ICD : l’école qui concrétise votre projet professionnel
Depuis sa création, l'école de commerce de Lyon (ICD http://www.icd-ecoles.com/) a relevé le défi de la professionnalisation des cursus de gestion,
pour concourir efficacement à la concrétisation du projet professionnel de centaines d'étudiants internationaux, et leur offrir un environnement de
travail agréable et stimulant, où l'échange et le partage sont les maîtres mots. L'organisation du cursus, qui début par un tronc commun pour s'achever
sur des parcours de spécialisation, mêle enseignement théorique et immersions professionnelles...
ICD : une école du groupe IGS
Le Groupe IGS a su développer, au fil de ses nombreuses années d'expérience au service de la formation supérieure, une expertise multidisciplinaire
prisée et reconnue par les professionnels. Grâce à ses parcours conçus conjointement par des académiciens de renom mais également des
praticiens de haut niveau, le Groupe IGS est en mesure de garantir à ses lauréats une insertion professionnelle souple et réussie. Solidement
implanté dans l'Hexagone depuis 40 ans, le groupe IGS mise sur l'internationalisation comme un levier de performance, matérialisé par les campus de
Dublin, Shanghai ou encore Casablanca. Multiculturels par essence, les campus du groupe IGS favorisent l'échange d'expérience et la
communication interculturelle, pour préparer nos lauréats à entamer leur carrière internationale sous les meilleurs auspices.
ICD : la business school des managers
Parce qu'il est primordial pour les étudiants d'avoir confiance en son école, l'ICD garantit la reconnaissance étatique de ses cursus, notamment le
programme Grance Ecole ou encore les formations Bachelor et MBA. De plus, les nombreuses immersions professionnelles qui ponctuent les cursus
sont à même de nouer un lien étroit avec le monde de l'entreprise, mais aussi d'améliorer la visibilité et d'optimiser l'employabilité des lauréats. Le
réseau Alumni est également en mesure de jouer un rôle de catalyseur de carrières, dans la mesure où il s'impose comme une véritable source
d'opportunités d'embauche et de stages.
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