
Crépy‐en‐Valois, le 9 mai 2022 
 

Journée Portes Ouvertes (JPO) Alternance à la Mairie de Crépy‐en‐Valois, 

rendez‐vous le samedi 14 mai de 14h à 17h, salle du conseil. 

En  partenariat  avec  la  ville  de  Crépy‐en‐Valois,  le  Groupe  IGS  développe  un  Centre  de 
forma on en alternance dans  le domaine des  services aux entreprises à par r de  la  rentrée 
prochaine sur le territoire du Valois. 

Bien convaincue de l’importance de l’enseignement supérieur dans l’a rac vité d’un territoire, la 
ville  de  Crépy‐en‐Valois  se mobilise,  depuis  plusieurs  années,  pour  développer  la  pale e  des 
cursus post‐bac. Le Groupe IGS a répondu favorablement à ce challenge. Créé en 1975, le Groupe 
IGS  s’est  imposé  comme  un  acteur  incontournable  de  l’alternance  en  France,  notamment  en 
créant le 1er CFA ter aire. Aujourd’hui plus de 8 600 alternants travaillent avec les entreprises et 
le Groupe IGS leur employabilité. 

L’objec f visé par ce projet ambi eux est de répondre aux besoins des entreprises présentes sur 
les 62  communes que  compte  la Communauté de Communes du Pays de Valois  (CCPV), mais 
aussi de l’Aisne et des zones d’ac vités limitrophes et, bien sûr, des familles.  

Le déploiement du CFA groupe  IGS du Valois se fera crescendo, avec une pale e de forma ons 
qui  va  s’étoffer  au  fil  des  années. Avec  dans  un  premier  temps,  le  champ  des  forma ons  en 
alternance puis  la forma on con nue, pour coller à toutes  les a entes des entreprises. De tout 
cela,  il sera ques on  lors du rendez‐vous de présenta on du samedi 14 mai de 14h à 17h, à  la 
Mairie de Crépy‐en‐Valois avec la première JPO (Journée Portes Ouvertes) sur les forma ons en 
alternance, organisée conjointement par la Ville et le groupe IGS.  

Au programme  

 Rencontre des équipes pédagogiques et des direc ons,  
 Présenta on des programmes. 
 

Pour avoir des informa ons : cfaigsduvalois@crepyenvalois.fr 

Panorama des forma ons développées par le CFA Groupe IGS du Valois à terme : 

 BTS ges on de la PME (CFA IGS), 
 BTS Assistante de Direc on (CFA IGS), 
 BTS support à l’ac on managériale (CFA IGS), 
 BTS NDRC Négocia on et digitalisa on de la rela on client (CFA CODIS), 
 Bac+ 3 responsable en ges on et développement d’entreprise (CFA IGS), 
 Bac+3 Responsable commercial et marke ng (CFA CODIS), 
 BAC+3 administra on des ressources humaines (CFA IGS). 

   



     

  CONTACT PRESSE :  
 
  Direc on de la Communica on 
  Jessica FOUQUET 
  Chargée des rela ons presse 
  Tél. : 03 44 59 44 47 
  E‐Mail : jessica.fouquet@crepyenvalois.fr  
  Site : www.crepyenvalois.fr 

S’y rendre : Hôtel de Ville, 2 avenue du Général Leclerc, 60800 Crépy‐en‐Valois. 

Contact Groupe IGS : Axelle Guilmault. Mob. : +33 (0)6 86 90 84 12. aguilmault@groupe‐igs.fr 

 

À propos du Groupe  IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédéra on d’associa ons indépendantes à but non 
lucra f (loi 1901), qui a pour voca on la forma on ini ale et con nue, l’alternance, l’appren ssage et l’inser on 
professionnelle dans 8 filières de compétence et d’exper se mé ers. Cet acteur majeur de la forma on de l’emploi et 
du développement du savoir‐faire et savoir‐être bénéficie d’une triple implanta on à l’interna onal (Dublin, 
Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innova on pédagogique, le Groupe 
IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 600 appren s et 
contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la 
fonc on RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la 
réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de forma ons unique en France par sa richesse et sa 
diversité avec des diplômes et tres visés ou cer fiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 
incubateurs et 1 ers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe‐igs.fr  

À  propos  de  Crépy‐en‐Valois  :  à quelques encablures de Paris via la SNCF et par la route de la plateforme 
aéroportuaire de Paris‐Charles‐de‐Gaulle, la ville de Crépy‐en‐Valois est la ville‐centre de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois (CCPV) qui compte plus de 55 000 habitants. Entreprises et habitants bénéficient d’un 
cadre de vie privilégier ‐la ville a reçu en 2019 le Prix na onal de l’arbre‐. 

  


