement,
3A bénéficie d’une expertise dans les domaines de la solidarité, de l’économie 
responsable, du développement alternatif et de l’international. Elle prépare à deux 
Bachelors (développement international et sociétal / développement et économie 
responsable) et à un Bac+5. 

Les métiers : responsable développement international, coordinateur de mission 
de solidarité, manager de projets de développement, responsable RSE, dirigeant 
d’entreprise de l’ESS, responsable levées de fonds, ...

Les campus : Lyon, Paris, Rennes et Toulouse.

www.ecole3a.edu

IGEFI forme des professionnels de haut niveau aux métiers de l’expertise comptable, de 
la gestion, de la finance et de la paie. Trois filières distinctes : la filière expertise comptable 
qui prépare au DCG et au DSCG, la filière gestion et finance qui prépare au BTS, à un 
Bachelor et à un Mastère professionnel puis la filière paie et sociale qui dispense une 
3ème année de Bachelor. 

Les métiers : expert-comptable, contrôleur de gestion, commissaire aux comptes, 
auditeur, trésorier, comptable, directeur financier, responsable paie et pôle financier, 
consolideur, …

Les campus : Bordeaux, Paris et Lyon.www.igefi.net

ESAIL est une des principales écoles d’architecture intérieure sur le plan national. Elle 
propose deux formations : un programme en 5 ans d’architecture intérieure et un cursus 
en 3 ans de design d’intérieur.  

Les métiers : architecte d’intérieur, décorateur d’intérieur.

Les campus : Bordeaux et Lyon.

Pôle Communication et Création 

www.esail.fr

Marouane BOULARES, Directeur du développement / 06 82 03 61 15 / marouane.boulares@reseau-cd.fr

SUP’DE COM a pour mission de former les futurs experts de la communication globale 
en développant leurs compétences digitales, créatives et stratégiques pour une insertion 
professionnelle en agence ou en entreprise, dans un secteur en constante évolution. 
Plusieurs programmes sont proposés : BTS, Bachelor, Mastère professionnel.

Les métiers : directeur de la communication, responsable communication interne, 
chef de publicité, chef de projets, planneur stratégique, chargé de relations publiques, 
directeur de clientèle, social media manager, … 

Les campus : Amiens, Bordeaux, Brest,  Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et 
Paris.

www.ecoles-supdecom.com

ILERI est une école spécialiste des relations internationales. Elle propose une formation 
pluridisciplinaire en sciences politiques, géopolitique, droit international, économie 
et langues. Le cursus de l’ILERI est composé d’un premier cycle de 3 ans qui délivre 
un Bachelor en Relations Internationales et d’un second cycle de 2 ans qui délivre un 
Diplôme Supérieur en Relations Internationales. 

Les métiers : analyste risques pays, chargé d’études cyberdéfense, chargé d’innovation, 
collaborateur diplomatique, chargé de mission marketing et stratégie, chargé de relations 
publiques, assistant parlementaire, officier d’Etat-major, consultant intelligence économique 
et éthique des affaires, chef de projet gestion des risques, analyste conformité, spécialiste 
affaires politiques, …

Les campus : Lyon et Paris.

www.ileri.fr

IFAG est une école de management et d’entrepreneuriat. Elle forme les créateurs et 
repreneurs d’entreprises ainsi que tous ceux qui souhaitent occuper une fonction de 
direction, dans divers domaines : la gestion, les ressources humaines, le marketing, 
l’international et le management. 
L’école propose plusieurs programmes : BTS, Bachelor et MBA spécialisés. 

Les métiers : acheteur international, attaché commercial, responsable grands comptes, 
directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, responsable 
de formation, responsable du recrutement, directeur de développement économique, 
directeur d’hôtel, …

Les campus : Paris, Auxerre, Lille, Chalon-sur-Saône, Lyon, Nîmes, Agen, Montpellier,
Mulhouse, Rennes, Toulouse, Nantes, la Réunion, Brest, Charleville-Mézières, 
Montluçon, Bordeaux, Chartres, Mont-de-Marsan et Reims.

L’ É COLE  DE  MANAGEMENT
POUR  ENTREPRENDRE & INNOVER

www.ifag.com
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Niveaux de qualification
Les écoles et centres de formation du réseau Compétences et Développement proposent des programmes 
de formation de Bac à Bac+5 : BTS, Bachelor, Master, MBA, Mastère professionnel en formation initiale et en 
alternance. 
Elles proposent également des programmes de formation pour adultes : initiation, perfectionnement, reconversion 
professionnelle, afin de renforcer l’employabilité et d’accélérer les carrières professionnelles.

Opérationnalité professionnelle
Nos écoles et centres de formation accompagnent les apprenants dans leurs démarches vers l’emploi avec une 
promesse de pertinence et d’opérationnalité pour une intégration professionnelle réussie.
Notre réseau entretient des relations privilégiées avec le monde professionnel. L’implication des entreprises est un 
atout fort de nos formations. Les entreprises interviennent dans l’enseignement par l’accueil d’étudiants en stage et 
en alternance et par l’insertion réussie de nos apprenants dans la vie professionnelle.

Pluridisciplinarité
Le réseau Compétences et Développement est résolument pluridisciplinaire, ses 13 écoles et centres de 
formation formant à de nombreuses spécialisations.
Développement responsable, ingénierie informatique, architecture intérieure, business development, commerce 
et marketing, tourisme, technologies de l’environnement, management et entrepreneuriat, finance d’entreprise, 
agrobusiness, relations internationales, communication, technique et expertise digitale. La personnalisation des 
formations et la pluridisciplinarité sont deux valeurs clés de nos écoles et de nos centres de formation.

NOS CAMPUS

LA RÉUNION

Saint-Denis

Toulouse

Mont-de-Marsan

Bordeaux Grenoble

Lyon

Montluçon

Auxerre

Paris

Amiens

Chartres

Arras

Mulhouse

Lille

Nantes

Rennes

Agen

Brest

Nice

Nîmes

Montpellier

24 campus en France 
Le réseau Compétences et Développement mène une politique de déploiement ambitieuse. Nos écoles sont 
implantées sur 24 campus en France. Pluridisciplinaires, nos campus regroupent des écoles aux expertises 
complémentaires, reconnues pour leur pédagogie, en phase avec les besoins des entreprises. Les campus sont 
fondés sur l’interactivité et la créativité, le travail en commun, l’échange d’idées. 

Les infrastructures favorisent le développement de pédagogies alternatives :

Salles de cours modulables

Incubateurs d’entreprises

Learning labs et espaces de co-working

Espaces de travail et de vie

DES LIENS FORTS 
               AVEC LE MONDE
      PROFESSIONNEL
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Chalon-sur-Saône

Reims
Charleville-Mézieres



FIGS Education est le service international des écoles du 
Réseau Compétences et Développement.

FIGS Education s’adresse de manière simplifiée et 
uniformisée à tous les étudiants internationaux pour toutes 
nos écoles qu’il représente. 

Il est connu des services consulaires et des différents 
acteurs de la chaîne et facilite la trajectoire des étudiants 
internationaux depuis leur manifestation d’intérêt dans leur 
pays d’origine (présence de bureaux de représentations 
FIGS Education) jusqu’à leur arrivée en France (aide 

à l’intégration). Cette stratégie de simplification, de 
partenariats d’écoles, d’accompagnement global en place 
depuis 2015 démontre son efficacité avec une croissance 
de la mobilité chaque année.

En parallèle du recrutement d’étudiants internationaux à 
travers le monde, FIGS Education s’efforce également de 
nouer des partenariats avec des institutions d’enseignement 
à l’étranger, désireuses de reproduire le modèle éducatif 
des écoles du dispositif. Ces programmes dits « affiliés » 
permettent de capitaliser sur le savoir-faire académique 
français en le faisant rayonner à l’international.

>

INTERNATIONAL
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AGEN
IFAG

AMIENS

SUP’DE COM

ARRAS

EPSI

AUXERRE

EPSI - IFAG - WIS

BORDEAUX

EPSI - ESAIL - IDRAC Business School - IFAG  
IGEFI - SUP’DE COM - WIS

BREST

EPSI - IFAG - SUP’DE COM

CHALON-SUR-SAÔNE

IFAG

CHARLEVILLE-MEZIERES

IFAG

CHARTRES

IFAG

GRENOBLE

EPSI - IDRAC Business School
SUP’DE COM  - WIS

LA REUNION 

IFAG

LILLE

EPSI - IFAG - WIS

LYON 

3A - EPSI - ESAIL - ICL - IDRAC Business School 
 
IEFT - IET - IFAG - IGEFI - ILERI 
 
SUP’DE COM - WIS

MONT-DE-MARSAN

IFAG

MONTLUÇON

IFAG

MONTPELLIER  

EPSI - IDRAC Business School- IFAG 
SUP’DE COM - WIS

MULHOUSE

IFAG

NANTES

EPSI - ICL - IDRAC Business School - IET - IFAG
IGEFI - SUP’DE COM - WIS

NICE

IDRAC Business School - SUP’DE COM

NIMES

IFAG

PARIS 

3A - EPSI - IDRAC Business School - IEFT - IFAG  
IGEFI - IHEDREA - ILERI - SUP’DE COM  
WIS

REIMS

EPSI - IFAG - WIS

RENNES

3A - EPSI - IFAG - IHEDREA - WIS

TOULOUSE

3A - EPSI - IDRAC Business School - IFAG  
IHEDREA - WIS

>

NOS ÉCOLES PAR CAMPUS

CONTACT :
info@figs-education.com
www.figs-education.com

FIGS EDUCATION EN CHIFFRES EN 2021

• 30 collaborateurs dédiés au développement international (une équipe en France et une équipe Outremer)

• 10 bureaux dans le monde : Algérie / Cameroun / Chine / Congo /Côte d’Ivoire / Madagascar-Maurice / Maroc / Inde 

Népal / Sénégal / Tunisie                                            

• 1000 nouveaux étudiants internationaux en France dans nos écoles 

• 400 étudiants inscrits dans nos programmes délocalisés à l’étranger 

• 150 étudiants inscrits dans nos Classes Prépa à Dakar / Yaoundé / Casablanca / Antananarivo

Facebook : https://www.facebook.com/figseducation                 
Instagram : https://www.instagram.com/figs_education/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCWITxUW6Orr5GW8ea4zw6lw



Nos campus internationaux

AFRIQUE DU SUD 
PORT ELIZABETH

ALLEMAGNE 
AACHEN, BAD 
MERGENTHEIM, 
DEGGENDORF, MAINZ, 
MOSBACH, MUNICH, 
STUTTGART

ARGENTINE 
BUENOS AIRES, CÓRDOBA

AUSTRALIE 
MELBOURNE, 
MAROOCHYDORE DC, 
QUEENSLAND, SYDNEY

AUTRICHE
SALZBURG

BELGIQUE
ANTWERPEN, BRUXELLES, 
GENT

BRÉSIL
RIBEIRO PRETO, SAO PAULO

CANADA
OTTAWA, MONCTON, 
MONTREAL, SHERBROOKE

CHILI 
SANTIAGO

CHINE 
GUANGZHOU, SHANGHAI, 
ZHEJIANG

COLOMBIE 
BOGOTÁ

CORÉE 
SÉOUL, SUWON, PUSAN

DANEMARK 
ROSKILDE

ÉMIRATS ARABES UNIS
DUBAÏ

ESPAGNE
BARCELONE, LLEIDA, 
MADRID, MURCIE, 
SANTANDER, VALENCE, 
SARAGOSSE, VITORIA

ESTONIE 
TALLINN

ÉTATS-UNIS
CLINTON, NEW YORK, 
PROVIDENCE R.I., RIVERSIDE, 
WASHINGTON DC

FINLANDE
LAHTI, PORI

GÉORGIE 
TBILISI

GHANA 
ACCRA

GRANDE-BRETAGNE
CAMBRIDGE, CHESTER, 
DUNDEE, EDIMBOURG, 
LONDRES, NEWCASTLE, 
PORTSMOUTH

GRÈCE 
THESSALONIQUE

HONGRIE 
BUDAPEST, SZEGED

INDE 
CALCUTTA, DELHI

INDONÉSIE
SURAKARTA

IRLANDE 
CORK, DUBLIN, LIMERICK

ISRAEL 
HAIFA, TEL AVIV

ITALIE 
MILAN, PARME, TRENTE

JAPON 
OSAKA

JORDANIE 
AMMAN

LETTONIE
RIGA

LIBAN 
BEYROUTH

LITUANIE
VILNIUS

MAROC 
RABAT

MEXIQUE 
CANCUN, LEON, MÉXICO, 
MERIDA

NORVÈGE
HAUSESUND

PAYS-BAS
ROTTERDAM, VLISSINGEN

PÉROU
LIMA

POLOGNE
KATOWICE, VARSOVIE, 
WORCLAW

PORTUGAL 
LISBONNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
BRNO, CESKE, ZLIN

RUSSIE
MOSCOU,  
SAINT-PETERSBOURG

SLOVAQUIE 
BRATISLAVA 

SLOVÉNIE 
KOPER

TAIWAN 
TAOYUAN CITY

THAÏLANDE 
BANGKOK

TUNISIE 
TUNIS

TURQUIE
ISTANBUL, IZMIR

URUGUAY
MONTEVIDEO

VIETNAM
HANOI, HO CHI MINH 

Un réseau de plus de 100 universités partenaires à l’international

CANADA 
TORONTO

ETATS-UNIS 
NEW YORK

ESPAGNE
SANTANDER, BARCELONE

CHINE
PEKIN

HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation autour de trois valeurs universelles : 
Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme.

HEP EDUCATION défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de ses apprenants des femmes et des 
hommes accomplis, qui prennent leur avenir en main pour apporter une contribution positive à la société de demain.

HEP EDUCATION, c’est un programme d’engagements concrets :

• Une pédagogie de l’accompagnement et de l’encouragement, ancrée sur les compétences humaines essentielles 
pour répondre aux attentes des entreprises et aux enjeux de transformation de la société. Les apprenants des 
écoles et centres de formation membres de HEP EDUCATION, quelle que soit leur filière métier, vont ainsi vivre 
un parcours d’apprentissage qui démarre par une journée d’intégration sur les valeurs et se poursuit par différents 
enseignements qui accompagnent le développement et la valorisation de compétences humaines.

• Une démarche d’innovation ouverte qui associe différents acteurs de la société civile pour concevoir et mettre 
en œuvre des projets éducatifs inédits. HEP EDUCATION croit en une intelligence collective qui associe des 
personnes d’univers et de pensées différents. C’est dans ce cadre qu’a été créé, en 2018, Parallaxe, le think tank 
de HEP EDUCATION. Réunissant à ce jour plus de 80 personnes d’univers variés (artistes, scientifiques, sportifs, 
pédagogues, entrepreneurs, …), Parallaxe initie une démarche unique de réflexion-action pour mettre en œuvre 
une éducation professionnelle par les valeurs.

>
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Membre de     Signataire de la Charte Erasmus+

CONTACT :

contact@hep-education.com

www.hep-education.com

IRLANDE 
CORK, DUBLIN 

SÉNÉGAL
DAKAR

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
BRNO

INDE 
PUNE

TUNISIE
SOUSSE

Apprendre
demain
Manifeste  
exploratoire
pour une  
éducation durable

Le Livre Blanc  
de Parallaxe,  
le think tank de  
HEP EDUCATION

UNE DEMARCHE D’INNOVATION OUVERTE
 
En 2018, HEP EDUCATION a créé sa cellule d’innovation ouverte 
afin de définir, faire vivre et évaluer l’impact d’un modèle éducatif 
articulé autour des valeurs. 

Les travaux de cette cellule ont donné naissance à une première 
publication, le Livre Blanc « Apprendre demain - Manifeste 
exploratoire pour une éducation durable ». 

Des partenariats ont été signés avec des acteurs majeurs de la 
société civile pour imaginer et expérimenter des projets éducatifs 
inédits. 

Humanisme numérique, respect du vivant et éco responsabilité, 
intelligence artificielle raisonnée, capacité individuelle et collective 
au changement font ainsi partie des enseignements déployés 
actuellement dans les écoles et centres de formation membres de 
HEP EDUCATION. 
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M A N I F E S T E

 

DANS UN MONDE OÙ CHACUN EST APPRENANT TOUT 
AU LONG DE SA VIE       OÙ LES INDIVIDUS SONT EN 
RECHERCHE DE SENS   OÙ LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE CRÉENT 
CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX MÉTIERS   OÙ LES 
ENTREPRISES DOIVENT SANS CESSE TROUVER LES 
TALENTS ADAPTÉS À LEURS BESOINS    LE RÉSEAU 
COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT A CHOISI  D’ÊTRE 
UN LEADER DE L’ÉDUCATION ANCRÉ DANS LA RÉALITÉ 
ÉCONOMIQUE  ET  L’INNOVATION  PÉDAGOGIQUE      EN 
PROPOSANT DES OFFRES DE FORMATION ET DES 
SERVICES PERSONNALISÉS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE, 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL       EN S’APPUYANT 
SUR UNE PÉDAGOGIE DE L’ENCOURAGEMENT ET DE 
L’ACCOMPAGNEMENT QUI FAVORISE   L’ÉPANOUISSEMENT 
PROFESSIONNEL  ET  PERSONNEL         EN RÉPONDANT  AUX  
BESOINS  DES  APPRENANTS, DES ENTREPRISES, DES 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES TERRITOIRES  
NOUS AVONS UN RÉEL IMPACT SOCIÉTAL ET 
CONTRIBUONS À CRÉER UN MONDE PLUS SOLIDAIRE.
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Partenaire
Le réseau Compétences et Développement est partenaire 
du Club de l’Audace. Créé en 2003, le Club de l’Audace est 
un lieu d’échanges et de débats qui réunit chaque mois 
autour d’un invité prestigieux des chefs d’entreprises, des 
professionnels du conseil, des journalistes et des hauts 
fonctionnaires.

CONTACT : info@club-audace.com / www.club-audace.com
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140, boulevard Malesherbes - 75017 Paris 
contact@reseau-cd.fr

www.competences-developpement.com
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