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Le Digital Learning Accompagné, 
c’est toute l’excellence pédagogique 
du Groupe IGS en mode 100% 
digital. Le nouveau chemin 
de votre réussite…

Le Groupe IGS innove et lance le Digital Learning Accompagné, une offre de formation 100% digitale. 
Nous vous offrons le meilleur des deux mondes : l’exigence et l’expertise pédagogique du Groupe IGS et la 
flexibilité du digital. 

Accessible en tout lieu, à tout moment et sur tout support, notre campus digital est un espace vivant d’échanges 
avec d’autres participants, qui offre une expérience plus intuitive et plus individualisée. Vous construisez votre 
parcours à la carte à partir de blocs de compétences et, à chaque étape, vous êtes accompagné de façon 
personnalisée par un coach : un partenaire expert métier qui vous épaule pour apprendre plus vite et plus 
facilement. Il vous guide pas à pas vers la certification IGS, pour que s’ouvre demain tout un monde de 
possibles.

Bientôt tous les titres seront accessibles dans ce mode 100% digital. 
Découvrez dès maintenant les premiers titres disponibles.

GILLES POULIGNY
Directeur Général Adjoint
en charge de la Formation Continue et des Partenariats 

Des formations
100% digitales

Des formations
certifiantes, des diplômes 
reconnus par l’État

Le réseau
et l’excellence
du Groupe IGS

Une pédagogie
de l’accompagnement 

Des parcours
à la carte par blocs
de compétences

Des coachs
experts métiers

Les + du Digital Learning Accompagné
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Bienvenue
sur le Campus Digital

Votre plateforme de formation en ligne ouverte 24h/24

Un espace dédié
100% digital
-  Flexibilité et autonomie : votre campus digital 

accessible en tout lieu, à tout moment et sur 
tout support pour s’adapter à vos horaires 
de travail

-  La possibilité pour vous de télécharger
les contenus pour un usage hors ligne

-  Des formats courts en rapid learning 
(notamment vidéos)

-  Le meilleur de la technologie au service 
d’un apprentissage plus fluide et plus rapide 
d’équipe

Un accompagnement 
personnalisé
-  Un accompagnement personnalisé dès le 

premier contact et jusqu’à l’obtention de la 
certification

-  Un coach expert métier, pour vous mettre 
en confiance, et une meilleure appropriation 
des compétences dans un esprit «cours 
particuliers»

-  Un accompagnement collectif sur les 
contenus au travers de classes virtuelles

-  Une communauté d’échanges avec vos 
pairs pour progresser via des résolutions 
collectives de cas d’entreprise

Une formule possible 
«à la carte»
-  La possibilité de suivre des blocs et modules 

en auto-formation
-  Des blocs capitalisables en vue de l’obtention 

du titre
-  Des formations personnalisées à votre rythme, 

adaptées à vos objectifs professionnels
-  Chaque bloc est éligible à Mon Compte 

Formation

Votre plateforme de formation en ligne ouverte 24h/24

Découvrir l’offre Digital Learning Accompagné 
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Manager des Ressources Humaines
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 7 (EU), Bac +5*

Votre parcours «à la carte» en choisissant un ou plusieurs 
blocs de compétences (Certificats de Maîtrise de Compétences )

CETTE FORMATION DESTINÉE AUX MANAGERS RH ET FUTURS DRH 
APPRÉHENDE TOUTE LA COMPLEXITÉ D’UNE MISSION QUI ASSOCIE 
NOTAMMENT LA STRATÉGIE, L’OPTIMISATION DES PROCESSUS RH 
ET LES RELATIONS HUMAINES DE PROXIMITÉ.

Objectifs pédagogiques
  Mettre en œuvre les meilleures pratiques RH
  Développer l’autonomie et le leadership
  Réaliser un diagnostic de la fonction RH
  Concevoir et piloter la digitalisation de la fonction 
ressources humaines
  Participer à l’élaboration de la stratégie d’une 
unité, à la définition des politiques ressources 
humaines et à leur déclinaison en processus 
ressources humaines
  Attirer et fidéliser les talents en lien avec les 
besoins actuels et à venir de l’entreprise

  Concevoir un programme d’évaluation 
et de développement des compétences pour 
accompagner au mieux le développement 
de l’entreprise
  Mobiliser et engager positivement les individus 
dans le travail

  Concevoir une stratégie de relations sociales dans 
le but d’anticiper et de manager les risques sociaux
  Participer à la politique RSE dans ses dimensions RH
  Conduire ou accompagner les changements 
dans leur dimension humaine

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention du titre auquel il appartient. Les modules sont 
également disponibles en auto-formation. 

DURÉE
FORMATION

   360 heures
dont 30 heures 
d’accompagnement

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire
d’un Bac +3/4 validé. 
Une procédure de 
validation des acquis 
professionnels peut 
permettre l’admission 
d’un candidat qui ne 
serait pas titulaire 
d’un Bac +3 validé. 
Prenez contact 
avec nos conseillers 
formation.
d’un Bac +3 validé.

  Etre en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans le 
domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  9 800,00€ net de taxe

ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
HOMMES, CRÉATRICE 
DE VALEURS

ACCROÎTRE L’ATTRACTION / 
ACQUISITION DES TALENTS EN 
RELATION AVEC LA STRATÉGIE 
DE L’ENTREPRISE

MOBILISER L’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS

DIALOGUER AVEC 
LES PARTIES PRENANTES : 
DIALOGUE SOCIAL ET RSE

ANTICIPER ET MANAGER 
LES RISQUES SOCIAUX

PILOTER LA TRANSFORMATION 
ET LA DIGITALISATION 
DE LA FONCTION RH

DÉVELOPPER ET FIDÉLISER 
LES TALENTS

*  Titre certifié de « Manager des Ressources Humaines », enregistré au RNCP n° 36387, niveau 7 (EU), code NSF 315n, par décision France Compétences en date du 25 avril 2022, éligible CPF

  91%

DE RÉUSSITE
GLOBALE
pour ce titre, 
tous rythmes 
pédagogiques 
confondus,
en 2022 (Paris)

 Demander un dossier de candidature
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Votre programme
  De la stratégie d’entreprise à la création de valeur
  Elaborer la « stratégie hommes » - People Strategy (AuditoR’H)
  Finance et gestion appliquée aux RH
  Manager un projet RH – Niveau II
  Intégrer la logique financière aux projets RH
  Gérer le contrôle de gestion sociale – Niveau II
  Manager les opérations dans l’industrie et les services

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

ELABORER UNE STRATÉGIE RESSOURCES HUMAINES POUR 
DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ ET L’AGILITÉ ORGANISATIONNELLE

Objectif pédagogique
  Articuler la feuille de route stratégique de l’entreprise et la stratégie RH par le choix 
d’un scénario à mettre en œuvre, décliné en projets RH favorisant la double création 
de valeurs, employabilité et agilité organisationnelle, et en apportant les ajustements 
nécessaires durant la phase d’exécution

DURÉE
FORMATION

   66 heures
dont 10 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  2 100,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Élaborer une stratégie hommes, 
créatrice de valeurs 
Certificat de Maîtrise de Compétences

Demander un dossier de candidature 

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  58 heures
dont 10 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle.

TARIF
  1 800,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

C E R T I F I C AT
DE

M A Î T R I S E

D

E
C O M P É T E N C

E
S

C E R T I F I C AT
DE

M A Î T R I S E

D

E
C O M P É T E N C

E
S

Piloter la transformation 
et la digitalisation de la fonction RH
Certificat de Maîtrise de Compétences

CONDUIRE LE CHANGEMENT DE L’ORGANISATION RH AVEC 
UNE UTILISATION OPTIMALE DES OUTILS DIGITAUX POUR MENER 
LA STRATÉGIE «PEOPLE» ET APPLIQUER LA FEUILLE DE ROUTE 
STRATÉGIQUE RH

 Demander un dossier de candidature

Votre programme
Piloter la transformation de la fonction RH et sa digitalisation
Du SIRH à la digitalisation RH
HR Data Management
Optimiser les processus RH – Niveau II
Mener un audit social
Mutations du travail, des emplois et des organisations

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

Objectif pédagogique
  Concevoir une organisation RH qui combine expertise et vitesse d’exécution en développant 
les usages digitaux adéquats pour améliorer la qualité de services rendus et la capacité 
analytique descriptive et prescriptive en respectant les critères RGPD

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Votre programme
Innovation et création de valeur
Construire la marque employeur – Niveau II
  Gérer les compétences et les parcours professionnels : management stratégique 
des compétences

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES POUR CONTRIBUER AU RENFOR-
CEMENT DE LA POSITION CONCURRENTIELLE DE L’ENTREPRISE

Objectifs pédagogiques
 Identifier les compétences clés nécessaires à la réalisation de la feuille de route 
stratégique de l’entreprise

  Déterminer les composantes de la marque employeur et définir l’attractivité de l’entreprise 
pour organiser l’attraction et l’acquisition de talents en lien avec les besoins de l’entreprise

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 31 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  1 100,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Accroître l’attraction / acquisition 
des talents en relation avec 
la stratégie de l’entreprise
Certificat de Maîtrise de Compétences

Demander un dossier de candidature 

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 40 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  1 400,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Développer et fi déliser les talents
Certificat de Maîtrise de Compétences

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES POUR CONTRIBUER 
AU RENFORCEMENT DE LA POSITION CONCURRENTIELLE 
DE L’ENTREPRISE

 Demander un dossier de candidature

Votre programme
Management de la formation
Pilotage de la stratégie des talents
Élaborer une stratégie de rétribution et de reconnaissance
Gérer la mobilité à l’international
Manager la performance – Niveau II

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Identifier les changements à venir et évaluer leurs impacts potentiels sur l’organisation
  Organiser la gestion des talents : les développer et les fidéliser
  Élaborer une stratégie de rétribution

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

9

https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/developper-et-fideliser-les-talents-1


Votre programme
Piloter la transformation de l’entreprise
Mobiliser et engager positivement les collaborateurs dans le travail
Développer la QVT et le bien-être au travail
Manager une équipe et accompagner les managers
Coaching, leadership et innovation managériale

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 
ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS CLÉS LORS DES PHASES 
DE TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION

Objectifs pédagogiques
 Identifier les conditions de l’engagement des collaborateurs
  Établir un plan d’action ciblé pour accroître l’engagement des collaborateurs, 
la performance de l’entreprise et alimenter un climat social positif

DURÉE
FORMATION

  49 heures
dont 9 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  1 600,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Mobiliser l’engagement 
des collaborateurs
Certificat de Maîtrise de Compétences

Demander un dossier de candidature 

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Votre programme
Piloter et animer une politique RSE
Appréhender le cadre des relations sociales en France
Piloter les relations et négociations sociales
L’approche qualité sociale ®
Leadership et croissance relationnelle : communication positive

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

PROMOUVOIR ET ANIMER UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC 
LES PARTIES PRENANTES (INTERNES, EXTERNES) DANS LE CADRE 
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA POLITIQUE RSE

Objectifs pédagogiques
  Promouvoir un dialogue social positif avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, 
sur la base du choix d’une norme ESG (critères Environnementaux, Sociétaux, Gouvernance), 
en utilisant le rapport de performance extra-financière comme outil de pilotage

DURÉE
FORMATION

  40 heures 
dont 8 heures 
d’accompagnement

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  1 400,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Dialoguer avec les parties prenantes : 
dialogue social et RSE
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

 Demander un dossier de candidature
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DURÉE
FORMATION

  67 heures
dont 11 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Manager RH 
Futur DRH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+3/4 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +3 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans 
le domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  2 100,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Anticiper et manager 
les risques sociaux
Certificat de Maîtrise de Compétences

ANTICIPER ET MANAGER LES RISQUES SOCIAUX RELEVANT 
DE LA FONCTION RH

Votre programme
Les fondamentaux du droit du travail individuel
Organiser une veille sociale
Rationaliser et restructurer les organisations
 Cartographier et manager des risques
 RH et gestion de crise
 Identifier les situations sensibles au travail et gérer le contentieux

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Anticiper et apporter les solutions juridiques adéquates pour répondre aux situations 
(individuelles et collectives)
  Faire appliquer ces solutions par une identification formalisée et anticipée des risques 
et grâce à une veille permanente sur l’évolution des normes relevant du travail
  Élaborer une cartographie des risques relevant de la fonction RH et définir les actions 
pour les prévenir

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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Votre parcours «à la carte» en choisissant un ou plusieurs 
blocs de compétences (Certificats de Maîtrise de Compétences )

CETTE FORMATION, PLÉBISCITÉE PAR LES PME ET LES ETI POUR SA DIMENSION 
GÉNÉRALISTE ET OPÉRATIONNELLE, S’ADRESSE À TOUT PROFESSIONNEL 
SOUHAITANT ÉLARGIR SON CHAMP DE COMPÉTENCES EN RH OU PRENDRE 
UN NOUVEAU POSTE DANS LA FONCTION.

Objectifs pédagogiques
  Maîtriser la totalité de la gestion administrative 
des ressources humaines en proximité avec 
les populations opérationnelles
  Apporter son expertise aux opérationnels pour 
mener à bien des activités et projets RH
  Assurer une veille permanente sur la fonction RH
  Développer ses compétences comportementales 
(relationnelles, managériales, personnelles) dans 
un monde fonctionnant en réseau

  Acquérir les fondamentaux de l’accompagnement 
du changement et de la transformation dans 
un contexte de digitalisation en communicant 
sur les actions qui impactent la vie quotidienne 
des collaborateurs
  Participer au dialogue social, appliquer les normes 
sociales et anticiper les risques contentieux

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation.

DURÉE
FORMATION

  325 heures
dont 30 heures 
d’accompagnement

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

   Etre titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 

nos conseillers formation.

  Etre en poste ou 
en prise de poste 
avec une expérience 
significative de 3 
à 5 ans dans le 
domaine et dans 
une perspective 
d’évolution 
professionnelle

TARIF
  8 900,00€ net de taxe

COMMUNIQUER SUR 
LES CHANGEMENTS

RÉMUNÉRER ET DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES

PARTICIPER AU DIALOGUE 
SOCIAL ET AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

IDENTIFIER ET ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES

GÉRER L’ADMINISTRATION 
DES RH, DES DONNÉES RH 
ET SIRH

APPLIQUER LES NORMES 
SOCIALES, ANTICIPER 
LES RISQUES CONTENTIEUX

*  Titre certifié de « Responsable de la Gestion des Ressources Humaines », enregistré au RNCP n° 36388, niveau 6 (EU), 
code NSF 315p, par décision France Compétences en date du 25 avril 2022, éligible CPF

Responsable de la Gestion
des Ressources Humaines
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (EU), Bac +4*

  100%

DE RÉUSSITE
GLOBALE
pour ce titre, 
tous rythmes 
pédagogiques 
confondus,
en 2021 (Paris)

 Demander un dossier de candidature
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DURÉE
FORMATION

  58 heures
dont 7 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  2 000,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Communiquer sur les changements
Certificat de Maîtrise de Compétences

ANTICIPER SUR L’ENSEMBLE DES PERTURBATIONS DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE 
ET COMMUNIQUER POUR DÉSAMORCER LES IMPACTS NÉGATIFS 
ÉVENTUELS SUR LE CLIMAT SOCIAL

Votre programme
S’initier aux enjeux et outils de la conduite du changement
Manager la communication interne
Développer sa posture et sa communication interpersonnelle
S’initier et se perfectionner aux techniques d’entretiens
 Développer sa communication en situation professionnelle exigeante
 Gérer un projet RH et sa dimension économique – Niveau I
 S’initier à la psychologie et sociologie des organisations

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Identifier les composantes de la feuille de route stratégique de l’entreprise qui peuvent, 
le cas échéant, impliquer pour les collaborateurs d’un périmètre concerné d’être 
confrontées à des phases de changement dans leur vie quotidienne au travail, 
et notamment des changements liés à de nouveaux usages digitaux
  Anticiper et évaluer les impacts organisationnels, humains et financiers générés par 
les changements initiés
  Communiquer le projet, ainsi que les actions d’accompagnement du changement 
destinées à favoriser l’engagement des collaborateurs, limiter les conséquences 
des impacts, et préserver le climat social

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Votre programme
Construire la marque employeur – Niveau I
Appréhender les enjeux de la diversité
Recruter : attirer, sélectionner et fidéliser

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

IDENTIFIER, RECRUTER, INTÉGRER LES COMPÉTENCES 
NÉCESSAIRES À L’ENTREPRISE

Objectif pédagogique
  Identifier, acquérir, maintenir et développer les compétences

DURÉE
FORMATION

  31 heures
dont 3 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  1 300,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Identifi er et acquérir 
des compétences 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

 Demander un dossier de candidature
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DURÉE
FORMATION

  67 heures
dont 7 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  2 400,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Rémunérer et développer 
les compétences
Certificat de Maîtrise de Compétences

MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À 
L’ENTREPRISE (GEPP) ET APPLIQUER LE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION, 
EN LIEN AVEC LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE, PARTICIPER 
AUX ARBITRAGES SUR LES AUGMENTATIONS POUR CONTRIBUER 
À UN CLIMAT SOCIAL POSITIF

Votre programme
Gérer les parcours professionnels et les compétences
Gérer la formation
Manager une équipe et accompagner les managers opérationnels
Maîtriser les composantes de la rémunération
Manager la performance – Niveau I
Système et entretien d’appréciation

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectif pédagogique
  Gérer le portefeuille de compétences de l’entreprise correspondant à la feuille de route 
stratégique de l’entreprise

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  94 heures
dont 10 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  2 900,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Gérer l’administration des RH, 
des données RH et SIRH
Certificat de Maîtrise de Compétences

MAÎTRISER LA GESTION ADMINISTRATIVE RH, LA GESTION 
DES DONNÉES RH, EN UTILISANT UN SIRH OU DES APPLICATIONS 
DIGITALES RH

 Demander un dossier de candidature

Votre programme
Maîtriser l’administration du personnel
Optimiser les processus RH – Niveau I
Établir une paie
Maîtriser un logiciel de paie
Gérer le contrôle de gestion sociale – Niveau I
Appréhender les fondamentaux de la finance et de la gestion
Comprendre les enjeux de transformation du SIRH à la digitalisation

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Maîtriser la gestion administrative RH, la gestion des données RH, en utilisant un SIRH 
ou des applications digitales RH

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Votre programme
  Appréhender le cadre des relations sociales en France et contribuer à l’animation 
du dialogue social
Développer la QVT et le bien vivre au travail

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

MAINTENIR UNE VEILLE SUR LES PRATIQUES SOCIALES ET CONTRI-
BUER AU MAINTIEN D’UN CLIMAT SOCIAL POSITIF EN PARTICIPANT 
AUX RÉUNIONS CSE ET EN AMÉLIORANT LA QVT

Objectif pédagogique
  Contribuer à animer un dialogue ouvert et positif avec les IRP afin de concourir à améliorer 
la qualité de vie au travail

DURÉE
FORMATION

  22 heures
dont 2 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  1 100,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Participer au dialogue social 
et améliorer la qualité de vie au travail
Certificat de Maîtrise de Compétences

Demander un dossier de candidature 
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Appliquer les normes sociales, 
anticiper les risques contentieux 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I)*

MAINTENIR UNE VEILLE JURIDIQUE, GÉRER LE RENOUVELLEMENT 
DES IRP, ANTICIPER LES RISQUES CONTENTIEUX ET TRAITER 
LES SITUATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

DURÉE
FORMATION

  40 heures
dont 4 heures 
d’accompagnement 
/ coaching

PUBLIC VISÉ
  Tout professionnel 
souhaitant élargir 
son champ de 
compétences en 
communication RH 
et en conduite de 
changement
  Professionnel en 
reconversion dans 
le domaine RH

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire d’un Bac 
+2/3 validé
Une procédure de validation 
des acquis professionnels 
peut permettre l’admission 
d’un candidat qui ne serait 
pas titulaire d’un Bac +2 
validé. Prenez contact avec 
nos conseillers formation.

  Être en reconversion 
professionnelle avec 
des compétences 
transverses ou 
en évolution 
professionnelle avec 
une expérience RH

TARIF
  1 300,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

 Demander un dossier de candidature

Votre programme
  Analyser les relations individuelles en droit du travail
 Comprendre les relations collectives du droit du travail : gérer le renouvellement des IRPl
 Identifier les situations sensibles au travail et gérer les contentieux
 Gérer le licenciement et le redéploiement

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Maintenir une veille juridique
  Organiser les élections professionnelles dans le périmètre concerné
  Apporter une sécurité juridique dans le traitement de cas sensibles 
tant individuels que collectifs

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D
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E

S

19

https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/appliquer-les-normes-sociales-anticiper-les-risques-contentieux-1


Gestionnaire de Paie 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 5, Bac +2*

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

CETTE FORMATION PRÉPARE À L’EXERCICE DE L’ENSEMBLE 
DES MISSIONS DE GESTIONNAIRE DE PAIE, UNE EXPERTISE 
RECHERCHÉE EN ENTREPRISE. ELLE EST DESTINÉE À TOUTE 
PERSONNE SOUHAITANT ÉVOLUER VERS UNE FONCTION PAIE 
EN CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS (CSP), EN ENTREPRISE 
OU EN CABINET COMPTABLE.

Objectifs attendus
Produire les bulletins de salaire et les données sociales
Maîtriser le logiciel de la gestion de la paie
Suivre, contrôler la fiabilité des données
Traiter les informations sociales et fiscales
Respecter la législation, les conventions collectives ou accords
Rédiger et contrôler des contrats
Assurer le suivi des dossiers du personnel
Informer et conseiller les partenaires internes et externes

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation. 

DURÉE
FORMATION

  286 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire 
d’un Bac généraliste 
ou professionnel. 
Une procédure de 
validation des acquis 
professionnels peut 
permettre l’admission 
d’un candidat qui ne 
serait pas titulaire 
d’un Bac validé. 
Prenez contact 
avec nos conseillers 
formation.
  Justifier
d’une expérience 
professionnelle 
significative
de 2 à 3 ans.
  Connaître les outils 
informatiques Excel 
et Word

TARIF
  5 350,00€ net de taxe

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
DU PERSONNEL

ANALYSER LES DONNÉES 
SALARIALES POUR AIDER 
À LA PRISE DE DÉCISION

ADMINISTRER ET ÉTABLIR LES 
PAIES ET LES DÉCLARATIONS 
SOCIALES ET FISCALES

CONSEILLER ET COMMUNIQUER 
AUPRÈS DES CLIENTS 
INTERNES ET EXTERNES

*  Titre certifié de Gestionnaire de paie, enregistré au RNCP n°35750, niveau 5(EU), code NSF 315, par décision France 
Compétences en date du 08/07/2021, éligible CPF

Demander un dossier de candidature 
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Votre programme
Organiser la collecte d’informations légales et règlementaires
Préparer et classer les documents liés à la vie du contrat de travail

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre pairs, 
la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de préparation 
aux évaluations et à la certification

COMPRENDRE ET APPLIQUER LA LÉGISLATION LIÉE 
AU CONTRAT DE TRAVAIL

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les enjeux de la réalisation d’une veille sociale
  Actualiser ses connaissances
  Organiser sa veille de manière efficiente
  Comprendre et analyser pour utiliser sa veille juridique et sociale
  Participer à l’administration du personnel
  Appréhender le cadre général du droit du travail
  Gérer les contrats de travail

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 71 heures

PUBLIC VISÉ
  Personne en poste 
ou en prise de poste 
(public comptable 
possible)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’occuper 
un poste ou 
d’afficher 
une expérience 
professionnelle 
en RH.

TARIF
  1 500,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Assurer la gestion administrative 
du personnel 
Certificat de Maîtrise de Compétences

 Demander un dossier de candidature

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

21

https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/assurer-la-gestion-administrative-du-personnel-0


DURÉE
FORMATION

 Estimée à 97 heures

PUBLIC VISÉ
  Personne en poste 
ou en prise de poste 
(public comptable 
possible)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’occuper 
un poste en RH / 
Paie ou d’afficher 
une expérience 
en RH ou en 
comptabilité.

TARIF
  2 500,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Administrer et établir les paies 
et les déclarations sociales et fi scales
Certificat de Maîtrise de Compétences

MAÎTRISER L’ENSEMBLE DES PROCÉDURES LÉGALES LIÉES 
AU BULLETIN DE PAIE

Votre programme
Collecter et préparer les éléments de paie
Établir et contrôler le bulletin de paie

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Maîtriser l’ensemble des procédures légales liées au bulletin de paie
  Collecter et préparer les éléments paie
  Gestion des éléments variables de paie et établissement du bulletin de paie
dans un logiciel de paie
  Contrôler les bulletins de paie

Demander un dossier de candidature 
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Votre programme
Réaliser les activités post-paie

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

RÉALISER DES AUDITS ET CONTRÔLES POUR S’ASSURER 
DE LA FIABILITÉ, TRAITER LES ANOMALIES ET ANTICIPER 
LES BESOINS

Objectifs pédagogiques
  Maîtriser les fonctionnalités du logiciel
  Établir et contrôler toutes les rubriques de la DSN
  Se préparer et s’organiser pour un contrôle
  Construire et analyser des tableaux de bord

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 42 heures

PUBLIC VISÉ
  Personne en poste 
ou en prise de poste 
(public comptable 
possible)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’occuper 
un poste en RH / 
Paie ou d’afficher 
une expérience 
en RH ou en 
comptabilité.

TARIF
  1 000,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Analyser les données salariales 
pour aider à la prise de décision 
Certificat de Maîtrise de Compétences

 Demander un dossier de candidature
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 52 heures

PUBLIC VISÉ
  Personne en poste 
ou en prise de poste 
(public comptable 
possible)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’occuper 
un poste en RH / 
Paie ou d’afficher 
une expérience 
en RH ou en 
comptabilité.

TARIF
  900,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Conseiller et communiquer auprès 
des clients internes et externes
Certificat de Maîtrise de Compétences

ÉCOUTER ET COMPRENDRE LES ATTENTES DE SES 
INTERLOCUTEURS ET COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS 
LE CADRE DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET DE LA PAIE

Votre programme
Conseiller et communiquer auprès de clients internes et externes

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
Organiser la continuité du service client
Développer ses compétences pour communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
Apporter au client la prestation attendue dans un état d’esprit orienté client

Demander un dossier de candidature 

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Dirigeant Entrepreneur 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I)*

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

CETTE FORMATION EST DESTINÉE AUX MANAGERS DÉCIDEURS 
QUI SOUHAITENT ÉVOLUER VERS UNE FONCTION DE DIRECTION 
ET APPORTER DE LA VALEUR AU PROJET ENTREPRENEURIAL 
DE LEUR ENTREPRISE.

Objectifs attendus
Notre programme Dirigeant Entrepreneur vous permettra de construire et d’accompagner le 
développement stratégique de votre entreprise dans ce monde volatile, incertain, complexe 
et ambigu dans lequel nous évoluons tous.

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation. 

DURÉE
FORMATION

  312 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire 
d’un Bac + 3 
minimum ou 
équivalent

  Justifier
d’une expérience 
professionnelle 
significative
d’au moins
5 ans 
à responsabilité

TARIF
  9 800,00€ net de taxe

ENTREPRENEURIAT 
ET STRATÉGIE

PILOTAGE ET CROISSANCE 
DURABLE

INNOVATION ET BUSINESS 
DÉVELOPPEMENT

LEADERSHIP MANAGEMENT 
ET COMMUNICATION

*  Code 35173, code NSF 310n, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 7 (ancien niveau I) 
par arrêté du 16 décembre 2020

 Demander un dossier de candidature
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Votre programme
Identifier des opportunités entrepreneuriales
Modéliser son projet entrepreneurial
Défendre son projet entrepreneurial
Valider les choix d’investissement et de financement de son entreprise
Apprendre à raisonner croissance externe et partenariats stratégiques
Construire son plan d’action stratégique
Partager son plan d’action stratégique avec ses équipes
Définir et animer le système de valeurs de son entreprise

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

ÉVOLUER ET S’IMPLIQUER DANS LA STRATÉGIE ET LE PROJET 
ENTREPRENEURIAL DE SON ENTREPRISE

Objectifs pédagogiques
  Devenir un manager entrepreneur et orienté stratégie business

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 78 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager évoluant 
vers une fonction de 
direction et en charge 
de développer un 
nouveau projet pour 
l’entreprise

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame de disposer 
d’une première idée 
de projet intra ou 
entrepreneurial.

TARIF
  1 920,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Entrepeureuriat et Stratégie 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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DURÉE
FORMATION

 Estimée à 78 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager évoluant 
vers une fonction 
de direction, 
transformation, 
innovation, 
marketing, business 
développement 
au sein de son 
entreprise

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’afficher 
une première 
expérience réussie 
en développement 
d’entreprise.

TARIF
  1 920,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Innovation et Business 
Developpement
Certificat de Maîtrise de Compétences

PILOTER ET ENGAGER EFFICACEMENT SON ÉQUIPE DE TRAVAIL 
DANS LA RÉUSSITE DU PROJET DE SON ENTREPRISE

Votre programme
Développer une culture de l’innovation
Rendre agile son entreprise
Intégrer les enjeux du digital dans sa stratégie marketing et commerciale
Protéger l’innovation
Financer l’innovation
Définir la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise
Piloter la stratégie marketing de l’entreprise
Piloter la stratégie commerciale de l’entreprise

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Devenir un manager agile, innovateur et orienté croissance de son organisation

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

 Demander un dossier de candidature
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Votre programme
Définir et piloter les indicateurs économiques
Piloter son organisation avec la puissance des outils digitaux
Mesurer le risque VICA et valider les processus de contrôle
Appréhender la responsabilité juridique du dirigeant
Appréhender le droit des sociétés et la fiscalité des organisations
Piloter son organisation en environnement complexe et incertain
Impulser une politique RH mobilisatrice
Impulser une démarche bien-être au sein de son organisation

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

EVOLUER ET ASSUMER PLEINEMENT LE CONTRÔLE 
ET LA RESPONSABILITÉ DE SA DIRECTION

Objectifs pédagogiques
  Être un manager pilotant sereinement, en toute connaissance de cause, la performance 
de son organisation

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 78 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager évoluant 
vers une fonction 
de direction et de 
management d’un 
ensemble d’activités 
au sein de son 
entreprise (réseau 
d’agences, magasins, 
centres de production 
ou services, zone 
géographique, direction 
fonctionnelle...)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’afficher 
une première 
expérience réussie 
en gestion de centre 
de profit.

TARIF
  1 920,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Pilotage et croissance durable 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 78 heures

PUBLIC VISÉ
  Manager évoluant 
vers une fonction 
de direction et de 
management d’un 
ensemble d’activités 
au sein de son 
entreprise (réseau 
d’agences, magasins, 
centres de production 
ou services, zone 
géographique, 
direction 
fonctionnelle...)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame d’afficher 
une première 
expérience réussie 
en management 
des hommes.

TARIF
  1 920,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Leadership management 
et Communication
Certificat de Maîtrise de Compétences

ÉVOLUER ET S’IMPLIQUER DANS L’ANIMATION DE LA POLITIQUE RH 
ET COMMUNICATION DE SON ENTREPRISE

Votre programme
Incarner le projet de son organisation
Favoriser un état d’esprit entrepreneurial au sein de son entreprise
Développer sa posture de manager leader
Manager les managers de son entreprise
Gérer les crises et communiquer
Piloter sa communication et celle de son organisation
Organiser et animer ses réseaux d’influence
Maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Devenir un manager pédagogue et communicant, véritable animateur de son entreprise 
en interne comme en externe

 Demander un dossier de candidature

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Manager de Business Unit
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (ancien niveau II)*

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

CETTE FORMATION EST DESTINÉE AUX MANAGERS 
OPÉRATIONNELS, CHEFS DE PROJET, SOUHAITANT ÉVOLUER 
OU CONFORTER LEURS MISSIONS DANS LEUR FONCTION DE 
RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE (SITE, AGENCE, 
MAGASIN, FRANCHISE, CENTRE DE SERVICES, PRODUCTION....).

Objectifs attendus
Notre programme Manager de Business Unit vous permettra de vous engager pleinement 
dans le déploiement de la stratégie et le développement de l’activité opérationnelle
de votre entreprise en travaillant vos compétences de leader et de manager d’équipe, pilote 
stratégique, développeur d’affaires et gestionnaire financier.

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation. 

DURÉE
FORMATION

  230 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Être titulaire
d’un Bac +2/3 
validé.
Une procédure
de validation
des acquis 
professionnels
peut permettre 
l’admission
d’un candidat
qui ne serait
pas titulaire
d’un Bac +2 validé.
Prenez contact 
avec nos conseillers 
formation.
  Justifier
d’une expérience 
professionnelle 
significative
d’au moins
3 ans

TARIF
  7 800,00€ net de taxe

DEPLOYER LA STRATEGIE 
DE SON ENTREPRISE

DEVELOPPER SON ACTIVITE 
COMMERCIALE

MANAGER SES EQUIPES

MANAGER LA PERFORMANCE 
ECONOMIQUE 

*  Code 23671, code NSF 315m, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6 (ancien niveau II) 
par arrêté du 28 juillet 2017, publié au J.O. du 5 août 2017

Demander un dossier de candidature 
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Votre programme
Comprendre la stratégie de son entreprise
Construire son organisation et piloter la qualité
Comprendre la transformation digitale
Manager des projets d’accompagnement du changement
Intégrer le cadre légal RH dans son organisation
Traiter et analyser les informations clés pour prendre les décisions

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

SE METTRE EN SITUATION DE COMPRENDRE LA STRATÉGIE 
DE SON ENTREPRISE ET DE L’ANIMER AU QUOTIDIEN AU SEIN 
DE SON ACTIVITÉ

Objectifs pédagogiques
  Devenir un manager engagé et impliquant ses équipes dans le déploiement de la stratégie 
de son entreprise

 Demander un dossier de candidature

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 57,5 heures

PUBLIC VISÉ
  Tout collaborateur 
en situation d’enca-
drement d’équipe 
opérationnelle, service 
ou projet

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation ne 
réclame pas de 
pré-requis 
particuliers.

TARIF
  1 350,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Déployer la stratégie 
de son entreprise 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 57,5 heures

PUBLIC VISÉ
  Tout manager 
devant gérer une ou 
plusieurs équipes de 
travail

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation ne 
réclame pas 
de pré-requis 
particuliers.

TARIF
 1 350,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Manager ses équipes
Certificat de Maîtrise de Compétences

PILOTER ET ENGAGER EFFICACEMENT SON ÉQUIPE DE TRAVAIL 
DANS LA RÉUSSITE DU PROJET DE SON ENTREPRISE

Votre programme
Asseoir son leadership
Gérer la diversité culturelle
Construire et gérer le vivre ensemble
Recruter, former et évaluer ses collaborateurs
Piloter la communication de son entité
Manager dans un monde VICA

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Être un manager agile et orienté intelligence collective au sein de son entité

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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Votre programme
Innover dans son offre de services client
Construire et animer son plan d’action commercial
Cultiver une relation client personnalisée
Développer son activité avec CRM et outils digitaux
Maîtriser le cadre légal et contractuel commercial
Répondre à un appel d’offre et préparer sa négociation commerciale

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

INNOVER ET PILOTER EFFICACEMENT LE MANAGEMENT 
COMMERCIAL DE SON ENTITÉ, SERVICE OU PROJET

Objectifs pédagogiques
  Être un manager orienté besoins et expériences clients, générateur de valeur pour 
son entreprise

 Demander un dossier de candidature

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 57,5 heures

PUBLIC VISÉ
  Tout manager devant 
gérer un portefeuille 
clients externes ou 
internes et des objectifs 
commerciaux

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation ne 
réclame pas 
de pré-requis 
particuliers.

TARIF
  1 350,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Développer son activité commerciale 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 57,5 heures

PUBLIC VISÉ
  Tout manager devant 
gérer un budget 
et des objectifs 
financiers

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation ne 
réclame pas 
de pré-requis 
particuliers.

TARIF
  1 350,00€ net de taxe
  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Manager la performance économique
Certificat de Maîtrise de Compétences

INNOVER ET PILOTER EFFICACEMENT LE MANAGEMENT 
COMMERCIAL DE SON ENTITÉ, SERVICE OU PROJET

Votre programme
Analyser ses états comptables et financiers
Construire son budget avec le contrôle de gestion
Préparer et défendre un projet d’investissement
Piloter ses objectifs financiers et qualitatifs
Piloter le cash au sein de son activité
S’initier au contrôle interne et à la gestion des risques

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs pédagogiques
  Devenir un manager orienté résultats et impliquant ses équipes dans la performance 
économique de leur activité, service ou projet

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 

34

https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/manager-la-performance-economique-0


Manager Opérationnel 
Titre de niveau 6 de l’Ecole ESAM

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

FORMATION POUR TOUT MANAGER DE TERRAIN OU EN DEVENIR
SOUHAITANT IMPLIQUER ET MOBILISER PLUS EFFICACEMENT
SES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES DANS LA CONDUITE DU PROJET
DE SON ENTREPRISE

 Demander un dossier de candidature

Objectifs attendus
Prendre du recul sur le déploiement de la stratégie opérationnelle de son entreprise
tout en adoptant des pratiques de management participatif, agile et collaboratif.

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation. 

DURÉE
FORMATION

  115 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

   Être titulaire d’un
Bac +2 ou équivalent

  Justifier d’une 
première expérience 
en management 
d’équipe

TARIF
  4 300,00€ net de taxe

DÉPLOYER LA STRATÉGIE
DE SON ENTREPRISE :

• C omprendre la stratégie 
de son entreprise

•  Construire son organisation 
et piloter la qualité

•  Comprendre la transformation 
digitale

•  Manager des projets 
d’accompagnement 
du changement

•  Intégrer le cadre légal RH 
dans son organisation

MANAGER SES ÉQUIPES :
•  Asseoir son leadership et gérer 

la diversité culturelle
•  Développer un état d’esprit 

collaboratif
•  Construire et gérer le vivre 

ensemble
•  Recruter, former et évaluer 

ses collaborateurs
•  Piloter la communication 

de son entité
•  Manager dans un monde VICA

*Bac+3, de l’école ESAM
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DURÉE
FORMATION

  335,5 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Attester d’un niveau 
5 (Bac +2) ou 
équivalent
Une procédure de 
validation des acquis 
professionnels peut 
permettre l’admission 
d’un candidat qui ne 
serait pas titulaire 
d’un Bac +2 validé. 
Prenez contact 
avec nos conseillers 
formation.
Etre en poste ou en 
prise de poste avec 
une expérience de 2 à 
3 ans minimum 
dans le domaine

TARIF
  8 250,00€ 
net de taxe

CETTE FORMATION DIPLÔMANTE EST DESTINÉE 
AUX PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT ÉVOLUER 
OU SE PERFECTIONNER DANS UNE FONCTION DE MANAGEMENT 
COMMERCIAL ET INTÉGRER TOUTES LES DIMENSIONS 
DE LA FONCTION : BUSINESS DÉVELOPPEMENT, STRATÉGIE, 
CONQUÊTE ET FIDÉLISATION CLIENT, ANIMATION D’ÉQUIPES, 
DIGITALISATION DE LA FORCE DE VENTE, PERFORMANCE ET R.O.I

Objectifs attendus
  Mettre en œuvre et piloter la politique commerciale et marketing de l’entreprise conformément 
aux orientations stratégiques, objectifs et budgets
  Déployer une stratégie de gestion et de fidélisation de la relation client efficace
  Piloter la gestion financière et juridique des activités commerciales et marketing
  Manager et animer les équipes commerciales et/ou marketing dans un esprit de performance 
économique et sociale
  Intégrer le meilleur du Digital pour booster la performance commerciale

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX 
DE LA STRATÉGIE 
COMMERCIALE ET MARKETING

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN 
D’ACTION COMMERCIAL ET 
MARKETING

OPTIMISER LA RELATION 
CLIENT : CONQUÊTE ET 
FIDÉLISATION

PILOTER LA PERFORMANCE 
FINANCIÈRE ET GÉRER 
LES RISQUES

ANIMER ET MANAGER LES ÉQUIPES COMMERCIALES ET MARKETING

* Code 31923, codes NSF 310 et 313p, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6 (ancien 
niveau II) par arrêté du 11 décembre 2018, publié au J.O. du 18 décembre 2018

Manager Commercial Phygital 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6 (ancien niveau II)*

Demander un dossier de candidature 
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Votre programme
Comprendre le comportement du consommateur
Maîtriser la business intelligence, la veille commerciale et les études marketing
L’intelligence artificielle au service des commerciaux
Établir un diagnostic et élaborer la stratégie commerciale / marketing
Appréhender le branding et les stratégies de marque
  La stratégie et le marketing de niche comme arme concurrentielle
  Bénéfices et R.O.I. du marketing digital et social

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

DISPOSER DES CONNAISSANCES ET MÉTHODOLOGIES NÉCES-
SAIRES POUR COMPRENDRE, ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE 
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING 

Objectifs pédagogiques
  Comprendre et diagnostiquer la stratégie marketing & corporate
  Savoir élaborer une stratégie marketing / commerciale rentable
  Appréhender le marketing digital
  Maîtriser le concept de branding

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 61 heures

PUBLIC VISÉ
  Commercial, 
responsable 
commercial, 
vendeur, responsable 
des ventes, 
attaché commercial, 
ingénieur commercial, 
chef de ventes, 
chargé de marketing, 
chef de produit junior, 
conseiller de clientèle, 
responsable de 
clientèle, chargé de 
développement, 
responsable régional...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame une 
expérience de 3 ans 
minimum.

TARIF
  1 900,00€ 
net de taxe

  Certification : 800,00€ 
net de taxe

 Demander un dossier de candidature

Maîtriser les fondamentaux de la 
stratégie commerciale et marketing 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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Optimiser la relation client : 
Conquête et Fidélisation
Certificat de Maîtrise de Compétences

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA RELATION CLIENT POUR BOOS-
TER LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE 

Votre programme
Élaborer une stratégie de conquête et fidélisation efficace
Le CRM pour améliorer la connaissance client
La relation client B2B et B2C
Inbound marketing et growth hacking
Développer l’écoute et la découverte client
  Optimiser les relations avec les grands comptes
  L’expérience client vecteur de R.O.I.

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

Objectifs attendus
  Comprendre les enjeux et missions de la relation client
  Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de conquête et de fidélisation client
  Optimiser l’expérience client dans un environnement phygital (physique et digital)

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 62 heures

PUBLIC VISÉ
  Commercial, 
responsable 
commercial, 
vendeur, responsable 
des ventes, 
attaché commercial, 
ingénieur commercial, 
chef de ventes, 
chargé de marketing, 
chef de produit junior, 
conseiller de clientèle, 
responsable de 
clientèle, chargé de 
développement, 
responsable régional...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame une 
expérience de 3 ans 
minimum.

TARIF
  1 900,00€ 
net de taxe

  Certification : 800,00€ 
net de taxe

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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Objectifs attendus
Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan d’action commercial
Tirer profit du social selling et générer des leads grâce au marketing digital

Programme
Marketing de l’offre

  Pitcher l’offre grâce au story telling
  Bâtir un argumentaire efficace

Marketing opérationnel
  Plan de promotion
  Marketing relationnel
  Générer des leads grâce au marketing digital
  Tirer parti du social selling

Commercialisation
  Concevoir et mettre en œuvre le plan d’action commercial
  Dynamiser la prospection
  Répondre aux appels d’offres et gagner des grands comptes
  Les nouvelles solutions mobiles digitales et connectées
  Développement commercial international
  Vers la négociation responsable

 Demander un dossier de candidature

ELABORER UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE POUR BOOSTER 
LA RENTABILITÉ DES CAMPAGNES COMMERCIALES ET MARKETING 

DURÉE
FORMATION

  Estimée à 105 heures

PUBLIC VISÉ
  Commercial, 
responsable 
commercial, 
vendeur, responsable 
des ventes, 
attaché commercial, 
ingénieur commercial, 
chef de ventes, 
chargé de marketing, 
chef de produit junior, 
conseiller de clientèle, 
responsable de 
clientèle, chargé 
de développement, 
responsable régional, 
créateur et repreneur 
d’entreprises...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame une 
expérience de 3 ans 
minimum.

TARIF
  2 500,00€ 
net de taxe

  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Mettre en oeuvre le plan d’action
Commercial et Marketing 
Certificat de Maîtrise de Compétences

Modalités pédagogiques
 Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés 
par des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse 
automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  Estimée à 38 heures

PUBLIC VISÉ
 Commercial, 

responsable 
commercial, vendeur, 
responsable 
des ventes, 
attaché commercial, 
ingénieur commercial, 
chef de ventes, 
chargé de marketing, 
chef de produit junior, 
conseiller de clientèle, 
responsable de 
clientèle, chargé 
de développement, 
responsable régional, 
créateur et repreneur 
d’entreprises...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Cette formation 
réclame une 
expérience de 3 ans 
minimum.

TARIF
  1 350,00€ 
net de taxe
  Certification : 
800,00€ net de taxe

Piloter la preformance fi nancière et
gérer les risques
Certificat de Maîtrise de Compétences

DIRIGER UNE ENTITÉ COMMERCIALE EN MAÎTRISANT LES ASPECTS 
FINANCIERS ET EN ANTICIPANT LES RISQUES JURIDIQUES

Objectifs attendus
  Diriger une entité commerciale
Acquérir les compétences financières et juridiques indispensables
  Développer les segments à haut potentiel et vertical markets
  Exploiter au mieux la politique de pricing

Programme
  Piloter une BU commerciale
Analyse des coûts et pricing
  Rentabiliser les segments et les vertical markets
  CGV, garanties, RC Pro et droit commercial

Modalités Pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés 
par des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse 
automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé 
de préparation aux évaluations et à la certification

C E R T I F I C AT

DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S

Demander un dossier de candidature 
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Programme
Leadership et management
Animer les équipes commerciales
Bien intégrer un nouveau talent
Mieux gérer la politique de rémunération
Favoriser l’adoption des solutions digitales par la force de vente

Modalités pédagogiques
  Une approche en auto-formation via un campus digital proposant des apports développés par 
des experts du domaine, des activités d’apprentissage et des cas de synthèse automatisés
  Un accompagnement collectif par des coachs experts permettant les échanges entre 
pairs, la résolution collective de cas d’entreprise et un accompagnement individualisé de 
préparation aux évaluations et à la certification

 Demander un dossier de candidature

DIRIGER ET ANIMER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE EN GÉRANT AU 
MIEUX LES ÉQUIPES ET LES TALENTS 

Objectifs attendus
  Acquérir des compétences de leadership
Savoir animer une équipe commerciale
Manager la force de vente et les talents
Tirer profit du digital pour optimiser la force de vente

DURÉE
FORMATION

 Estimée à 47 heures

PUBLIC VISÉ
  Commercial, 
responsable 
commercial, 
vendeur, responsable 
des ventes, attaché 
commercial, ingénieur 
commercial, chef de 
ventes, chargé de 
marketing, chef de 
produit junior, 
conseiller de clientèle, 
responsable de 
clientèle, chargé de 
développement, 
responsable régional...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Justifier d’une 
expérience de 3 ans 
minimum

  Etre en poste ou 
en prise de poste 
de management 
d’équipe

TARIF
  1 850,00€ 
net de taxe

  Certification : 800,00€ 
net de taxe

Animer et manager les équipes
Commerciales et Marketing 
Certificat de Maîtrise de Compétences

C E R T I F I C AT
DE  M A Î T R I S E

D

E  C O M P É T E N C
E

S
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DURÉE
FORMATION

  270 heures

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS 
D’ADMISSION

  Attester d’un niveau 4 
(Bac) ou équivalent
Une procédure de 
validation des acquis 
professionnels peut 
permettre l’admission 
d’un candidat qui ne 
serait pas titulaire 
d’un Bac +2 validé. 
Prenez contact 
avec nos conseillers 
formation.
  Avec une expérience 
de 2 à 3 ans minimum

TARIF
  4 900,00€ 
net de taxe

CETTE FORMATION DIPLÔMANTE À DISTANCE EST DESTINÉE À 
TOUS COLLABORATEURS QUI SOUHAITENT ÉVOLUER OU VALORISER 
LEURS COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DANS UNE FONCTION 
DE VENDEUR, COMMERCIAL BTOB, CHARGÉ DE RELATION CLIENT 
EN CENTRE D’APPELS...

Objectifs attendus
  Valider le titre de niveau 5 à Bac +2 de l’ICD, l’école gradée de commerce du Groupe IGS
  Développer ou assurer sa montée en compétences en vente, conseil, prospection, fidélisation 
et organisation commerciale
  Réussir sa prise de poste pour les nouveaux venus au sein de la fonction commerciale

Votre parcours «à la carte» en choisissant
un ou plusieurs blocs de compétences
(Certificats de Maîtrise de Compétences )

COLLECTER ET TRAITER 
L’INFORMATION COMMERCIALE

METTRE EN ŒUVRE 
LA POLITIQUE COMMERCIALE

ASSURER LE CONSEIL, LA PROMOTION ET LA VENTE

*  Titre certifié de « Chargé de Clientèle », enregistré au RNCP n° 34809, niveau 5 (EU), codes NSF 312p, 312t et 313, 
par arrêté du 23 juillet 2020, éligible CPF

Chargé de Clientèle 
Titre certifié inscrit au RNCP au niveau 5 (EU), Bac+2*

Demander un dossier de candidature 

Chaque bloc est éligible à Mon Compte Formation et capitalisable en vue de l’obtention 
du titre auquel il appartient. Les modules sont également disponibles en auto-formation.

42

https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/charge-de-clientele-0


L’importance de l’accompagnement 
dans la formation en ligne

  Consulter l’étude complète

(ENQUÊTE IGS/IPSOS 2021)

DES APPRENANTS SATISFAITS 
DE LA FORMATION EN LIGNE LORSQUE 
L’ACCOMPAGNEMENT EST AU RENDEZ-VOUS

RECOMMANDERAIENT 
UNE FORMATION EN 
LIGNE À UN PROCHE 
LORSQUE L’ACCOMPAGNEMENT 
EST AU RENDEZ-VOUS79% 

AU GLOBAL

85%
AU GLOBAL

82% 
AU GLOBAL

SONT PRÊTS À
REFAIRE UNE
FORMATION EN LIGNE 
LORSQUE L’ACCOMPAGNEMENT 
EST AU RENDEZ-VOUS

95%

88% 90%

TROUVENT IMPORTANT 
DE POUVOIR ÉCHANGER 
RÉGULIÈREMENT AVEC 
LES AUTRES STAGIAIRES

DES APPRENANTS CONSIDÈRENT
L’ACCOMPAGNEMENT COMME IMPORTANT
POUR LE CHOIX D’UNE FORMATION EN LIGNE

TROUVENT IMPORTANT
DE POUVOIR ÉCHANGER
LIBREMENT AVEC
L’INTERVENANT

74%
79%

88%

Besoin de fl exibilité pour jongler avec d’autres impératifs

Impossibilité de quitter son travail pour se rendre en centre

Les formations en ligne paraissent moins chères

La formation ne se déroule qu’à distance

Besoin de se former sans que son employeur en soit informé

4

5

LE BESOIN DE FLEXIBILITÉ
PRINCIPAL ARGUMENT 
POUR CHOISIR SA FORMATION 
EN LIGNE

1

2

3
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Malika R.
« L’expertise de l’intervenant appuyée
par des exemples concrets permettent
de donner du sens aux apports théoriques. »

Mathieu M.
« Possibilité d’aller à son propre 
rythme, notamment pour aller
plus rapidement. »

Des formations certifi antes
  Des titres RNCP et certificats reconnus par l’État

  Des formations opérationnelles professionnalisantes

  Des compétences transposables immédiatement en poste

  Un système d’évaluation adapté aux professionnels 100% à distance

Toute l’expertise du Groupe IGS
Un réseau de
74 000 alumni
dont 19 000 en RH

6 campus :
Paris, Lyon, Toulouse, 
Dublin, Shanghai
et Casablanca

9 000
entreprises
partenaires

Plus de
1OO universités
partenaires
en France et à l’étranger

45 ans
d’innovation
pédagogique

92% des entreprises
sont prêtes à recruter à nouveau
un apprenant du Groupe IGS
(enquête 2019)

Laurence A.
« Super coaching »

Laurent T.
« Cours complet avec beaucoup d’illustrations 
et de partages d’expérience pour illustrer
les modèles théoriques, très utile
pour un novice comme moi. »

Faroudja R.
« Cours passionnant »

Justine E.
« Diversités des supports (vidéos et articles
à lire), résumés des cours et des cas
pratiques… vraiment super ! »

Anne-Sophie K.
« Bonne maîtrise du coach,
explications claires et des cas concrets 
en exemples. »
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Contact
igsfc@groupe-igs.fr

01 80 97 56 99
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