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Le Réseau Compétences & Développement - C&D - fait partie des leaders de l’ensei-
gnement supérieur privé français, avec plus de 20 campus en France et à l’international.

Nos 14 écoles proposent des formations de Bac à Bac+5, de la formation initiale à la for-
mation continue. Nous défendons une vision militante de l’éducation qui vise à faire de 
nos apprenants des professionnels opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation et 
à l’esprit d’entreprise, ouverts à l’international.

«CONSTRUIRE LES COMPÉTENCES DE DEMAIN» EST NOTRE AMBITION. 

Elle repose sur des valeurs qui s’incarnent notamment par notre engagement au sein de 
la collective HEP EDUCATION, rassemblant 35 écoles et centres de formation autour de 
3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme.

L’international, axe essentiel de notre développement, répond aux besoins d’ouverture et 
de compréhension du monde globalisé dans lequel nos diplômés évoluent. Nos écoles 
s’appuient ainsi sur des réseaux d’échanges et de recrutement d’étudiants avec plus de 
100 universités partenaires implantées sur les 5 continents. Nous défendons égale-
ment une éducation «de proximité» avec les entreprises, les décideurs locaux, les étu-
diants et leurs familles, grâce au maillage territorial garanti par nos campus. 

Avec une expertise reconnue sur la formation en alternance, nous réunissons nos écoles 
autour de réflexions sur de nouvelles formes d’innovation pédagogique et de relations 
avec les entreprises. Dans un monde où le niveau de formation des collaborateurs est 
un véritable enjeu économique, les entreprises doivent pouvoir trouver des compétences 
adaptées à leurs besoins et aux impératifs d’évolution de leurs marchés.

LE RÉSEAU C&D FAIT PARTIE DES LEADERS 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ EN FRANCE.

ACCOMPAGNER 
LES RÉUSSITES

NICOLAS BERTRAND 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RÉSEAU 
COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT
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QUELQUES 
CHIFFRES 300

COLLABORATEURS
PERMANENTS

ÉTUDIANTS
10 000

14
ÉCOLES
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

80
DES INTERVENANTS
EN POSTE EN ENTREPRISE

%

100
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
DANS LE MONDE

+ DE

PROFESSEURS
& INTERVENANTS

500 20
CAMPUS EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

+ DE

CAMPUS HEP Nantes - OUVERTURE JANVIER 2018
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NIVEAUX
DE QUALIFICATION

OPÉRATIONNALITÉ
PROFESSIONNELLE PLURIDISCIPLINARITÉ

Les écoles du Réseau C&D proposent des 
programmes de formations de Bac à Bac+5 : 
BTS, Bachelor, Bac+4/+5, Master, MBA, en 
formation initiale et en alternance. 

Elles proposent également des programmes de 
formation pour adultes : initiation, perfectionne-
ment, reconversion professionnelle, afin de renfor-
cer l’employabilité et de booster les carrières pro-
fessionnelles.

Le Réseau C&D est résolument pluridisci-
plinaire, ses 14 écoles formant à de nom-
breuses spécialisations.

Commerce et marketing, management et entre-
preneuriat, ingénierie informatique, web et digital 
business, agrobusiness, tourisme, relations inter-
nationales, commerce et développement, commu-
nication, gestion et finance, technologies de l’envi-
ronnement, informatique open source, architecture 
d’intérieur. La personnalisation des formations et 
la pluridisciplinarité sont deux valeurs clés de nos 
écoles.

Nos écoles accompagnent les apprenants 
dans leurs démarches vers l’emploi avec une 
promesse de pertinence et d’opérationnalité 
pour une intégration professionnelle réussie.

Notre réseau entretient ainsi des relations privilé-
giées avec le monde professionnel. L’implication 
des entreprises est un atout fort de nos formations 
et se situe à plusieurs niveaux. Les entreprises 
interviennent dans l’enseignement, par l’accueil 
d’étudiants en stage et en alternance, par l’inser-
tion réussie de nos apprenants dans la vie profes-
sionnelle.

DES LIENS FORTS 
AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL

CAMPUS HEP Lyon - René Cassin
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Le Réseau C&D mène une politique de développement ambi-
tieuse, nos écoles sont implantées dans plus de 20 campus en 
France et à l’international. Pluridisciplinaires, nos campus re-
groupent des écoles aux expertises complémentaires, reconnues 
pour leur pédagogie, en phase avec les besoins des entreprises. 
Les campus sont fondés sur l’interactivité et la créativité, le travail 
en commun, l’échange d’idées. Les infrastructures favorisent le 
développement de pédagogies alternatives :

 Salles de cours modulables

 Incubateurs d’entreprises

 Learning labs et espaces de co-working

 Espaces de travail et de vie

PLUS DE 20 CAMPUS EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

DES LIENS FORTS 
AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL

LA RÉUNION

Saint-Denis

Montpellier

Toulouse

Mont-de-Marsan

Bordeaux Grenoble

Lyon

Montluçon

Auxerre

Paris

Amiens

Chartres

Arras

Charleville-Mézières

Lille

Nantes

Rennes

Agen

Laval
Brest

Nice
Nîmes

NOS
CAMPUS
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INTERNATIONAL

Les stratégies globales des entreprises transforment l’exercice professionnel, c’est 
pourquoi nos étudiants sont préparés à travailler dans un contexte international, quels 
que soient le secteur d’activité ou les fonctions qu’ils envisagent.

Les écoles du Réseau C&D mènent une politique internationale volontariste et ambitieuse. 
Membres de nombreux réseaux d’échanges, elles entretiennent des partenariats avec plus de 100 
universités dans le monde. L’expérience internationale de nos étudiants peut prendre des formes 
variées, allant du stage en entreprise à un séjour d’études dans l’une de nos universités parte-
naires.

Les écoles du Réseau Compétences & Développement sont membres de France International 
Graduate School – FIGS, et FIGS OUTREMER, deux dispositifs dédiés à l’accompagnement des 
étudiants internationaux et ultramarins qui souhaitent venir faire une scolarité au sein de nos 
établissements. Nos écoles accueillent ainsi chaque année des étudiants ultramarins et internatio-
naux du monde entier.

Nos campus internationaux

Universités partenaires
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AFRIQUE DU SUD : 
PORT ELIZABETH

ALLEMAGNE : 
AACHEN, BAD MERGENTHEIM, 
BERLIN, DEGGENDORF, KONSTANZ, 
MAINZ, MOSBACH, MUNICH, 
STUTTGART

ARGENTINE : 
CÓRDOBA

AUSTRALIE : 
MELBOURNE, SIPPY DOWNS, 
SYDNEY

AUTRICHE : 
SALZBURG

BELGIQUE : 
ANVERS, BRUXELLES, GENT

BRÉSIL : 
FORTALEZA, RIBEIRO PRETO, RIO 
DE JANEIRO, SALVADOR DE BAHIA, 
SAO PAULO

CANADA :
OTTAWA, MONCTON, MONTREAL

CHILI : 
SANTIAGO

CHINE : 
SHANGHAI, CANTON

COLOMBIE : 
BOGOTÁ

CORÉE DU SUD : 
SÉOUL, SUWON

COSTA RICA : 
SAN JOSÉ

DANEMARK : 
ROSKILDE

ÉMIRATS ARABES UNIS : 
DUBAÏ

ESPAGNE : 
LLEIDA, MADRID, MURCIE, 
SARAGOSSE, VITORIA

ESTONIE : 
TALLINN

ÉTATS-UNIS :
CLINTON, NEW YORK, 
PROVIDENCE R.I., RIVERSIDE, 
SPEARFISH, WASHINGTON DC

FINLANDE : 
LAHTI, SATAKUNTA

GÉORGIE : 
TBILISI

GHANA : 
ACCRA

GRANDE-BRETAGNE : 
CAMBRIDGE, CHESTER, DUNDEE, 
EDIMBOURG, KEELE, LONDRES, 
NEWCASTLE, PORTSMOUTH, 
PRESTON

GRÈCE : 
THESSALONIQUE

HONGRIE : 
BUDAPEST, SZEGED

INDE : 
CALCUTTA, DELHI

IRLANDE : 
CORK, LIMERICK

ISRAEL : 
HAIFA, TEL AVIV

ITALIE : 
MILAN, PARME, TRENTO 

JAPON : 
OSAKA

LETTONIE :
RIGA

LIBAN : 
BEYROUTH

LITUANIE : 
SIAULIAI, VILNIUS

MADAGASCAR : 
TANANARIVE

MALAISIE : 
KUALA LUMPUR

MAROC : 
RABAT

MEXIQUE : 
AGUASCALIENTES, CANCUN, LEON, 
MÉXICO, MERIDA, MONTERREY, 
MORELIA, TAMPICO

NÉPAL : 
KATMANDOU

NORVÈGE : 
HAUSESUND

PANAMA : 
PANAMÁ CITY

PARAGUAY : 
ASUNCIÓN

PAYS-BAS :
AMSTERDAM, ROTTERDAM, 
VLISSINGEN

PÉROU : 
LIMA

POLOGNE : 
GDANSK, KATOWICE, VARSOVIE, 
WORCLAW

PORTUGAL : 
LISBONNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 
CESKE, ZLIN

RUSSIE : 
KEMEROVO, MOSCOU,  
SAINT-PETERSBOURG

SLOVAQUIE : 
BRATISLAVA 

SLOVÉNIE : 
KOPER

TAIWAN : 
TAIPEI

THAÏLANDE : 
BANGKOK

TUNISIE : 
SFAX

TURQUIE : 
IZMIR

URUGUAY : 
MONTEVIDEO

VIETNAM :
HANOI, HO CHI MINH 

ESPAGNE : 
SANTANDER, BARCELONE 

IRLANDE : 
CORK, DUBLIN 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 
BRNO

SÉNÉGAL : 
DAKAR

PLUS DE 100 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
À L’INTERNATIONAL

NOS CAMPUS
INTERNATIONAUX
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NOS  
ÉCOLES

ÉCOLE 3A

D E P U I S  1 9 8 4

COMMERCE & DÉVELOPPEMENT

 LYON, PARIS, RENNES

 WWW.ECOLE3A.EDU

ICL

D E P U I S  1 9 1 2

COMMERCE

 LYON

 WWW.ICL.FR

EPSI

D E P U I S  1 9 6 1

INGÉNIERIE INFORMATIQUE

  ARRAS, BORDEAUX, BREST, GRENOBLE, 
LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, 
PARIS

 WWW.EPSI.FR

ESAIL

D E P U I S  1 9 8 4

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

 LYON

 WWW.ESAIL.FR

IEFT

D E P U I S  1 9 8 1

TOURISME

 LYON, PARIS

 WWW.IEFTOURISME.COM

IDRAC BUSINESS SCHOOL

D E P U I S  1 9 6 5

COMMERCE & MARKETING 

  AMIENS, BORDEAUX, GRENOBLE, LYON, 
MONTPELLIER, NANTES, NICE, PARIS, 
TOULOUSE ;

CAMPUS INTERNATIONAUX ASSOCIÉS : 
BARCELONE (ES), BRNO (CZ), CORK (IRL), 
DUBLIN (IRL), SANTANDER (ES)

 WWW.ECOLES-IDRAC.COM

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ET DÉVELOPPEMENTAFRIQUE 

AMÉRIQUES - ASIE
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IGEFI

D E P U I S  1 9 8 8

GESTION 
& ÉTUDES FINANCIÈRES 

 LYON, NANTES, PARIS

 WWW.IGEFI.NET

OPEN SOURCE SCHOOL

D E P U I S  2 0 1 6

LOGICIEL LIBRE
ET SOLUTIONS OPEN SOURCE 

 BORDEAUX, LYON, MONTPELLIER, NANTES, PARIS 

 WWW.OPENSOURCESCHOOL.FR

IHEDREA

D E P U I S  1 9 5 0

AGROBUSINESS

  PARIS, RENNES 

 WWW.IHEDREA.ORG

IET

D E P U I S  1 9 9 5

TECHNOLOGIES
DE L’ENVIRONNEMENT 

  LYON

 WWW.IET.FR

SUP’DE COM

D E P U I S  1 9 8 5

COMMUNICATION

  AMIENS, BORDEAUX, BREST, DAKAR, 
GRENOBLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, 
NICE, PARIS

 WWW.ECOLES-SUPDECOM.COM

ILERI

D E P U I S  1 9 4 8

RELATIONS INTERNATIONALES

 PARIS

 WWW.ILERI.FR

IFAG

D E P U I S  1 9 6 8

MANAGEMENT & ENTREPRENEURIAT 

 AGEN, AUXERRE, BORDEAUX, BREST, 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, CHARTRES, LAVAL, 
LILLE, LYON, MONTLUÇON, MONT-DE-MARSAN, 
NANTES, NÎMES, PARIS, SAINT DENIS DE LA 
RÉUNION, TOULOUSE

 WWW.IFAG.COM

WIS

D E P U I S  2 0 1 4

WEB & DIGITAL BUSINESS 

 BORDEAUX, LILLE, LYON, MONTPELLIER, 
NANTES 

 WWW.WIS-ECOLES.COM
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35 

24 000

écoles et centres 
de formation

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

10 000

87 %5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation 
continue, insertion et 
transition professionnelle

pôles d’activités : 

entreprises 
partenaires

des entreprises 
qui ont accueilli 
un étudiant ou 
des diplômés issus 
d’une des écoles 
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion 
Way 2016 – Groupe IGS/
Réseau C&D)

personnes 
diplômées 
chaque année6 000

Plus de

100
universités partenaires 
en France et à l’étranger

Plus de

25 campus en France 
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
Dublin, Santander, Shanghai)

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

Des programmes permettant 
d'obtenir Grades de Master, 
Diplômes Visés, Titres inscrits 
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National 
des certifications professionnelles

Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, 
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l'éducation 
doit s'envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L'Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs, 
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l'éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d'un enseignement 
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

LE THINK TANK :  
LE LABORATOIRE D'INNOVATION DE HEP EDUCATION

Le Réseau Compétences & Développement est membre de HEP EDUCATION

LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation 
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international.
-

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de 
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose 
une section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres 
régions. 
-

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES 
Accompagner les apprenants dans 
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de jobs étudiants et 
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins 
de chacun.

HEP EDUCATION ne t ire aucun bénéfice f inancier du fonctionnement de ces différents services. 

HEP EDUCATION EN ACTION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd'hui 35 écoles et centres de formation 
autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. 
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

HEP ON BOARDING
C'est le nom de l'expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :  
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques - 
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.

Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
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Membre de  

RÉSEAU COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT

1-3, rue Lulli - 75002 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 56 79 27 27  

WWW.RESEAU-CD.FR
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