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En mai 2020, ICN Business School a obtenu 
l’accréditation AACSB et décroche ainsi la triple 
accréditation AACSB + AMBA (pour le Programme 
Grande École et l’Executive MBA) + EQUIS et obtient sa 
place parmi le TOP 1% des Business Schools au monde 
à détenir cette triple couronne.

Ces prestigieuses accréditations internationales 
viennent reconnaître l’excellence académique de nos 
programmes, leur positionnement innovant et original 
(#ArtTechnologyManagement) et leur valeur ajoutée en 
terme d’insertion professionnelle et d’évolution de 
carrière pour nos étudiants.



l’école en quelques chiffres

Membre du chapitre  
des écoles de management  
au sein de la Conférence  
des Grandes Écoles.

Associée à l’Université  
de Lorraine, ICN Business  
School est activement impliquée 
dans la création de projets  
et doubles diplômes communs 
avec l’Université de Lorraine  
elle-même, mais aussi  
avec l’ISAM/IAE ou Mines Nancy.

ICN Business School est  
une école qui a pour objectif  
de former des managers 
responsables, c’est-à-dire  
des cadres soucieux du respect 
des êtres humains et  
de l’environnement naturel,  
associé à l’impératif de performance 
et de rentabilité économique.

3 000  étudiants  dont plus de  
38 % d’étudiants étrangers  //  

17 000  diplômés  //  
près de 120  universités partenairesuniversités partenaires  dans  

le monde  //
130  entreprises partenaires  //    
plus de 500  entreprises  verseuses de taxe 

d’apprentissage   //  
32 000  heures  de formation  

continue   //    
plus de 70  professeurs permanents 
&&  20  professeurs affiliés  dont 70 % sont  

des internationaux  //  
330  intervenants experts  //

CAMPUS
Nancy, Paris la Défense & Berlin
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SONT

VOS

RECRUTER
ET BOOSTER

VOTRE MARQUE
EMPLOYEUR

VOUS FORMER
ET/OU

FORMER VOS
COLLABORATEURS

QUELLES

A

T T E N T E S  ?
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ÉVÉNEMENTS
CARRIÈRES

EXECUTIVE MBA
& RNCP

STAGES &
APPRENTISSAGE

PRESTATIONS 
SUR-MESURE



SONT

VOS

RECHERCHER
UNE EXPERTISE

POUR FAIRE
FACE À VOS

PROBLÉMATIQUES

VOUS ENGAGER
EN FAVEUR

DE L’ÉDUCATION
ET VALORISER
VOTRE IMAGE

QUELLES

A

T T E N T E S  ?
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CORPORATE 
LAB

RSE / 
CHAIRE UNESCO

FONDS DE 
DOTATION

TAXE
D’APPRENTISSAGE



Envie de vous engager
avec icn business school ?

Chaque partenaire est unique, ce qui implique une collaboration 
sur-mesure, définie et construite avec vous, en cohérence avec vos 
valeurs et vos projets. 
 
Une convention de partenariat encadre alors nos engagements 
respectifs et formalisera un plan d’action évolutif et pluriannuel 
élaboré en fonctions de vos objectifs.

Valorisez votre marque employeur 

— Priorité de participation à nos évènements marque 
employeur (forums entreprises, tables rondes métiers, 
soirées simulations entretiens).
— Possibilité d’organisation d’évènements dédiés.
— Interventions dans les parcours pédagogiques 
(partage d’expérience, business case, étude de cas…) 
marquant ainsi votre contribution à l’évolution de la 
pédagogie et des modes d’apprentissage.

ET/OU 
 
Engagez votre entreprise dans le développement 
des talents et des compétences 
 
— Participation aux Comités de perfectionnement
d’un de nos programmes.
— Parrainage de promotion. 

Patrick Peysson, Responsable relations 
écoles et alternance / Auchan Retail

Notre collaboration avec ICN s’appuie sur une relation de 
confiance et de transparence instaurée depuis plusieurs 
années intégrant la compréhension des besoins et des 
contraintes du partenaire, la réactivité par rapport 
aux demandes et la recherche de nouveaux modes de 
coopération.

Cette accréditation reflète également la valeur de leurs 
formations et de la qualité de leurs élèves que nous 
apprécions depuis de nombreuses années à travers les 
recrutements (apprentissage, stages, embauches de juniors 
ou seniors) mais aussi via le Challenge Auchan (études de 
cas en partenariat avec le magasin de Nancy / Tomblaine).

// 6

ET/OU
 
Bénéficiez de l’expertise du Corporate Lab ICN
et de l’Executive Education ICN
  
— Éclairez vos pratiques, approfondissez vos questions 
stratégiques, faites émerger de nouvelles solutions, 
mettez en perspective de nouveaux leviers en réponse
à vos enjeux… 
— Permettez à vos collaborateurs de bénéficier 
de l’expertise de nos intervenants afin de mieux 
accompagner vos transformations.
— Immergez vos collaborateurs, clients ou partenaires 
dans des locaux dédiés à une pédagogie innovante
et connectée. 

ET/OU 

Portez votre engagement en faveur de l’éducation
et cultiver votre fibre philanthropique.



Recrutez et boostez
votre marque employeur !

Stagiaires, apprentis, jeunes diplômés... ICN vous permet
d’accéder à un vivier de futurs collaborateurs agiles et créatifs 
grâce à une pédagogie innovante !

Présentation de votre entreprise et de vos métiers auprès de nos étudiants :
— Interventions en cours  
— Participation à nos événements en présentiel et virtuels dédiés au recrutement 
— Emplacement privilégié sur nos 2 forums annuels en présentiel stages, apprentissage 
et emploi 
— Intervention dans nos tables rondes métiers 
— Participation à nos soirées simulations d’entretien  
— Accès à notre career center : CV-thèque et espace privilégié dans la rubrique 
partenaires pour une meilleure visibilité 
— Accès à la plateforme de l’association des diplômés ICN pour des profils expérimentés 
— Accompagnement pour vos besoins en recrutement avec des actions ciblées et de 
sourcing 
— Organisation d’évènements de recrutement à la carte 
 
Service Carrières et Stages : 
— 3 000 candidats potentiels 
— Des événements ciblés en fonction de vos besoins 
— 8 spécialisations Bac+5 en apprentissage

Découvrez le calendrier des stages et de l’alternance
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Connectez-vous au Career 
Center afin de déposer vos
offres et suivre l’évolution

des candidatures !

Visiter le Career Center ICN :
http://icn.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers

https://www.icn-artem.com/wp-content/uploads/2021/06/ICN-Calendrier-Stages-Programmes-2021.pdf
http://icn.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers


Spécialisations du Programme Grande École
et MSc ICN :

 → Audit & compliance 
 → Finance d’entreprise 
 → Contrôle de gestion 
 → Finance and Risk Management 
 → Marketing et innovation produit 
 → Distribution et e-commerce 
 → Marketing and Brand Management 
 → Cultural and creative Industries Management 
 → Management des ressources humaines 
 → International Business Development 
 → Luxury and Design Management 
 → Management Numérique 
 → Banque et services financiers 
 → Management de la Supply Chain et des achats 
 → Marketing et ingénierie des affaires 
 → Digital Management 
 → Sustainable Innovation Management

Spécialisations du programme Bachelor en 
management :
→ Communication commerciale
→ Affaires internationales
→ Banque/assurance

FOCUS SUR L’APPRENTISSAGE ! 

ICN dispose de son propre CFA et propose plusieurs 
spécialisations de son programme Grande École de 
niveau master en apprentissage sur 2 ans (années M1
et M2). 

Ces parcours répondent aux attentes des apprentis 
comme des recruteurs en faisant coller notre pédagogie 
au plus près de la réalité du monde du travail et 
en immergeant l’apprenti au plus tôt en situation 
professionnelle réelle : c’est un véritable booster pour
une insertion professionnelle efficace ! 

Les équipes du CFA ICN vous proposent un 
accompagnement personnalisé tant en termes 
de sourcing de vos apprentis que de démarches 
administratives, en bénéficiant du cadre légal 
avantageux de l’apprentissage. 

Nos spécialisations en apprentissage
en 2 ans (M1 et M2) :

→ Banque et Services Financiers 
→ Management de la Supply Chain et des Achats 
→ Marketing et Ingénierie d’Affaires
→ Management numérique 
→ Finance d’entreprise 
→ Luxury and design management 
→ Management des RH 
→ Cultural and creative industries management

Beijaflore est un cabinet de conseil en stratégie digitale 
présent à l’international. Depuis sa création, le groupe 
accompagne ses clients grands comptes issus de secteurs 
variés dans la construction, la sécurisation et la valorisation 
de leur stratégie digitale. 

Au sein de nos locaux parisiens, nous avons pour habitude 
d’accueillir les étudiants d’ICN en stage ou en CDI. 
Beijaflore a toujours eu à cœur d’accompagner les futurs 
jeunes diplômé(e)s dans la construction de leur trajectoire 
professionnelle et de renforcer leur formation. Depuis 
plusieurs années, nous sommes fiers de compter parmi nous 
de nombreux anciens d’ICN dans les différentes équipes du 
cabinet.

#attractivité #talents #promotion 
#expérience #recrutement #apprentissage 

Laurana Ametis et Guillaume Reymondet 
Trainee Acquisition Mentor /
Supervising Acquisition Specialist
Beijaflore

Pour en savoir plus :
icn-artem.com/recruter

// 8

http://icn-artem.com/recruter


développez vos compétences
et celles de vos collaborateurs !

ICN Business School vous propose une vaste offre de formation 
continue (présentiel/distanciel) pour les managers, futurs 
managers, entrepreneurs et dirigeants :  

→ Programmes diplômants et titres certifiants : 
Executive MBA (accrédité AMBA), Coach consultant 
(certifié RNCP/éligible CPF), Manager opérationnel
d’un centre de profit (certifié RNCP/éligible CPF)  
 
→ Modules courts ou cycles certifiants :
plus de 30 formations au catalogue  
 
→ Prestations sur-mesure construites avec le partenaire 
pour répondre à ses besoins spécifiques : actions 
de formations individuelles et collectives, coaching 
individuel et d’équipe, accompagnement stratégique des 
organisations, accompagnement à la transformation, 
animation d’ateliers, de groupes de travail, de comités
de pilotage, diagnostics, conseils et recommandations... 

#executiveeducation 
#innovationpedagogique 
#transdisciplinarité

Christophe Devigne
Directeur Formation
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Alexandra Thirion
Directrice de Département Développement 
des Ressources Humaines
Caisse d’Épargne Grand Est Europe

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est 
partenaire de d’ICN depuis de nombreuses années.
Nous avons notamment confié à d’ICN la formation de nos 
managers de managers au sein d’un parcours sur mesure, 
que nous avons co-construit et que nous faisons évoluer 
au gré des besoins. Ce parcours est particulièrement 
structurant pour nos collaborateurs qui profitent ainsi
de l’expertise et de l’excellence des intervenants de d’ICN.
De plus, à l’issue, ils obtiennent une certification qui permet 
de valoriser l’investissement fourni au sein de l’entreprise 
mais également en dehors. Ensuite, nous avons d’autres 
interactions croisées puisque nous intervenons dans des 
conférences, des forums ou encore dans certains cours 
et nous recrutons aussi des alternants et des stagiaires 
dans les rangs de l’école. Certains de nos collaborateurs 
sont d’ailleurs issus d’ICN. Nous nous sommes finalement 
choisis car nous partageons des valeurs communes et pas 
seulement la proximité de nos territoires.

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe collabore avec ICN 
Business School depuis de nombreuses années, tant en 
formation initiale qu’en formation continue. 

Dans le cadre de ce partenariat riche de cette connaissance 
réciproque et sur notre territoire, nous nous appuyons 
sur l’expertise d’ICN pour déployer différents projets 
d’accompagnement de nos collaborateurs et managers. 
Depuis 2019, nous avons par exemple déployé un 
programme spécifique en intra entreprise en créant un « 
Development Center » pour accompagner nos directeurs 
de Territoire nouvellement nommés sur les différentes 
Régions commerciales du Grand Est. Ce dispositif construit 
sur-mesure avec ICN a permis de proposer aux managers 
un accompagnement individualisé, axé sur leur style de 
management et posture, dans un objectif de développement 
individuel, d’évolution des pratiques mais aussi de 
dynamique collective.

Très attentifs au sein de notre entreprise à 
l’accompagnement individuel des hommes et des femmes 
de talent, nous sommes également amenés à collaborer 
sur l’activité interentreprises d’ICN,  notamment à travers 
le programme Executive MBA, à la fois très innovant 
et ouvert sur l’extérieur, et complet pour accompagner 
l’évolution vers des fonctions à fortes responsabilités 
managériales.
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Quelques exemples d’actions menées sur les trois dernières années

— Dispositif participatif d’entreprise pour l’acculturation au numérique : « vers une citoyenneté d’entreprise ». 
— Rapport d’évaluation sur la base du référentiel Engagé RSE de AFNOR Certification. 
— « Bien habiter » : sensibilisation à l’ère du numérique aux nouveaux besoins et attentes clients et salariés. 
— Avec les évolutions technologiques et les futurs véhicules autonomes, quelle proposition de valeur pour les 
transporteurs routiers ? 
— Ouverture du futur bureau de poste « Offres Jeunes » de Nancy Blandan, un test national expérimenté localement.  
— Étude dans une démarche prospective des produits et services bancaires de demain, imaginer de nouvelles cibles...  
— Quelle démarche « marque employeur » déployer pour valoriser le bonheur au travail, attirer et recruter les 
meilleurs candidats ?

Recherchez une expertise précise
pour faire face à vos problématiques !

Grâce à nos enseignants-chercheurs et à notre pédagogie
créative et innovante, le Corporate Lab ICN peut vous apporter 
des solutions adaptées à vos besoins. 

→ La transformation digitale et la révolution numérique

→ Les compétences et les métiers de demain

→ Les nouveaux modes de management à distance et le télétravail

→ La technologie et le travail, le technostress positif

→ La responsabilité sociétale de l’entreprise et le développement durable

#responsabilité #créativité #digital
#innovation #transdisciplinarité

L’année dernière, 70 de vos étudiants sillonnaient pendant 
une semaine tous les étages du Siège de la CARSAT pour 
évaluer les freins et atouts de la CARSAT en matière de 
numérique. Cette année lors des « Creative Business 
Days », les étudiants, en raison de cette crise sanitaire 
sans précédent depuis un siècle, ont été présents en mode 
virtuel. Dès le lundi matin, j’ai présenté aux étudiants, 
comme l’année dernière, la CARSAT et notre projet 
d’entreprise, tranquillement installé dernière mon 
ordinateur à la maison. Ils ont planché toute la semaine 
sur l’axe « accompagner la transformation numérique » 
de notre projet d’entreprise. Des managers ont répondu 
aux questions des étudiants pour approfondir le diagnostic 
effectué par les étudiants de la promotion 2019. On appelle 
cela la « continuité pédagogique ». On a surtout poursuivi, 
en un temps record, la transformation numérique de la 
CARSAT. 

Le numérique « une menace pour l’Humain ? », « une perte 
de temps ? », « une double charge de travail ? ». NON !
Ces « CB Days » ont été l’occasion de montrer que le 
numérique permet aussi de mettre en valeur les ressources 
incroyables de l’Humain et ses capacités d’adaptation.

Prochaine étape : étudier les recommandations à mettre
en œuvre !

Emmanuel Gouault
Directeur de la CARSAT Nord-Est

Pour en savoir plus :
icn-artem.com/article/cb-days-3-a-la-carsat
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Engagez-vous en faveur de l’éducation
et valorisez votre image !

En entrant au sein du conseil d’administration du fonds
de dotation ICN, vous partagez nos valeurs d’engagement, 
d’ouverture et d’esprit d’équipe et intégrez notre réseau de 
partenaires.  

→ Association à la gouvernance du fonds et aux 
grands projets stratégiques de l’école : par exemple, 
en 2021, lancement de notre laboratoire d’innovation 
pédagogique Station A !

→ Implication dans les projets votés par le fonds ICN : 
bourses de solidarité, labels RSE, aménagements de nos 
campus à Nancy, Paris et Berlin, prix de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat étudiant, fonds d’amorçage pour la 
recherche... 

#philanthropie #valeurs #proximité
#mécénat
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Delphine Olas
Directrice Ressources Humaines & RSE
OLINN

Olinn est partenaire d’ICN Business School depuis 2010, et 
personnellement je trouve que ce partenariat est de plus en 
plus pertinent. 

Soutenir l’enseignement, via une grande école, a toujours 
été une évidence pour Olinn. Les étudiants sont nos 
collaborateurs de demain. Rencontrer les jeunes, partager 
des ateliers, échanger avec eux nous permet de mieux 
comprendre les nouvelles générations ainsi que leurs 
attentes et leur relation au monde du travail.
Être engagés localement est aussi primordial pour nous 
; nous avons à cœur de soutenir le développement des 
régions où nous sommes implantés, de promouvoir les 
talents et de contribuer à rendre notre territoire attrayant, 
compétent et dynamique.

Olinn est également un des fondateurs du fonds de 
dotation d’ICN. Forts de notre ancrage territorial, nous 
sommes fiers de pouvoir soutenir l’entrepreneuriat 
étudiant, d’être solidaire avec les étudiants et de soutenir 
l’innovation pédagogique. Chaque année, Olinn échange 
avec les étudiants et les professeurs de l’école, à l’occasion 
d’interventions au sein des promotions, de jury lors de 
challenges, ou de collaboration sur des sujets concrets 
relatifs aux problématiques de l’entreprise. Ainsi, c’est 
dans ce cadre qu’Olinn a décidé d’être accompagné par ICN 
Business School dans la mise en place de sa démarche RSE. 
En 2019/2020, un groupe d’étudiants Artem, tutoré par 
une professeure ICN avec une expertise professionnelle 
indéniable en la matière, est venu nous auditer dans nos 
locaux. Cet audit a ensuite permis dès 2020/2021 à d’autres 
groupes d’étudiants de réaliser des outils concrets pour 
accompagner le déploiement de notre démarche RSE.

Un partenariat qui est donc un réel atout pour l’entreprise 
comme pour les étudiants. 



Arbitrez votre taxe d’apprentissage en faveur 
d’ICN Business School

Faites de cette obligation légale un vrai levier de 
valorisation de vos engagements, en la fléchant vers une 
école partenaire qui partage vos valeurs.

TAXE D’APPRENTISSAGE 

ICN est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage 
selon les éléments ci-dessous : 
 
Solde de la Taxe d’Apprentissage (13%) 
« ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ ICN » 
ou « ICN BUSINESS SCHOOL » 
86 rue du Sergent Blandan NANCY 
N°UAI : 0542455A 

Pour en savoir plus :
icn-artem.com/taxe-dapprentissage 

Investissez dans un
management creactif...

Vous êtes convaincu de la valeur ajoutée que vous procurera 
un partenariat avec ICN Business School et vous souhaitez 
nous soutenir ? Pour cela, nous vous proposons deux dispositifs 
financiers distincts mais complémentaires. 

Faites un don au fonds de dotation ICN
 
Par ce geste philanthropique, vous façonnez votre 
image et formalisez votre engagement pour l’éducation. 
Conséquence non négligeable, vous bénéficiez également 
d’avantages fiscaux.

MÉCÉNAT 

Par chèque 
A l’ordre de Fonds ICN,
à l’attention d’Anne-Gaëlle CHASSARD 
ICN Business School
92-94, rue du Sergent Blandan - CS 70148 
54003 NANCY cedex 
 
Par virement bancaire sur le compte CELCA 
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0022 8588 989 
BIC : CEPAFRPP513 
 
Pour en savoir plus :
icn-artem.com/fonds-de-dotation
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→ Visibilité accrue

• Sur l’ensemble de nos supports de communication 
(print et web) et sur nos réseaux sociaux
• Dans la presse
• Dans nos locaux : mur des donateurs, naming de salle...

→ Événements dédiés

• VIP : invitation au dîner annuel et aux grands 
événements de l’école
• Opérations dédiées Fonds ICN : jurys prix innovation/
créativité, valorisation dans le dispositif « école des 
entrepreneurs »...

Le site ICN Paris propose 7 salles de cours (dont une de 
100 places); un Knowledge hub, et une médiathèque 5.0 
sur 1200m² au cœur de Paris la Défense.

... et intégrez notre cercle de 
partenaires et notre programme
de reconnaissance !

En tant que partenaire privilégié, bénéficiez d’un accès à nos 
espace collaboratifs et innovants sur Paris ou Nancy.

À Nancy, l’executive center dédié à la formation 
continue et le learning lab Station A permettent un 
accueil privilégié des professionnels, doté de tous les 
équipements favorisant des conditions d’apprentissage 
optimales : salles de cours équipées en moyens 
numériques, accès wifi, espaces de travail et privatifs, 
équipes administratives et responsables pédagogiques à 
disposition dans les locaux.
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merci de nous faire confiance !
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icn-artem.com

Contacts 
 

Carrières et stages 
Jennifer Malgouverné 

03.54.50.26.22 
jennifer.malgouverne@icn-artem.com 

 -
Apprentissage 
Houria Boubker 
03.54.50.25.83 

houria.boubker@icn-artem.com 
-

Formation continue 
Aurélie Cuelle 

Responsable Programmes Formation continue 
03.54.50.25.84 

aurelie.cuelle@icn-artem.com 
 

Samantha Nguyen 
Responsable relations clients

formation continue et executive MBA  
06.35.07.96.83 

samantha.nguyen@icn-artem.com 
 -

Partenariats et taxe d’apprentissage 
Monique Béguin 
03.54.50.25.87 

monique.beguin@icn-artem.com 
 -

Responsable développement PARIS 
Philippe Brugeilles 

06.10.67.50.53 
philippe.brugeilles@icn-artem.com 

 -
Fonds de Dotation 

Anne Gaëlle Chassard 
03.54.50.25.88 

anne-gaelle.chassard@icn-artem.com 
- 

Direction Relations Entreprises 
Philippe Albani  
03.54.50.25.86 

philippe.albani@icn-artem.com 

Informations non contractuelles et données à titre indicatif. ICN Business School se réserve le droit de faire évoluer ses programmes en fonction des besoins du marché
et de ses propres innovations. Crédits photos : ICN - Bastien Sittler / Adobe Stock. Design : Direction Marketing & Communication  ICN Business School.
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