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Notre mission :
accompagner  
les réussites
Le réseau Compétences et Développement rassemble aujourd’hui 
14 écoles de l’enseignement supérieure implantées dans plus de 45 
campus en France et à l’international. 

Le réseau est multidisciplinaire, ses écoles proposent de nom-
breuses formations de bac à bac+5, du BTS au grade de Master. 

Avec plus de 16 000 apprenants, Compétences et Développement 
fait partie des leaders français de l’enseignement supérieur privé.

Notre réseau, indépendant, développe depuis sa création, une 
politique active de partenariat avec les entreprises et les institu-
tions publiques et privées. Nous proposons de très nombreuses 
formations, en initial ou en alternance pour les apprenants ainsi 
que des programmes de formation executive destinés aux cadres 
et salariés en entreprise. Tous les étudiants diplômés de nos écoles 
bénéficient de nombreuses expériences en entreprise durant leur 
formation. Nous nous sommes donnés pour mission de former des 
professionnels opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation, 
à l’esprit d’entreprise et ouverts à l’international.

Toutes les écoles de Compétences et Développement s’appuient 
sur une pédagogie différenciante de l’accompagnement et de l’en-
couragement basée autour de trois valeurs universelles : Huma-
nisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme.

À travers Figs Education, premier réseau français de recrutement 
international, nos écoles proposent un service d’accompagne-
ment et d’inscription aux étudiants internationaux et ultramarins 
qui souhaitent effectuer une scolarité en France dans l’une des 14 
écoles du réseau.

Compétences et Développement milite en faveur de l’apprentis-
sage et de l’insertion professionnelle. Le réseau s’appuie sur TNK, 
une entreprise spécialisée dans la gestion des contrats d’appren-
tissage et d’alternance.

Donnons à tous nos apprenants et étudiants les meilleures 
chances de réussite et d’accomplissement dans leurs futures vies 
professionnelles et personnelles !

L’équipe Compétences et Développement 

Roger SERRE, Président
Thomas LEGRAIN, Directeur général
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Chiffres clés

+45
CAMPUS EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

+80
PARCOURS  
DIPLÔMANTS
ET CERTIFIANTS

15
BUREAUX À 
L’ÉTRANGER

9000
CONTRATS  
D’ALTERNANCE  
SIGNÉS EN 2021

80%
DES ENSEIGNANTS 
EN POSTE  
EN ENTREPRISE

14
ÉCOLES ET 
CENTRES DE 
FORMATION

+830
COLLABORATEURS
PERMANENTS

+10 000 
ENTREPRISES
PARTENAIRES

16 000
APPRENANTS

Créé en 2003 par Thomas LEGRAIN. le Club de l’Audace a pour but d’organiser et de favoriser les rencontres. 
Il réunit une fois par mois autour d’un invité remarquable des chefs d’entreprises, des professionnels du 
conseil, des journalistes, des universitaires.
Découvrez le programme et les activités du Club de l’Audace : www.club-audace.com

 TOUS  
LES ANS  
2500 
NOUVEAUX  
BACHELIERS  
INTÈGRENT NOS  
ÉCOLES

3000  
DIPLÔMÉS INTÈGRENT  
UNE ENTREPRISE 
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+450
APPRENANTS  
EN SITUATION  
DE HANDICAP 

+70
RÉFÉRENTS HANDICAP 
SUR NOS CAMPUS 

Nos partenaires

Gilles GATEAU, président de l’APEC et Thomas LEGRAIN directeur général de C&D ont formalisé un 
partenariat entre leurs deux entités qui nous permet d’offrir en « freemium » les services de l’APEC dédiés aux 
étudiants, apprenants et alumni de l’ensemble des écoles du réseau. www.apec.fr 

Handicap.fr est le 1er média d’informations en ligne concernant tous les sujets liés au handicap et à 
l’autonomie des personnes handicapées. Handicap.fr et le réseau Compétences et Développement ont signé 
un partenariat qui s’est traduit de manière très concrète par la nomination de responsable « handicap » dans 
tous les campus C&D. www.handicap.fr



Un réseau  
pluridisciplinaire  
unique d’écoles et de 
centres de formation 
RECRUTER
Grâce à la variété des parcours de formation proposés par nos différentes écoles, nous favorisons le 

développement des talents et des potentiels de nos apprenants en les immergeant très rapidement dans 

le monde professionnel 

Ce parti pris nous permet ainsi d’accompagner au mieux les entreprises, en favorisant le recrutement de 

jeunes diplômés par le biais de stages, de contrats d’apprentissage ou d’alternance mais aussi en assurant 

la formation de salariés en reconversion. Tous nos parcours de formation bénéficient de diplômes visés 

ou de titres certifiés par l’Etat.

FORMER
Les écoles et centres de formation du réseau proposent à tous leurs apprenants pendant la durée de leurs 

études, des formations complémentaires qui leur permettent d’accroitre et d’enrichir leurs compétences 

avec des modules certifiants ou diplômants. Ces doubles diplômes ou certificats complémentaires sont 

proposés sur tous nos campus, en format on-line ou en présentiel.

Des liens forts avec
le monde professionnel
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, perfection-
nement, reconversion professionnelle, afin de renforcer l’employabilité et d’accélérer les carrières.

OPÉRATIONNALITÉ PROFESSIONNELLE
Nos écoles et centres de formation accompagnent les apprenants dans leur 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. Les entreprises inter-
viennent 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 14 écoles formant à de nom-
breuses spécialisations : ingénierie informatique, architecture d’intérieur, business development, design 
graphique, commerce, marketing, tourisme, technologies de l’environnement, management et entrepre-
neuriat, finance d’entreprise, agrobusiness, relations internationales, communication, technique et exper-
tise digitale, management responsable et RSE. La personnalisation de nos formations et la pluridisciplina-
rité sont deux valeurs clés de nos écoles.
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Pôle Business
Développement

L’ICL est l’école des business developer 100% en alternance. Elle solutionne la pénurie 

de profils dans les métiers de la fonction commerciale en proposant des formations 

innovantes, une pédagogie en «maker education» et des parcours sur-mesure. 

L’ICL défend et forme fièrement à un métier en tension : celui de vendeur. L’ICL est 

une école de commerce qui revalorise la fonction commerciale via des formations 

reconnues de Bac à Bac+3 et Bac+5, en alternance. L’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. À l’ICL, la théorie, 

c’est la pratique et une insertion professionnelle rapide et de qualité.

Les métiers visés : business developer, account manager, responsable acquisition, 

technico-commercial, chef de produits, responsable de secteur, directeur des ventes, 

ingénieur d’affaire…

www.icl.fr

L’IDRAC Business School est une école de management délivrant le grade de Master 

et 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 grâce à son réseau unique de 8 établissements en France, l’IDRAC Business 
School certifie les compétences fondamentales pour guider les entreprises vers de 

nouveaux business models et accompagner leur révolution digitale, écologique et 

managériale. L’IDRAC Business School propose une large gamme de programmes : 

BTS, Bachelor visés par l’Etat , un Programme Grande Ecole (PGE) et des MSc et MBA 

spécialisés. Une grande partie de ces programmes est proposés en apprentissage et 

sont financés par les entreprises.

Les métiers visés : manager, cadre dirigeant d’entreprise, consultant métiers du 

développement de la vente et de la relation client, ingénierie d’affaires, stratégie de 

marque, marketing digital, achats et négociation, développement international, finance 

et gestion, management opérationnel, commerce international, technico-commercial 

supply chain management, rethinking business model, intelligence économique...

www.ecoles-idrac.com
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Pôle Communication
& Création

L’ESAIL est une des principales écoles d’architecture intérieure française, connue et 

reconnue par les professionnels. Elle propose deux cycles de formation très spécialisées 

autour du même métier : un programme en 5 ans d’architecture intérieure et un cursus 

en 3 ans de design d’intérieur. Les étudiants issus de ces deux programmes travaillent 

en cabinet spécialisé ou en entreprise. 

Les métiers visés : architecte d’intérieur, décorateur d’intérieur et designer.
www.esail.fr

www.ecoles-supdecom.com

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 et plusieurs mastères 

professionnels qui permettent d’intégrer une dizaine de spécialisations et de métiers. 
SUP’ DE COM possède le plus important maillage territorial en France pour une école 

de communication.

Les métiers visés : directeur de la communication, responsable communication interne, 

chef de publicité, chef de projet, planneur stratégique, créatif, chargé de relations 

publiques, chef de projet événementiel, directeur de clientèle, social media manager, 

responsable marketing digital.
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Pôle Management
et Entrepreneuriat

L’IEFT est une école de management spécialisée qui prépare ses apprenants à devenir 

des acteurs majeurs de l’industrie du voyage, de l’hospitalité et de l’évènementiel, 

secteur qui est par nature multiculturel, international et évolutif. L’école déploie des 

formations diplômantes à trois niveaux : BTS, Bachelor et MBA. Elle propose également 

une spécialisation centrée sur les métiers du vin et de la gastronomie.

Les métiers visés : travel designer, chef de produit, 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.

www.ieftourisme.com

L’IFAG est avant tout 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 une TPE/PME. l’IFAG possède un réseau unique en 

France de 26 établissements, elle est présente dans tous les territoires et prépare ses 

étudiants à tous les métiers du management d’entreprise : la gestion, la finance, les 

ressources humaines, le marketing, la fonction commerciale, l’export et l’international. 

L’école propose plusieurs programmes spécialisés : BTS, Bachelor et MBA spécialisés. 

Les métiers visés : manager général, acheteur, attaché commercial, responsable grands 

comptes, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, 

responsable de formation, responsable du recrutement, directeur de développement, 

directeur commercial, créateur et manager d’entreprise.

www.ifag.com

L’IGEFI forme des professionnels de haut niveau aux métiers de l’expertise comptable, 

de la gestion, de la finance et de la paie dans 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 visés : expert-comptable, contrôleur de gestion, commissaire aux comptes, 

auditeur, trésorier, comptable, directeur financier, responsable paie et pôle financier, 

consolideur…

www.igefi.net
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Pôle Ouverture sur 
le Monde de Demain

L’école 3A forme depuis de nombreuses années des jeunes, engagés et proactifs qui 
souhaitent donner du sens aux métiers du management et souhaitent administrer une 
économie positive pour le plus grand bénéfice de tous. Ce sont des entrepreneurs au 
sens large avec une vision éthique et sociale assumée. Première école à montrer et à 
défendre l’évidence du lien entre commerce et développement, 3A bénéficie d’une 
expertise reconnue dans les domaines de la solidarité, de l’économie et du management 
responsable, du développement alternatif et de l’international. Elle prépare à deux 
Bachelors (développement international et sociétal – diplôme visé / développement et 
économie responsable) et à plusieurs programmes Msc spécialisés.

Les métiers visés : responsable développement international, coordinateur de mission 
de solidarité, manager de projets de développement et d’ONG, responsable RSE, 
dirigeant d’entreprise de l’ESS, responsable fundraising, spécialiste de la finance 
responsable.

www.ecole3a.edu

L’IET, l’institut 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 visés : gestionnaire de territoire, éducateur environnement, technicocommercial 
en agroalimentaire éco-responsable, chargé d’affaires en environnement, coordinateur 
de projet en environnement, manager RSE, responsable QSE...

www.iet.fr

L’IHEDREA est une école très originale d’agro-management qui forme en quatre et cinq 
ans les managers et dirigeants de l’économie agricole et agroalimentaire (l’agriculture 
de production, l’agro-industrie, le foncier, les banques, l’assurance, l’aménagement, 
l’immobilier…). L’école délivre un diplôme Bac +3 (Bachelor), Bac +4 (BBA) et quatre 
diplômes Bac+5 Msc en partenariat avec des grandes écoles et universités.

Les métiers visés : 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 en produits agroalimentaires, expert en aménagement des territoires.

www.ihedrea.org

L’ILERI est l’école spécialisée dans les relations internationales et les sciences politiques. 
Elle propose une formation pluridisciplinaire en histoire politique, 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. L’ILERI délivre 
également le grade de master grâce à deux doubles diplômes avec des universités 
Françaises. La filière en management des affaires publiques permet également de 
préparer les grands concours administratifs.

Les métiers visés : 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 et management public.

www.ileri.fr
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VIVA MUNDI est une école qui dispense un enseignement de langues en petits groupes 

en présentiel ou en distanciel synchrone. Elle est présente dans toutes les villes et tous 

les campus du réseau Compétences et Développement.

VIVA MUNDI propose plusieurs niveaux d’enseignement ou de perfectionnement dans 

dix-sept langues européennes et non européennes, dont la langue des signes française 

(LSF) Les cours de langue à VIVA MUNDI sont accessibles à tous les apprenants 

des écoles du réseau Compétences et Développement ainsi qu’à ceux inscrits dans 

d’autres établissements supérieurs. Ces cours sont également disponibles pour les 

professionnels en activité ou les personnes en recherche d’emploi.

Dix-sept langues disponibles  : espagnol, allemand, arabe, anglais, chinois, japonais, 

italien, portugais, russe, hindi, ourdou, coréen, ukrainien, wolof, lingala, Français 

Langue Etrangère (FLE), Langue des Signes Française (LSF).

Compétences et Développement 09

Pôle Numérique
L’EPSI est l’école de l’ingénierie informatique créée 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 et 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 visés : 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…

www.epsi.fr

WIS l’école [tech] de l’expertise digitale, offre une 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 formation : parcours socle numérique (BAC 

+1/ BAC +2) – option BTS NDRC, parcours chef 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). Elle répond aux besoins d’un 

marché de l’emploi en forte tension

Les métiers visés : designer UX-UI, chef de projet marketing digital, chef de projet 

digital, développeur full-stack, chef de projet omnicanal, concepteur intégrateur web, 

data digital et CRM manager, chef de projet expérience client et content manager…

www.wis-ecoles.com

info.vivamundi.fr



HANDICAP : une charte de progrès pour faire toujours mieux 

Objectif : faire que tous les campus et formations 
des écoles du réseau Compétences et Développe-
ment soient accessibles aux personnes en situation 
de handicap, quel que soit son type : moteur, mental, 
psychique, visuel, auditif…

Engagement : mise en place d’une pédagogie et de 
dispositifs individualisés adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Chaque apprenant est inté-
gré, accompagné et encouragé au quotidien. 

Actions : nous sensibilisons les formateurs, appre-

nants, personnels administratifs en faveur de l’épa-
nouissement professionnel et personnel. Nous 
accompagnons les personnes en situation de 
handicap tout au long du parcours de formation 
jusqu’à l’intégration professionnelle. Nous avons 
mis en place une “Charte de progrès pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap”sur tous 
nos campus.

DISCRIMINATION ET SEXISME : un combat pour la tolérance sur tous les campus 

Objectif : lutter pour le respect des libertés de cha-
cun et de chacune sur l’ensemble de nos campus car 
la discrimination est un traitement inégalitaire pour 
celle ou celui qui la subit et qui peut prendre de mul-
tiples formes.

Engagement : nous sommes engagés pour défendre 
la diversité et la tolérance au quotidien dans l’en-
semble des campus en France et à l’international 
afin que soient respectées les valeurs fondamen-

tales comme le respect des différences  ; la liberté 
de choix dans son mode de vie : religion, orientation 
sexuelle, genre ; l’égalité de traitement face à l’em-
ploi : salaire, équité et évolution de carrière.

Actions  : mise en place d’actions de sensibilisation 
auprès des apprenants et collaborateurs toute l’an-
née. 

CYBERVIOLENCE : une lutte permanente pour la liberté sur les réseaux sociaux 

Objectif : lutter contre les actes de cyberviolence qui 
touchent particulièrement les jeunes sur les réseaux 
sociaux. De nombreux apprenants qui fréquentent 
nos campus ont été victimes de ce phénomène dans 
le passé parfois très tôt, au collège ou à l’école pri-
maire.

Engagement  : les directions et les enseignants de 
nos écoles s’engagent au quotidien à empêcher ou à  
dénoncer toutes agressions de ce type dont les 

conséquences sont parfois dramatiques y compris 
dans le cadre des associations ou diverses activités 
étudiantes.

Actions  :  des mesures disciplinaires immédiates, 
prévues dans nos règlements intérieurs, sont prises 
dès qu’un cas avéré est signalé par la direction ou le 
personnel de tous les établissements du réseau.

Handicap
Discrimination
Cyberviolence
LES ÉCOLES DU RÉSEAU COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT S’ENGAGENT !
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Contact : discrimination@reseau-cd.fr

Contact : cyberviolance@reseau-cd.fr

 
LA QUALITÉ : UNE CERTIFICATION POUR TOUS NOS ORGANISMES DE FORMATION 

Depuis 2021, la qualité de nos formations est reconnue par la certification Qualiopi. Cette 
reconnaissance permet une plus grande lisibilité des offres de formation que nous délivrons. 
Elle atteste de la qualité du processus de développement des compétences enseignées.
Ce travail quotidien est assuré par l’ensemble des personnels et intervenants de nos écoles toute 
l’année. 



Compétences et
Développement  
à l’international
UNE PRÉSENCE MONDIALE DU RÉSEAU COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT 

FIGS Education est le service international 
des écoles du réseau Compétences et 
Développement, qui a pour missions :

• De recruter des étudiants internationaux

•  De déployer des programmes de formation 
à l’international au travers de franchises et 
d’affiliations, en partenariat avec des institutions 
académiques locales.

•  D’ouvrir des cycles préparatoires à l’étranger afin 
de préparer les étudiants internationaux au départ 
en France.

•  De piloter avec les écoles la mobilité académique, 
notamment le programme Erasmus+ et les 
différentes bourses associées.

FIGS Education opère depuis la France mais aussi à 
travers un réseau de 15 bureaux de représentation 
dans le monde, en étant ainsi au plus près des besoins 
des étudiants internationaux et ultramarins. 

Ce service s’adresse à eux de manière simplifiée et 
uniformisée pour toutes les écoles du réseau Compé-
tence et Développement, facilitant ainsi grandement 
leurs démarches.

FIGS Education est reconnu par les services consu-
laires français à l’étranger et les différents acteurs de 
la chaîne de recrutement. il facilite la trajectoire des 
étudiants depuis leur manifestation d’intérêt dans leur 
pays d’origine (formulation du projet d’études, orien-
tation sur le bon programme, aide au choix…) jusqu’à 
leur arrivée en France (aide à l’intégration).

Simplifier et favoriser la mobilité 

La stratégie d’accompagnement global visant à sim-
plifier et à favoriser la mobilité, en place depuis 2015, 
démontre son efficacité avec une forte croissance du 
nombre d’étudiants étrangers accueillis par les écoles 
en France au titre de la mobilité.

En parallèle du recrutement d’étudiants internatio-
naux à travers le monde, FIGS Education a mis en 
place des partenariats avec des institutions d’ensei-
gnement supérieur à l’étranger, désireuses de repro-
duire le modèle éducatif des écoles du réseau Com-
pétences & Développement. Ces programmes dits « 
affiliés » permettent de capitaliser sur le savoir-faire 
académique français en le faisant rayonner à l’interna-
tional. Ils sont aujourd’hui déployés dans 9 pays. 

FIGS Education est également en charge de la signa-
ture des accords d’échanges avec plus de 100 par-
tenaires d’enseignement supérieur répartis dans 55 
pays représentant tous les continents.

FIGS EDUCATION EN CHIFFRES

40
collaborateurs 
dédiés au 
développement 
international

Algérie
Amérique Latine
Bénin
Cameroun
Chine

Congo
Corée du sud
Côte d’Ivoire
Madagascar
Maurice

Maroc
Inde
Népal
Sénégal
Tunisie

15
bureaux permanents 
dans le monde :

1000
nouveaux étudiants  
internationaux en 
France dans les écoles 
du réseau C&D en 2022

450
étudiants inscrits  
dans nos programmes  
délocalisés à l’étranger

250
étudiants inscrits dans 
nos cycles préparatoires 
à Antananarivo, 
Casablanca, Dakar,  
Lomé, Marrakech, Pune, 
Yaoundé et Sousse
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Pour tous renseignements : 
www.figs-education.com 
info@figs-education.com  
Tel : +33 4 72 85 72 66



Un réseau de plus de 
100 universités partenaires  
à l’international
AFRIQUE DU SUD 
PORT ELIZABETH

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

ARGENTINE 
BUENOS AIRES,  
CÓRDOBA

AUSTRALIE 
MELBOURNE, 
MAROOCHYDORE DC, 
QUEENSLAND, 
SYDNEY

AUTRICHE
SALZBURG

BELGIQUE
ANTWERPEN, 
BRUXELLES

BRÉSIL
RIBEIRO PRETO, 
SAO PAULO,  
RIO DE JANEIRO,  
FORTALEZA

CANADA
OTTAWA,  
MONCTON, MONTREAL, 
SHERBROOKE, 
TORONTO

CHILI 
SANTIAGO

CHINE
GUANGZHOU, 
SHANGHAI, ZHEJIANG

COLOMBIE
BOGOTÁ, MEDELLIN

CORÉE 
SÉOUL, SUWON, PUSAN

DANEMARK
ROSKILDE

ÉMIRATS ARABES UNIS
DUBAÏ, AJMAN

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

ESTONIE 
TALLINN

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

FINLANDE
LAHTI, PORI

GÉORGIE 
TBILISI

GHANA 
ACCRA

GRANDE-BRETAGNE
CHESTER, LONDRES, 
NEWCASTLE, 
PORTSMOUTH

GRÈCE
THESSALONIQUE

HONGRIE 
BUDAPEST, SZEGED

INDE 
CALCUTTA, DELHI

INDONÉSIE
SURAKARTA

IRLANDE
CORK, DUBLIN, 
LIMERICK, GALWAY

ISRAEL
HAIFA, TEL AVIV

ITALIE
MILAN, PARME, TRENTE

JAPON 
OSAKA

LETTONIE
RIGA

LIBAN 
BEYROUTH

LITUANIE
VILNIUS

MAROC 
RABAT, MARRAKECH

MEXIQUE
LEON, MÉXICO, MERIDA, 
GUADALAJARA

NORVÈGE
BERGEN

PAYS-BAS
ROTTERDAM, 
VLISSINGEN

POLOGNE
KATOWICE, VARSOVIE, 
GDANSK

PORTUGAL
LISBONNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
BRNO, CESKE, ZLIN

RUSSIE
MOSCOU, 
SAINT-PETEBOURG

SLOVAQUIE 
BRATISLAVA 

TAIWAN 
TAOYUAN CITY, TAIPEI

THAÏLANDE 
BANGKOK

TUNISIE 
TUNIS

TURQUIE
ISTANBUL, IZMIR

URUGUAY
MONTEVIDEO

VIETNAM
HANOI, HO CHI MINH

Nos campus internationaux
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CANADA
TORONTO

    

CHINE
PÉKIN

  

ESPAGNE
SANTANDER, 
BARCELONE

ÉTATS-UNIS
NEW YORK

IRLANDE
CORK, DUBLIN

INDE
PUNE

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
BRNO

SÉNÉGAL
DAKAR

TUNISIE
SOUSSE
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Les initiatives 2021/2022

UN DÉPARTEMENT DÉDIÉ À LA GESTION DES CONTRATS D’ALTERNANCE 
REJOINT NOTRE RÉSEAU

Nos écoles sont des acteurs importants de l’appren-
tissage et de l’alternance depuis plus de 40 ans. 9000 
contrats ont été signés en 2021 au sein de notre ré-
seau. Le bon déroulement de ces milliers de contrats 
d’apprentissage représente un enjeu important, à la 
fois collectif pour nos écoles et individuel pour chaque 
apprenant. Cette relation de confiance à très long 
terme avec les entreprises se doit d’être entretenue en 
tenant compte des importantes contraintes adminis-
tratives et techniques liées aux contrats, à la création 

et au renouvellement réguliers de nos titres RNCP et à 
la certification qualité de nos entreprises.
TNK est depuis plus de 20 ans le spécialiste incontes-
té de l’externalisation administrative des contrats d’al-
ternance. Cette entreprise gère des milliers de dos-
siers pour une vingtaine d’organismes selon plusieurs 
niveaux d’intervention. En 2022, l’entreprise TNK re-
joint le réseau C&D afin d’apporter son expertise et 
son expérience à toutes les écoles regroupées au sein 
de Compétences et Développement.

TALENT CENTER : UN NOUVEL OUTIL DE FORMATION DÉDIÉ 
À NOS FUTURS COLLABORATEURS :

Notre réseau recrute plus de 200 nouveaux profils par 
an au sein de ses différentes écoles, afin de faciliter 
leur recherche, en particulier pour certains métiers en 
tension, et pour répondre à leurs besoins de montée 
en compétences , le réseau a souhaité se doter d’un 
nouvel outil de formation interne destiné aux futurs 
collaborateurs tout en profitant de l’expertise de ses 
14 écoles.

La culture d’entreprise, l’entraide et l’esprit d’équipe 
seront mis en avant au sein de ces nouvelles pro-
motions. Les plannings de formation seront adaptés 
à chaque type de métiers et de talents. Nous visons 
également à favoriser la mobilité entre les différentes 
villes du réseau. Afin d’attirer les meilleurs candidats, 
C&D va multiplier les actions de communition avec ses 
partenaires.

“DEMAIN J’AI TOUT POUR REUSSIR” 
AVEC BFM BUSINESS

BFM et BFM Business animent avec leurs journalistes 
et éditorialistes plusieurs émissions visant à mieux 
comprendre ce que sera la réalité des métiers et celle 
des entreprises dans les prochaines années.
Le groupe BFM s’est tourné vers le réseau C&D afin 
de réaliser en collaboration avec les étudiants et les 
écoles du réseau, 12 vidéos visant à mieux analyser 
et décrypter quels seront les critères de réussite des 
jeunes diplômés dans les prochaines années. 

« DEMAIN J’AI TOUT POUR REUSSIR », est une web- 
série, présente sur les sites de nos écoles et de BFM 
Business, mettant en scène les principaux journalistes 
du groupe et nos futurs jeunes diplômés autour de 
ces questions. Les thèmes abordés : soft skills, digi-
talisation, engagement personnel, management res-
ponsable, correspondent aux préoccupations de nos 
étudiants et trouvent des réponses chez les profes-
sionnels de BFM Business.



Nos campus en France
Le réseau Compétences et Développement mène une politique de déploiement ambitieuse en France et à 

l’international. Nos écoles sont implantées au coeur des territoires sur 26 Campus en France. Ces implantations 

regroupent des écoles aux expertises complémentaires qui développent une pédagogie fondée sur l’interactivité, 

la créativité, le travail en commun et l’échange.

Nos écoles par campus
AGEN
IFAG

AMIENS
SUP’DE COM

ANGERS
IFAG

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

GRASSE
IDRAC Business School

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
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Programmes délocalisés 
hors France métropolitaine
CAMEROUN 
IDRAC

CHINE 
3A- IDRAC

LA REUNION  
SUP de COM

GRECE 
IDRAC

INDE 
IDRAC

MADAGASCAR 
IDRAC
SUP de COM

MAROC 
IDRAC

SENEGAL 
IDRAC – SUP de COM 
IGEFI – EPSI

TOGO 
DRAC

TUNISIE 
WIS – SUP de COM



Notre manifeste
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Dans un monde où chacun est APPRENANT 
tout au long de sa vie •  où les  indiv idus 
sont  en  recherche  de  S E N S  •  où  les 
TRANSFORMATIONS  numérique et 
écologique créent chaque jour de NOUVEAUX 
métiers •  où les entreprises doivent sans cesse 
trouver de nouveaux TALENTS adaptés 
à leurs besoins •  le réseau compétences et 
développement a choisi d’être un LEADER 
de l’éducation ancré à la fois dans la réalité 
économique et l’INNOVATION pédagogique 

• Nous proposons aujourd’hui des offres de 
FORMATION et des services personnalisés 
en présentiel et à distance en FRANCE et à 
l’INTERNATIONAL •

Nous nous appuyons avant  tout  sur  une  
PÉDAGOGIE de l’encouragement et de  
l’accompagnement qui favorise l’épanouissement 
professionnel et personnel •

En répondant aux besoins des apprenants 

•  d e s  e n t r e p r i s e s  •  d e s  o r g a n i s a t i o n s 
PROFESSIONNELLES et des territoires • 
nous souhaitons avoir un impact sociétal fort et 
contribuer à créer un monde plus SOLIDAIRE 
et plus INCLUSIF.



Au sein du réseau Compétences et Développement une école peut en cacher une autre.  
Autant d’opportunités pour construire et enrichir en permanence votre parcours de formation. 

 
14 écoles et centres de formation      16 000 apprenants       15 bureaux à l’international       24 campus en France

www.competences-developpement.com

WWW.COMPETENCES-DEVELOPPEMENT.COM

COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT

140, BOULEVARD MALESHERBES  
75017 PARIS

CONTACT@RESEAU-CD.FR


