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L’ICD Business School et Expectra s’associent pour former 60 consultants en recrutement 
Cette formation en alternance sur 15 mois débutera le lundi 19 septembre 2022. 

 
Le Groupe IGS - acteur majeur de la formation et de l’emploi, via son école de commerce l’ICD 
Business School, a pour objectif de former 60 apprentis au métier de consultant en recrutement. 
A l’issue de leur apprentissage, ces étudiants seront diplômés en  « Management Relation Client et 
Marketing » (titre RNCP niveau 7 – BAC+5).  
 
Le lancement national de cette promotion se fait en collaboration avec Expectra, la filiale du groupe 
Randstad France spécialisée dans le recrutement de hautes compétences. Expectra accueillera dans 
ses agences les apprenants qui seront formés à leur futur métier de recruteur. Les apprentis qui 
auront suivi avec succès le parcours de formation, se verront proposer des opportunités d’embauche 
en CDI.  
 
La pédagogie mise en œuvre sera construite autour de modalités d’apprentissage en mode hybride, 
ou blended learning, qui résulte d’une combinaison de cours en ligne et de formation en présentiel. 
L'apprentissage s’effectuera sur un modèle synchrone et asynchrone incluant des cours co-animés 
par des enseignants de l’école ICD Business school et par des intervenants Expectra.  
 
« C’est un partenariat qui suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de nos équipes. Il incarne nos 
valeurs et illustre notre vocation en matière de professionnalisation de nos apprenants. Nous les 
formons aux métiers du commerce et du conseil et ce parcours, tel qu’il a été co-construit, va 
permettre aux alternants de cette promotion, y compris dans les enseignements et les mises en 
situations qui ont été pensées, d’être au plus près du métier auquel ils se préparent. Une orientation 
compétence est clairement et très intentionnellement donnée à ce parcours. Les équipes de l’école 
ICD Business school sont mobilisées pour déployer les modalités pédagogiques innovantes et mettre 
en œuvre le dispositif d’accompagnement avec les exigences adaptées à la réussite de ce projet » 
précise Faroudja Bouchentouf, Directrice de l’ICD Business school. 
 
"Face à un marché du recrutement en tension, qui voit évoluer les attentes des entreprises comme les 
exigences des candidats, Expectra renforce ses équipes en co-construisant avec le Groupe IGS une 
formation dédiée au métier de consultant(e) en recrutement. Intégrés au sein de nos agences, les 
apprentis acquerront les connaissances théoriques et pratiques essentielles à l’exercice de leur métier. 
Une fois diplômés, ces futurs recruteurs seront amenés à rejoindre les équipes Expectra présentent sur 
l’ensemble de la France. Je souhaite une pleine réussite à tous les élèves de cette première 
promotion !” déclare Khaled Aboulaich, Directeur général d’Expectra 
 
À propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif 
(loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle 
dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du 
savoir- faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation en France (Paris, Lyon, Toulouse), d’un réseau européen et 
international avec plus de 100 universités partenaires en France et à l’étranger. Fort de ses 47 ans d’innovation 
pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque année 15 000 personnes dont 
9 300 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 75 000 alumni dont 19 000 
dans la fonction 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 formations unique en France par sa richesse et sa diversité 
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avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 
tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab.  www.groupe-igs.fr 
  
À propos de l’ICD Business School : L’ICD Business School, école de commerce du Groupe IGS, délivre un diplôme visé par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Bac+5, conférant le grade de Master. Elle propose plusieurs 
doubles diplômes avec des universités internationales aux niveaux Bachelor et Master. Elle dispose de campus à Paris, 
Toulouse, Shanghai, et de partenariats avec plus de 90 universités à travers le monde. L’ICD Business School forme des 
acteurs opérationnels à l’art du commerce responsable qui participent au développement des entreprises et œuvrent à une 
économie durable dans un environnement numérique et international. Innovante et engagée, l’école souhaite contribuer à 
promouvoir des changements positifs en s’appuyant sur les grands enjeux économiques et sociétaux. Le laboratoire de 
recherche LaRA garantit l’excellence académique, l’évolution des pratiques et l’innovation pédagogique, liées aux 
thématiques propres aux enseignements d’une grande école de commerce. L’ICD Business School intègre dans ses activités 
et programmes d’enseignement les valeurs d’humanisme, d’entrepreneuriat et de professionnalisme propres au Groupe IGS 
et à l’alliance volontaire de 35 écoles et centres de formation HEP. www.icd-ecoles.com 
 
À propos d’Expectra : Avec plus de 22 ans d'expérience, Expectra est le leader en France du recrutement hautes compétences 
CDI, CDD et intérim, des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens dans les domaines les plus pointus. Grâce à ses 
450 collaborateurs experts de vos métiers et un maillage de 36 agences partout en France, Expectra réalise chaque année 19 
500 recrutements de profils hautement qualifiés. En savoir plus : expectra.fr  
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