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        C’est le résultat d’une longue et belle histoire humaine, qui a permis 
à de nombreuses générations de diplômés d’occuper, pour la plupart 
d’entre elles, des postes clés et de devenir les acteurs incontournables de 
la sphère économique. Nous poursuivons aujourd’hui cette belle histoire, 
avec la même ambition, celle de faire de nos étudiants des professionnels 
adaptables aux nouvelles données économiques et technologiques. 
        Notre objectif : leur permettre d’intégrer dans les meilleures conditions 
le marché du travail.

 
        Membre de IONIS Education Group, 1er groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France, l’ICS Bégué a conservé cet héritage en 
s’adaptant aux révolutions économiques actuelles, principalement 
le numérique. Mais aussi à la génération Y pour laquelle nous avons 
développé de nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage, 
comme la pédagogie inversée. 
        L’ICS Bégué ouvre une nouvelle page de son histoire en s’inscrivant 
comme l’école à l’unisson des transformations des mondes de la finance.
En modernisant notre cursus, nous répondons aux exigences des 
entreprises qui souhaitent recruter avant tout des décideurs en avance 
sur leur temps, capable de développer des solutions innovantes dans un 
monde financier, ouvert aux changements. 
        Pour permettre à nos étudiants d’intégrer plus rapidement le monde 
professionnel, nous leur offrons de suivre la voie incontournable de 
l’alternance, passage obligé pour tout futur professionnel et voie royale 
aujourd’hui pour bon nombre d’entreprises, soucieuses de construire la 
relève de leurs cadres et dirigeants.

Siham Ben Salem, 
Directrice générale de l’ICS Bégué

60 ans
« L’ICS Bégué ouvre une nouvelle  

page de son histoire. »
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LE FUTUR DE  
LA FINANCE 4.0
L’Intelligence Artif icielle (IA) dans  
les métiers de la finance peut automatiser 
certaines tâches mais ne va pas remplacer 
l’humain. Le financier occupera alors des 
missions à plus forte valeur ajoutée 
permettant ainsi une évolution des métiers  
et un développement de nouvelles compétences. 
Selon plusieurs études récentes, on estime 
que l’IA pourrait doubler les taux de 
croissance économique du pays d’ici 2035,  
en transformant fondamentalement la fonction 
financière au cours de la prochaine décennie.

1950
L’année fondatrice 

de l’IA

61%
des sociétés de  

services financiers  
ont utilisé l’IA  

en 2018 **

11,1 
milliards de dollars :  
le marché potentiel  

de l’IA d’ici 2024

1550 
start-ups  

consacrées à l’IA 
dans 70 pays

Plus de 

40 % 
de productivité  

grâce à l’IA  
d’ici 2035

Les chiffres clés de l’IA* :

La technologie Blockchain et Bitcoin : quelles 
révolutions dans le monde financier ?

Le web ne cesse d’évoluer. Mais si l’on parle 
beaucoup de big data et d’objets connectés 
pour révolutionner le monde de la finance, 
une autre révolution émerge, celle de la 
technologie Blockchain. Des places boursières 
au crowdfunding, en passant par les États 
eux-mêmes, tous s’intéressent à ce système 
informatique novateur aux antipodes des 
systèmes financiers et bancaires classiques. 
La technologie Blockchain est l’objet d’un 
intérêt croissant des acteurs du monde de la 
finance pour les multiples possibilités qu’il 
offre dans tous les secteurs où intervient un 
tiers de confiance.

*   Selon le site www.experiences.microsoft.fr 
rubrique Business et Intelligence artificielle.

* *Selon un rapport d’Adobe 
et Ecosultancy publié en juin 2018.
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Les outils numériques,  
le partage d’informations, 
le traitement des données ou 
encore la gestion de l’humain, 
sont autant de domaines et de 
compétences auxquels l’expert 
financier de demain doit se 
préparer pour faire évoluer 
son métier.

La stratégie d’entreprise
L’expert financier est l’un des person-
nages clés d’une société. Il travaille avec 
l’ensemble des parties prenantes de l’en-
treprise. Très proche des dirigeants, il a 
une forte influence sur les orientations 
stratégiques . Il occupe des missions rela-
tives à la recherche de nouveaux moyens 
pour lever des capitaux, gérer les fusions 
et acquisitions ou aider à planifier l’expan-
sion de l’entreprise. 
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Au cœur de l’information, 
au centre des innovations
La transformation numérique des entre-
prises est porteuse d’une double oppor-
tunité : un gain de temps, pour se concen-
trer sur des missions à plus forte valeur 
ajoutée, et un traitement plus exhaustif 
des données financières. En effet, les ou-
tils digitalisés assistent l’expert financier 
dans son quotidien et lui permettent de 
proposer au client de nouveaux services.  

Le management 4.0
Pour mener à bien sa transformation di-
gitale et managériale, l’entreprise, adap-
table et innovante, devra compter sur 
ses managers pour insuffler de nouvelles 
méthodes de travail et de développe-
ment des compétences.

L’expérience
Les compétences de l’expert financier 
sont un atout clé pour l’entreprise. Il a de 
solides connaissances financières. Il est 
également confirmé sur les probléma-
tiques juridiques des entreprises, surtout 
sur des fonctions internationales. L’agilité 
intellectuelle fait partie de ses qualités. Il 
a un très bon sens de l’observation et de 
l’analyse pour maintenir la confiance des 
marchés financiers et investisseurs. 

L’importance des soft skills
Au-delà d’être un bon technicien, l’expert 
financier développe des soft skills qui 
auront un fort impact sur son manage-
ment et son leadership dans l’entreprise. 
L’esprit d’équipe, le goût du challenge ou 
encore la bonne résistance au stress sont 
autant de compétences qu’il doit acquérir 
pour évoluer dans ce secteur. 

LES 5 DOMAINES D’EXPERTISES 
INCONTOURNABLES

Face aux multiples évolutions 
technologiques, l’expert financier 
doit s’engager dans cette trans-
formation digitale qu’engage les 
entreprises. Très sensibles aux 
problématiques liées à la sécurité 
des données financières, il a une 
place très importante dans ce pro-
cessus. De plus, notre rôle de mana-
ger d’équipe est central pour faire 
avancer les projets de l’entreprise. 
Face à cela, nos métiers se trans-
forment et d’autres se développent 
avec le temps. 

Franck L.  
(ICS Bégué promo 2010)

NOS ALUMNI EN PARLENT : 



LES 3 
GRANDS 
PILIERS 
DES 
MSC 
PRO 
ICS 
BÉGUÉ
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1 •
LE SECTEUR INNOVE ET SE 
TRANSFORME, NOUS AUSSI !

À l’ICS Bégué, les MSc Pro suivent les nouveautés et les trans-

formations notables du secteur de la finance, de la gestion et de 

l’audit. Pour permettre à nos étudiants d’apprendre et d’acqué-

rir toutes les compétences sollicitées par les entreprises, l’ICS 

Bégué perfectionne le parcours en apportant des expertises 

nouvelles. Nos intervenants, professionnels en activité, accom-

pagnent les étudiants tout au long du parcours afin de leur don-

ner toutes les clés pour réussir et intégrer le monde profession-

nel dans les meilleures conditions. 

2 •
LE DIGITAL EST PARTOUT, COMMENT 
EN FAIRE UNE EXPERTISE RECONNUE 
DANS LA FINANCE

Parce que l’expertise digitale est très prisée par les recruteurs 

de la finance, l’ICS Bégué enrichit ses programmes de modules 

spécialisés pour mieux appréhender cette spécialisation. Ren-

contrer des professionnels permet également à nos étudiants 

de partager leurs connaissances et de construire leur réseau. 

Dans une finance qui se veut plus agile et innovante, le digital 

permet de casser les silos et décloisonner l’univers financier.

3 • 
LA PLACE DE L’INTERNATIONAL,  
UNE VALEUR FORTE POUR L’ICS BÉGUÉ

Par les partenariats mis en place grâce au Groupe IONIS,  

l’ICS Bégué offre de nombreuses occasions d’expérimenter 

l’international. Rencontres professionnelles, opportunités pro-

fessionnelles mais également voyages d’études vous permet-

tront d’appréhender le monde de la finance sous tous ses as-

pects. Formés aux évolutions managériales et innovations, les 

étudiants pratiquent le lead management, challengés autour 

de l’entreprise 2.0 créative, flexible et connectée dans une ville 

internationale.

Une pédagogie  
revisitée  
pour répondre  
aux exigences  
du marché



2 ANS POUR ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES PAR  
LES ENTREPRISES
Les MSc Pro de l’ICS Bégué,  
 qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont des formations diplômantes en 2 ans permettant à l’étudiant 
de parfaire son parcours   en validant un Bac+5 par expertise. Chaque 
MSc Pro a été construit autour de spécialisations plébiscitées par les 
entreprises au sein d’un écosystème qui évolue sans cesse. Profes-
sionnalisant et obéissant aux exigences du marché et des recruteurs, 
le programme dispose d’un tronc commun et d’un parcours person-
nalisé pour vous permettre de découvrir le monde de la finance.

L’ambition de l’ICS Bégué est d’apporter aux étudiants toutes les 
compétences nécessaires dans un cursus entièrement dispensé en 
alternance. 

M 1 / M 2
SÉMINAIRE DE MISE À NIVEAU LES SÉMINAIRES PROFESSIONNELS 

• Évaluation stratégique et financière de l’entreprise

• Marchés de capitaux

• Politique et marchés financiers

• Investissement et gestion de portefeuille

• Maîtrise des outils financiers et comptables

• Management opérationnel des équipes

• Stratégie commerciale et de communication

• Fusions et acquisitions

• Trading et organisation des marchés financiers

• Séminaire éthique en finance

• Séminaire macroéconomique 

• Séminaire finance et innovation

Le tronc commun est indispensable pour la bonne compréhension du marché et de ses acteurs.  
Il permet également de renforcer ses acquis et de mieux appréhender les cursus spécialisés de l’ICS Bégué.T
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MSc Audit et contrôle  
de gestion

Ce cursus a pour vocation d’initier 
les étudiants aux démarches et mé-
thodes de comptabilité, de contrôle 
de gestion et des métiers de l’audit et 
de les faire réfléchir sur les conditions 
d’utilisation dans des contextes va-
riés. L’étude managériale et organisa-
tionnelle et la gestion des ressources 
humaines font également partie des 
enseignements afin de donner aux 
étudiants toutes les clés pour intégrer 
le secteur. 

MSc Gestion de patrimoine, 
immobilier et transmission

Ce cursus est destiné aux étudiants 
désireux d’accompagner le particu-
lier ou le dirigeant d’entreprise dans 
un projet patrimonial ou immobilier.  
Il devra avoir une bonne connais-
sance de son marché et un relation-
nel facile. Son activité est aussi com-
merciale : il connait tous les produits 
et services qu’ils proposent et sait 
conseiller ses clients.

MSc Blockchain,  
Data et innovation

Les acteurs du monde financier 
multiplient les outils digitaux pour 
faire avancer les projets et surtout 
sécuriser les transactions et les 
échanges. Pour cela les technologies 
Blockchain permettent de stocker et 
de transmettre de l’information codée 
et infalsifiable. Le cursus se compose 
ainsi de modules techniques permet-
tant de mieux comprendre l’intérêt 
des technologies dans nos métiers.

MSc Asset Management

Le métier d’Asset Manager désigne 
une personne qui créé et gère des 
actifs (des entreprises ou des investis-
seurs institutionnels (banques, assu-
rances). Il doit en calculer les risques 
et veiller à ce que ses investissements 
à moyen/long terme soient rentables.

MSc Compliance  
& Risk Management

Cette expertise permet de mêler 
deux aspects financiers essentiels 
de l’entreprise : la réglementation et 
la prévention des risques financiers. 
L’étudiant est formé à la compréhen-
sion et au bon fonctionnement de 
l’entreprise mais aussi à ce que cette 
dernière soit en conformité avec la loi 
et respecte l’éthique, quel que soit le 
secteur d’activité de l’entreprise. Ce 
cursus permet d’acquérir des com-
pétences juridiques, techniques et 
managériales pour exercer ce métier.

MSc Finance de marché

Cette formation se concentre sur la 
compréhension du fonctionnement 
des marchés financiers majeurs mais 
aussi sur l’évaluation et le trading 
des produits dérivés. L’objectif est 
de permettre à l’étudiant de maîtriser 
les marchés financiers et également 
d’identifier et de révéler les différentes 
sources d’exposition aux risques d’un 
portefeuille financier.

Les séminaires de l’ICS Bégué

Dans le cadre de leur programme, les étudiants de l’ICS Bégué participent 
à des séminaires, plusieurs fois dans l’année. Ils sont animés par des profes-
sionnels du secteur et permettent aux étudiants d’être challengés sur des 
projets réels ou sous forme d’ateliers. L’occasion pour nos étudiants d’être 
en contact avec des experts des métiers qu’ils exerceront demain.



DES SECTEURS 
EXPERTS ET 
TECHNIQUES, 
RECONNUS 
PAR LA 
PROFESSION
Former les experts de la finance de demain,  
c’est l’ambition portée par l’ICS Bégué qui  
accompagne ses étudiants dans la professionnalisation 
de leur cursus grâce à des programmes spécialisés  
et diplômants. Le monde de la finance ne cesse d’évoluer 
et de se moderniser. 

Tout en conservant les codes, il s’adapte pour donner 
plus de chance à ses acteurs de créer et développer  
de nouveaux projets ambitieux. C’est ce que propose  
l’ICS Bégué, en développant des MSc Pro souples, 
entièrement dédiés aux étudiants qui souhaitent 
découvrir et entreprendre. L’étudiant devient acteur 
de sa formation.

À l’issue de la formation, les étudiants sont capables 
de maîtriser les compétences acquises pendant deux ans: 
analyse de données, culture comptable et financière, 
gestion d’actifs, etc. Mais aussi des compétences 
personnelles telles que la diplomatie, le relationnel 
ou l’organisation.
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MSc Blockchain, 
Data et innovation

MSc Audit et 
contrôle de gestion

MSc Gestion 
de patrimoine,
immobilier 
et transmission 

MSc Compliance 
& Risk Management

MSc Asset 
Management

MSc Finance 
de marché 

6 MSc Pro pour 
gagner en expertise



MSc AUDIT  
ET CONTRÔLE 
DE GESTION*

Le second cycle est constitué 
d’un tronc commun et d’expertises 
permettant l’obtention d’une double 
certif ication : le titre certif ié par 
l’État de Niveau I et le MSc Pro de 
l’ICS Bégué.

* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).

Le métier d’auditeur interne et externe et le contrô-
leur de gestion est aujourd’hui une fonction du mana-
gement, une composante majeure du contrôle interne 
pour la gouvernance d’entreprise. Il permet également 
de découvrir une société dans sa transversalité, compé-
tence facile à valoriser en entreprise ou dans le conseil.
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M1 M2

Audit et comptabilité
> Audit de l’organisation et des procédures
> Audit juridique
> Audit financier et comptable
> Contrôle interne et risk management
> Audit et conseil

Contrôle de gestion
> Calcul des coûts et des indicateurs
> Contrôle de gestion et budgets
> Contrôle de gestion et reporting stratégique
> Pilotage d’activité
> Études de cas

Management
> Gestion de la compétence
> Conduite du changement
> Crédit Management
> Management stratégique
> Transformation digitale des organisations

Introduction aux marchés financiers

Comptabilité approfondie et normes IFRS

Droit des affaires et fiscalité

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Géopolitique
> Les risques politiques

Audit et droit
> Audit et contrôle interne
> Audit international
> Droit et audit fiscal
> Audit financier et conformité

Fusions-acquisitions

Ingénierie et communication financière

Management
> Gestion de la performance
> Gestion des conflits
> Cash Management
> Contrôle de gestion
> Contrôle de gestion et stratégie
> Contrôle de gestion et reporting financier

Normes internationales
> Pratique des normes IFRS
>  Référentiel et cadre normatif appliqué  

au niveau international
>  Élaboration et analyse des états  

financiers de synthèse

États financiers et diagnostic

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Géopolitique
> Les risques transnationaux

Les enseignements

Les compétences à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

• Responsable conformité

• Analyste financier 

• Contrôleur de gestion

• Ingénieur financier

• Auditeur interne

• Ingénieur data

• Risk Manager

• Contrôleur de gestion

L’objectif du MSc Pro Audit et contrôle de Gestion est de former de futurs professionnels, capables 

de s’insérer rapidement dans un secteur d’activité où la maîtrise des coûts est stratégique. Analyse des 

budgets, optimisation des dépenses, calculs de rentabilité, anticipation des résultats… telles sont les diffé-

rentes missions qui attendent l’auditeur et le contrôleur de gestion.

> Maîtriser la performance de l’entreprise



MSc GESTION 
DE PATRIMOINE, 
IMMOBILIER ET 
TRANSMISSION *

Le second cycle est constitué d’un 
tronc commun et d’expertises permettant 
l’obtention d’une double certif ication : 
le titre certif ié par l’État de Niveau I 
et le MSc Pro de l’ICS Bégué.

Se former à la gestion de patrimoine et la transmission, 
c’est acquérir des connaissances pour travailler dans 
le conseil, la finance ou la gestion de patrimoine. 
Économie, droit, fiscalité... tels sont les domaines de 
compétences que les étudiants maîtrisent à l’issue de 
ce programme en deux ans, utiles aussi bien dans leur 
activité professionnelle que dans leur vie personnelle.

Gestion de portefeuilles, environnement d’entreprise 
et transmission, fiscalité des patrimoines et fiscalité 
internationale, marketing des produits financiers, 
gestion du risque et analyse financière, gestion 
immobilière… sont une partie des thématiques abordées 
autour du MSc Gestion de patrimoine, immobilier et 
transmission.

* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).
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M1 M2

Introduction à la gestion patrimoniale
> Diagnostic et analyse
> Placements et fiscalité
> Droit de la famille et de l’immobilier
> Simulation financière et patrimoniale
> Initiation aux marchés financiers

Réglementations  
et environnement juridique
> Cadre juridique et déontologie
> Responsabilité juridique
>  Approche commerciale :  

techniques de vente
> Gestion du risque et analyse

Marketing des produits financiers
> Gestion de portefeuilles
> Assurance-vie et actionnariat

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Séminaires
>  Les grandes évolutions  

du secteur immobilier 
>  La gestion de patrimoine :  

les experts en parlent

Gestion de portefeuilles
>  Droit patrimonial et immobilier : 

SCI et fiscalité
> Retraite et prévoyance
> Asset management et gestion collective

Environnement d’entreprise  
et transmission
> Épargne d’entreprise
>  Transmettre et reprendre :  

patrimoine professionnel et fiscalité
> Analyse du risque

Fiscalité des patrimoines  
et fiscalité internationale
> Résidence / Fiscalité des flux financiers
> Structures patrimoniales étrangères
> Choix des investissements patrimoines
> Analyse des risques
> Gestion Immobilière

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Séminaires
> La transmission d’entreprise 
> La fiscalité des PER

Les enseignements

Les compétences à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

• Chargé d’affaires

• Credit manager

• Analyste financier

• Auditeur

• Asset manager

• Analyste crédit

• Risk manager

• Compliance officer

•  Responsable administratif 

et financier

• Ingénieur d’affaires

• Ingénieur financier

L’objectif du MSc Gestion de patrimoine, immobilier et transmission est de former de futurs profes-

sionnels, capables d’orienter les particuliers ou les entreprises dans la constitution, l’optimisation ou la 

transmission de leur patrimoine.

En ligne de mire, la constitution d’une expertise dans l’élaboration de stratégies patrimoniales à court, 

moyen et long terme en mettant en œuvre des montages qui prennent en compte tous les aspects du 

patrimoine (financier, entreprise, immobilier…) et des solutions juridiques et fiscales adaptées.

Le conseil est un des points majeurs de ce secteur d’activité. Au sein du cursus, le programme pédago-

gique accompagne l’étudiant, de la gestion de portefeuille clients aux fondamentaux du droit, de l’assu-

rance, à la gestion privée grands comptes. 

> Optimiser le patrimoine professionnel et privé



MSc 
BLOCKCHAIN, 
DATA ET 
INNOVATION*

Le second cycle est constitué d’un 
tronc commun et d’expertises permettant 
l’obtention d’une double certif ication : 
le titre certif ié par l’État de Niveau I 
et le MSc Pro de l’ICS Bégué.

Il ne se passe pas un jour sans que la Blockchain ne 
fasse parler d’elle. Les outils digitaux se démocratisent 
et les entreprises investissent largement le recrute-
ment de talents capables de gérer leur transformation 
numérique et digitale. Il s’agit d’ailleurs d’une initia-
tive engagée par le gouvernement français en 2017 
qui souhaite faire « de la France la première place  
d’innovation Blockchain et crypto-actifs en Europe ». 
Viva Technology, salon de référence dans le domaine 
de l’innovation, y présente chaque année les plus 
grandes innovations impulsées par les start-ups et 
entreprises françaises. Ces dernières ne manquent 
d’ailleurs pas d’idées pour faire avancer le monde de 
la finance et principalement la sécurité des opérations.

* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).
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M1 M2

 Introduction aux nouvelles  
technologies
>  Introduction au Big Data (programmation, 

Python, base de données) 
> Ethique et protection des données
> Focus Blockchain 
> Gouvernance et formes juridiques de la Data

IA et finance
> Analyse des données
>  Trading et valorisation  

de la crypto-monnaie 
> Levée de fond 

Management et innovation
> Méthodes agiles de gestion de projet
>  Data management et reporting  

(Bloomberg, Excel VBA)
> Marketing digital
> Stratégies coopératives et Blockchain

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Modules d’application
> Gestion de projet avec des start-ups
> Cas d’études autour de l’innovation

Data et finance
> Analyse de données
>  Machine Learning et applications  

financières
> Data Science et détection des fraudes
> Introduction Architecture et réseau
> Technologie Big Data

Produits financiers
> Gestion de portefeuille et jeu boursier
> Produits structurés
> Financial Risk Management
> Gestion obligataire

Management et juridique
> Management de projets informatiques
> Perceptions juridiques 

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Thèse professionnelle 
> Rédaction du mémoire de recherche
> Soutenance du mémoire 

Les enseignements

Les compétences à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

•  Consultant  

développement 

 Blockchain

•  Expert financier  

en innovation

• FinTech Manager

• Entrepreneur digital

• Expert digital d’entreprise

• Chief data officer

Au sein du cursus, l’étudiant développe des compétences à la fois opérationnelles de mise en applica-

tion mais également des expertises techniques qu’il doit impérativement acquérir pour évoluer dans des 

secteurs de plus en plus digitalisés. 

> Une très bonne compréhension des principes autour des technologies

>  La capacité à s’adapter à de nouvelles technologies, dans un contexte d’évolution très rapide,  

sera particulièrement valorisée

> Intégrer les nouveaux modes de management et être à l’aise avec les outils de communication

> Piloter des projets innovants en entreprise

> Comprendre l’entreprise et ses opportunités de développement



MSc 
ASSET 
MANAGEMENT*

Le second cycle est 
constitué d’un tronc 
commun et d’expertises 
permettant l’obtention 
d’une double certification:  
le titre certif ié par 
l’État de Niveau I et  
le MSc Pro de l’ICS Bégué.

Le MSc Asset Management forme les étudiants aux 
métiers de la gestion d’actifs. Secteur spécifique 
de la finance, ce métier consiste à gérer, à anticiper 
et à valoriser les capitaux confiés par les clients 
investisseurs (particuliers ou institutionnels) dans le 
respect de la réglementation. L’Asset Manager peut 
également effectuer son activité sur différents types 
d’actifs (immobilier, banque, assurances).

* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).
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M1 M2

 Séminaire de remise à niveau

Gestion d’actifs
> Actions et gestion diversifiée
> Produits financiers
> Négociation commerciale et marketing

Droit et fiscalité
> Droit et comptabilité des sociétés
> Fiscalité des entreprises
> Droit du patrimoine
>  Fiscalité française, européenne  

et internationale

Management et communication
> Introduction au management
> Corporate Finance 
> Gestion des ressources humaines
> Outils de communication 

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Séminaires professionnels
>  Conseiller et accompagner :  

le métier d’Asset en entreprise.
> Conduite de projet en entreprise

Banque et marchés
> Gestion de portefeuille
> Préparation à la certification AMF
> Politique monétaire et marchés financiers
> Marchés et produits dérivés

Fiscalité et patrimoine
> Patrimoine immobilier
> Fiscalité des particuliers

Transmission et investissements
> Produits financiers et investissements
> Transmission d’entreprise : étude de cas
> Assurance et investissements

Relations commerciales  
et managériales
> Relations commerciales
> Conseil et responsabilité
> Conformité et déontologie

Thèse professionnelle 
> Rédaction du mémoire de recherche
> Soutenance du mémoire 

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Les enseignements

Les compétences à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

•  Analyste financier

•  Asset Manager

•  Gérant d’actifs

•  Gestionnaire portefeuille

•  Consultant  

macroéconomique

•    Gestionnaire 

de patrimoine 

À la fin de votre cursus, vous serez en mesure de mettre en avant les compétences suivantes :

> Avoir de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit

> Connaître son marché et être à l’écoute des opportunités d’investissement

> Avoir un sens de la communication et du relationnel

> Savoir anticiper pour réaliser les meilleurs arbitrages



MSc 
COMPLIANCE 
& RISK 
MANA-
GEMENT*

Le second cycle est 
constitué d’un tronc commun 
et d’expertises permettant 
l’obtention d’une double 
certif ication : le titre 
certif ié par l’État de 
Niveau I et le MSc Pro  
de l’ICS Bégué.

À l’issue de ce MSc pro, les étudiants sont capables 
de maîtriser les compétences acquises pendant deux 
ans : connaissance des produits financiers, sécurité et 
économie. Diplomates et pédagogues, les étudiants 
sont en mesure d’expliquer clairement les mesures 
à mettre en place dans l’entreprise et savent se faire 
entendre et comprendre de tous leurs principaux 
interlocuteurs.

20
* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).



M1 M2

 Introduction to risk management  
and compliance (en anglais)
> Méthodologie 
> Cartographie et gestion des risques
> Normes prudentielles et risques financiers

Fonctionnement et réglementations 
internationales 
> Droit boursier et fiscalité
>  Risques économiques, financiers,  

juridiques et informatiques
> Financement du risque
> Conformité bancaire et financière

Management et conseil 
> Finance et stratégique d’entreprise
> Management d’entreprise
>  Management des risques,  

audit et contrôle interne
> Communication & conseil
> Gestion de crise et Communication

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Séminaires professionnels
> Banques centrales et dette publique
> La politique monétaire de la FED

Finance et conformité
> Analyse de crédits & risques bancaires
> Conformité et reporting
>  Politique financière et évaluation  

des risques

Finance et gestion d’actifs
>  Gestion de portefeuilles  

sur les marchés financiers
> Analyse et ingénierie financière
> Audit opérationnel
> Mesure de risques

Opérationnel et communication
> Management stratégique
> Management de projet
> Communication financière

Certification AMF obligatoire 
(Certification Autorité  
des marchés financiers)

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois 

Thèse professionnelle 
> Rédaction du mémoire de recherche
> Soutenance du mémoire 

Les enseignements

Les compétences 
à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

• Chargé d’affaires

• Credit manager

• Analyste financier 

• Auditeur

• Asset manager

• Analyste crédit

• Risk manager

• Compliance officer

•   Responsable administratif 

et financier

• Ingénieur d’affaires

• Ingénieur financier

À la fin de votre cursus, vous serez en mesure  

de mettre en avant les compétences suivantes :

> Gérer le risque lié à des événements 

> Comprendre le langage des affaires

>  Atteindre des objectifs qui permettent  

d’augmenter les marges et faire grandir l’entreprise

> Apporter une valeur stratégique à l’organisation

> Identifier les freins à la réussite de l’entreprise

À l’heure où l’information n’a jamais circulé aussi rapi-
dement entre les entreprises, un événement particu-
lier peut affecter quasi immédiatement la réputation 
des organisations.

Les entreprises n’ont plus le temps de déployer des 
techniques de prise de décision stratégique pour 
élaborer leur réponse à une crise. Une fois qu’une en-
treprise est considérée fautive, les informations de sa 
mauvaise conduite se retrouvent très vite divulguées 
auprès du grand public à travers les médias et ampli-
fiées sur les réseaux sociaux. Pour traiter ce problème 
de nombreuses organisations passent à l’action afin 
de prendre en considération leurs risques majeurs. 
Elles adoptent une approche hiérarchique dans le but 
d’élaborer des stratégies de gestion de ces risques 
très en amont de réels événements. 

Nathalie Richards 
Intervenante en Risk Management à l’ICS 
Bégué Lyon.

FOCUS TÉMOIGNAGE EXPERT : 



MSc 
FINANCE  
DE MARCHÉ*

Le second cycle est 
constitué d’un tronc commun 
et d’expertises permettant 
l’obtention d’une double 
certification : le titre 
certifié par l’État de 
Niveau I et le MSc Pro  
de l’ICS Bégué.

La préparation du MSc Pro Finance de marché est 
proposée en deux ans afin de permettre à l’étudiant 
d’approfondir ses connaissances et consolider son 
expertise dans le secteur financier. Stratégie financière, 
techniques de gestion financière, Risk Management, 
les réglementations des marchés, le droit bancaire, 
les règlementations et circuit internationaux, trading 
et arbitrage… telles sont les différentes missions qui 
attendent le spécialiste en ingénierie et finance de 
marché.

* Titre RNCP certifié par l’État de Niveau I (en partenariat avec les écoles du Groupe IONIS).
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M1 M2

 Séminaire de remise à niveau

Gestion financière avancée
> Diagnostic financier et stratégique
> Evaluation et gestion d’entreprise
> Fusion et acquisition
> Gestion de trésorerie
> Risk Management

Finance de marché
> Mesure de la performance
> Gestion de portefeuille
> Equity Investment
> Outils mathématiques
> Instruments et marchés dérivés

Management et Finance
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Séminaires professionnels
> Gestion de portefeuille
> Trading
> Big Data 

Gestion financière avancée
> Contrôle internet et gestion des risques
> Analyse et gestion financière avancée
> Gestion d’actifs tout public
> Analyse extra financière et ISR

Finance de marché 
> Risk management et sécurité financière
> Compliance
> Marchés monétaires
> Gestion de portefeuille
> Stratégie de trading
> Produit dérivés et structurés
> Jeux boursiers

Outils professionnels 
> Ateliers coaching
> Techniques de management

Thèse professionnelle 
> Rédaction du mémoire de recherche
> Soutenance du mémoire 

Business English
> LV1 : anglais des affaires
> LV2 : espagnol, allemand, chinois

Les enseignements

Les compétences à acquérir 

POUR QUELS 
MÉTIERS ?

• Credit Manager

• Trader 

• Risk Manager

• Analyste financier

• Sales Manager

•  Gestionnaire  

 de portefeuille client

• Consultant financier

• Chargé de gestion 

• Auditeur interne

• Conseiller financier

À la fin de votre cursus, vous serez en mesure de mettre en avant les compétences suivantes :

> Comprendre son marché et concevoir un business plan

> Détenir des compétences techniques de valorisation et de négociation

> Concevoir des instruments de suivi et d’analyse de risques

> Savoir conseiller les traders et les gérants de portefeuille 

> Identifier les risques financiers d’une entreprise



LES TEMPS FORTS 
DE L’ICS BÉGUÉ
1 •
RENCONTRER DES 
PROFESSIONNELS LORS  
DU CYCLE DE CONFÉRENCES  
ICS BÉGUÉ

Tout au long de votre parcours à l’ICS Bégué, vous ren-

contrerez chaque mois les personnalités du monde de la 

finance et des nouvelles technologies. Les entrepreneurs 

interviendront également auprès de nos étudiants pour 

évoquer leur aventure dans la création d’entreprise mais 

aussi leur success story. Ces échanges professionnels 

garantissent à nos étudiants l’ouverture aux mondes et 

aux opportunités de carrière, mais aussi leur permettent 

de construire dès maintenant leur réseau.

2 •
PARTICIPER AU VOYAGE 
D’ÉTUDES, XPLORA

Reconnu pour sa pédagogie innovante, l’ICS Bégué re-

pense les méthodes d’enseignement. L’école utilise la 

gamification pour innover dans la formation de ses étu-

diants. Démarche managériale plébiscitée par les entre-

prises, c’est un nouveau levier d’engagement des colla-

borateurs. L’ICS Bégué expérimente une nouvelle forme 

d’enseignement et d’évaluation autour d’un rallye urbain 

grandeur nature et à la rencontre des professionnels qui 

apportent leurs expertises aux étudiants. Formés aux 

évolutions managériales et innovations, les étudiants ex-

périmentent le lead management, challengés autour de 

l’entreprise 2.0, créative, flexible et connectée dans une 

ville internationale.

Ce voyage m’a permis de sortir de ma zone de confort 
lors de certaines étapes du rallye. J’ai également 
beaucoup apprécié la visite du site Airbnb et les 
échanges professionnels que nous avons eus lors de 
la conférence proposée. Ce que j’ai également appris 
lors de ce voyage, c’est le management d’équipe pour 
orienter au mieux mon équipe et l’agilité dans un envi-
ronnement parfois incertain.

Pierre B. 
ICS Bégué promo 2020  
(MSc Pro Audit et contrôle de gestion)
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4 •
SE PRÉSENTER AU GRAND ORAL 

L’enjeu du grand oral : la professionnalisation permettant 

d’acquérir des critères réflexifs et formels. L’étudiant se 

présente devant un jury composé de l’équipe pédago-

gique, d’intervenants ainsi que de professionnels en exer-

cice, experts reconnus.

3 •
LE CABINET HAYS ACCOMPAGNE 
LES ÉTUDIANTS DE L’ICS BÉGUÉ 

Quelques mois avant la fin de leur cursus, les étudiants 

se posent de multiples questions sur leur avenir profes-

sionnel. Même si la plupart d’entre eux se verront offrir un 

poste par l’entreprise à l’issue de leur alternance, savoir 

décrocher un CDI (contrat à durée Indéterminée) leur sera 

utile tout au long de leur carrière. Ludovic Bessière, Natio-

nal Business Director du Cabinet Hays, est par exemple 

venu apporter ses meilleurs conseils aux étudiants lors de 

d’un atelier intitulé : « Comment signer un CDI, les clés de 

la réussite délivrées par le Cabinet Hays ».
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DES MSc 
PRO 100 % 
ALTERNANCE :  
LE PARCOURS  
DE 
L’EXCELLENCE
Très proche des entreprises  
et de leurs besoins, l’ICS Bégué 
a toujours été un partenaire 
privilégié pour le recrutement de 
ses étudiants dans les entreprises 
qui comptent. La formation en 
alternance se révèle être la voie 
d’excellence pour appréhender le 
monde professionnel.  

Au sein de l’ICS Bégué, le Career Center assure aux 
étudiants un accompagnement dans la recherche 
de l’entreprise d’accueil : les préparer à l’entretien 
d’embauche, améliorer leur CV et leur lettre de 
motivation mais également leur donner accès à une 
plateforme de recrutement. Dans cette dynamique, 
l’école se transforme en un véritable cabinet de 
recrutement au service de l’étudiant et du futur 
employeur.



1.   Pourquoi poursuivre ses études  
en alternance ? 

>  Allier savoir théorique à l’école et savoir pratique en entreprise  

(rythme : 1 jour à l’école / 4 jours en entreprise)

>  Enrichir ses compétences professionnelles en apprenant  

un métier sur le terrain

> Avoir un statut salarié (contrat CDD ou CDI)

>  Être rémunéré entre 43 % et 100 % du SMIC selon le type  

de contrat, l’âge de l’étudiant et son année d’étude*.

* Source : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en- 
alternance-10751/article/contrat-de-professionnalisation et https://travail-emploi.gouv.
fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat- 
apprentissage

2.   2 formules en alternance proposées : 
Des formules et des statuts différents pour profiter de chaque  

opportunité professionnelle.

>  STATUT SALARIÉ SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Il s’agit d’un engagement ferme pour chacune des parties (entre-

prise et étudiant). Il vous permet d’accéder à une formation gratuite 

et rémunérée par l’entreprise d’accueil.

>  STATUT ÉTUDIANT SOUS CONVENTION DE  
 STAGE LONGUE DURÉE 

•  Soit vous percevez une gratification et l’entreprise prend en charge 

partiellement ou totalement le financement de votre formation.

•  Soit vous percevez une gratification et vous prenez en charge  

vos frais de scolarité en totalité.

Chiffres clés :  
>  Plus de 600 offres de stages  ou d’alternance chaque année

>  Plus de 2 000 entreprises partenaires prêtes à recruter nos étudiants

>   3 à 4 job dating organisés chaque année pour accompagner  

les étudiants de l’ICS Bégué dans leur recherche d’alternance

>  5 000 Anciens, « parrains » de nos étudiants

dating
Job

Environ cinquante 
entreprises se 
rassemblent chaque 
année autour d’un 
forum dédié au 
placement des 
étudiants  
en alternance.  
À cette occasion, 
entrepreneurs,
DRH, dirigeants 
peuvent rencontrer 
les étudiants de l’ICS 
Bégué pour exposer 
leurs besoins et faire 
passer des entretiens 
préalables. 

L’idée du job dating 
est particulièrement 
intéressante que ce 
soit pour les candidats 
ou pour les recruteurs 
parce que donner un CV 
est assez impersonnel 
car on ne voit pas la 
personne, comment elle 
se comporte […] alors 
qu’en face on peut dire 
plus de choses sur sa vie, 
son projet professionnel.

Laurie L. 
(ICS Bégué 
promo 2020)

VOTRE 
PARCOURS EN 
ALTERNANCE



TOUT 
CE QUE 
VOUS 
VOULEZ 
SAVOIR 
SUR LES 
MSC PRO

Parce que notre 
priorité est 
l’accompagnement 
des étudiants dans 
leur scolarité au 
sein des MSc Pro de 
l’ICS Bégué, nous 
sommes à l’écoute 
de toutes vos 
questions : parents, 
étudiants, ces pages 
vous sont dédiées. 
Vous y trouverez ici 
les réponses à vos 
questions les plus 
récurrentes. 

Pour toute information  
complémentaire, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du  
campus de l’ ICS Bégué  
de votre choix. 



1 •Par qui sont    
dispensés les
différents 
MSc Pro ? 
L’ensemble des intervenants 

sont des professionnels en acti-

vité, qui connaissent l’entreprise 

et son écosystème. Ils apportent 

leurs connaissances sur le sec-

teur et sur l’avenir de la finance 

demain.

2 •Les étudiants 
sont-ils 
accompagnés dans 
leurs recherches 
de stage/
alternance ? 
L’ICS Bégué dispose d’un vi-

vier de plus de 5 000 Anciens 

toujours prêts à accueillir les 

étudiants dans leur entreprise. 

Nous organisons également des 

job dating, au sein de l’école, 

permettant aux étudiants de 

passer des entretiens avec nos 

entreprises partenaires. Le lien 

avec les professionnels peut 

également se faire lors des 

conférences pendant lesquelles 

des sujets liés au monde de la fi-

nance sont abordés.

3 • Quel est 
le rythme 
d’alternance ?
Les MSc Pro de l’ICS Bégué en 

alternance sont rythmés par  

«1 jour à l’école, 4 jours en entre-

prise », sous contrat d’apprentis-

sage ou de professionnalisation.

7 • Comment se 
passe l’intégration 
à l’école pour 
les étudiants en 
alternance ? 
Les étudiants admis au sein de 

l’ICS Bégué en alternance sont 

accueillis lors d’un séminaire de 

rentrée. À cette occasion, ils re-

çoivent toutes les informations 

utiles pour le bon déroulement 

de leur année (calendrier de pré-

sence en cours et en entreprise, 

contact pédagogique, etc.) afin 

de les accompagner pendant 

leur année scolaire. 

8 •L’école 
propose-t-elle 
des échanges à 
l’International ? 
Les étudiants le souhaitant ont 

la possibilité de partir à l’étran-

ger dans le cadre de voyages 

d’études organisés par l’école. 

Francfort, Londres, New Delhi, 

Shanghai ou San Francisco, 

sont autant de destinations où 

les étudiants se sont rendus. Vi-

sites d’entreprises et ouverture 

culturelle sont au programme de 

ces séjours. 
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4 •Quel est le 
pourcentage 
d’intégration 
dans le monde 
professionnel une 
fois le diplôme 
obtenu ? 
89 % des étudiants de l’ICS 

Bégué signent un CDI avant 

d’être diplômés. Le parcours en 

alternance favorise l’insertion 

professionnelle dès la fin des 

études.

5 •Quels sont les 
débouchés et le 
salaire moyen à la 
sortie de l’école ? 
Cela dépend du niveau d’études 

et des métiers mais le salaire 

moyen d’un jeune diplômé d’un 

Bac+5 se situe entre 42 et 45 K€ 

annuel. Vous trouverez les dé-

bouchés de chaque formation 

en pages 13, 15, 17, 19, 21 et 23. 

6 • Quelles sont 
les conditions 
d’admission à l’ICS 
Bégué ? 
Les candidats souhaitant inté-

grer l’ICS Bégué doivent passer 

un concours d’entrée. Il se dé-

roule en deux temps : un examen 

écrit de deux heures, suivi d’un 

entretien. Pour savoir si vous 

êtes éligible pour candidater au 

sein de notre école, merci de 

vous rapprocher du campus ICS 

Bégué de votre choix, chaque 

profil et parcours étant différents. 



 L’ICS Bégué m’a donné de très nom-
breux apports techniques et théo-
riques pour aborder de multiples 
situations professionnelles et ainsi 
pouvoir affronter des probléma-
tiques très variées en finance. L’en-
seignement délivré à l’ICS Bégué 
est pluridisciplinaire ce qui m’a don-
né des bases et des fondamentaux 
très solides en économie, manage-
ment, gestion et comptabilité. At-
tiré depuis toujours par les chiffres 
et les marchés financiers, je me suis 
naturellement dirigé vers le secteur 
bancaire pour me spécialiser dans 
les risques financiers. 

Peter
Business Analyst / Manager - Capital 
Market / Risk & Change Management, 
Groupe BNP Paribas
(ICS Bégué promo 2016)

Recruté avant l’obtention de mon 
DSCG, j’ai choisi Grant Thornton 
pour sa renommée internationale 
et son rayon d’intervention auprès 
des entreprises, pour préparer mon 
DEC. En tant qu’auditeur financier 
junior, j’opère aujourd’hui sur divers 
secteurs tels que la Hi-Tech, le Sof-
tware, le luxe, le e-commerce, les 
holdings. Mon champ d’interven-
tion est large puisque je m’investis 
sur des travaux d’audits finaux, des 
tests substantifs, des revues analy-
tiques, la rédaction de mémos de 
synthèse, la préparation aux rap-
ports, l’analyse de ratios, des tests 
de cohérence. Cette structure me 
permet d’apprendre (et d’évoluer 
bientôt) dans un environnement de 
travail privilégié puisque je suis en-
cadré par des managers exigeants 
mais qui me laissent une autonomie 
importante dans mon activité.

Victor
Auditeur financier,  
Grant Thornton France 
(ICS Bégué promo 2015)

Après 3 années de DCG en formation 
classique puis 2 ans en alternance 
pour le DSCG, j’ai été recruté lors 
d’un forum entreprise organisé par 
l’école. Le cabinet AFIGEC est venu 
rencontrer des candidats puis a re-
tenu mon CV pour une intégration 
un mois et demi après… je n’avais 
pas encore passé mes examens de 
fin d’année ! J’assure aujourd’hui la 
gestion financière d’un portefeuille 
de sites immobiliers, c’est-à-dire la 
comptabilité clients (public /privé) 
et fournisseurs. J’ai aussi des mis-
sions de contrôle de gestion avec 
des reporting des états de dépenses 
et de rentabilités des différents sites 
immobiliers. Je participe aux cut-
off semestriels  c’est-à-dire l’éta-
blissement des états d’inventaire 
(PCA, FNP, CCA, FAE, provisions 
pour clients douteux). Je mets éga-
lement en place des processus de 
recouvrement sur Sage et gère des 
dossiers contentieux clients et four-
nisseurs. 

Stéphane
Collaborateur comptable, pôle 
international, AFIGEC
(ICS Bégué promo 2012)

ICS BÉGUÉ, 
ILS L’ONT 
FAIT 
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ICS BÉGUÉ, 
ILS L’ONT 
FAIT 

Après une expérience en alternance 
chez Nina Ricci,  j’ai eu l’opportuni-
té d’intégrer le service support de 
la marque Chanel pour m’occuper 
de l’analyse et de l’optimisation des 
résultats des boutiques. Mon travail 
quotidien s’étend de l’analyse des 
ventes et des résultats, au contrôle 
des inventaires jusqu’à  la gestion 
des équipes. On me demande de la 
polyvalence, de l’écoute, de l’adap-
tation des valeurs qui m’ont été en-
seignées lors de mon expérience 
professionnelle mais aussi à l’ICS 
Bégué car la formation que j’ai reçue 
était tournée essentiellement sur 
l’approche du terrain et la mise en si-
tuation (projet de simulation de ges-
tion, ateliers de mise en situation…). 

Marion
Responsable service support, Chanel 
(ICS Bégué promo 2015)

Après avoir validé mon DCG et grâce 
à sa formule en alternance, l’ICS 
Bégué m’a donné la possibilité d’al-
ler rapidement en entreprise pour 
consolider mes acquis en contrôle 
de gestion. J’ai travaillé sur la mise 
à jour de reporting journalier et 
mensuel, l’élaboration de tableaux 
de bord et suivi des indicateurs, le 
contrôle budgétaire, l’élaboration 
de plans stratégiques à 5 ans,  des 
clôtures mensuelles et annuelles… 
J’ai ainsi pu étoffer mes compé-
tences et renforcer mon autonomie. 
J’exerce aujourd’hui chez PriceWa-
terHouseCoopers et suis fière de 
pouvoir mettre mes connaissances 
au service de cette belle entité qui 
me demande de la réactivité, de la 
souplesse et une grande capacité 
d’investissement. 

Camille
Expert Conseil, PWC
(ICS Bégué promo 2015)

Après 2 ans en Licence écono-
mie-gestion à l’université, je vou-
lais me spécialiser dans un diplôme 
concret. J’ai intégré la préparation 
au DCG à l’ICS Bégué pour me for-
mer au métier d’expert comptable. 
Après 4 années (DCG puis DSCG) 
j’ai pu intégrer la filiale expertise 
comptable In Extenso du presti-
gieux groupe Deloitte. Je m’occupe 
aujourd’hui d’un portefeuille de 
clients internationaux pour lesquels 
je surveille les comptes et les inves-
tissements.

Romain
Collaborateur, In Extenso (Deloitte)
(ICS Bégué promo 2013)

Grâce à cette initiative, les 
diplômés de l’ICS Bégué ont 
accès au réseau des 80 000 
Anciens des écoles du Groupe. 
Être membre de IONISNEXT, 
c’est rencontrer de grands 
décideurs économiques, 
entrepreneurs, auteurs, 
intellectuels, scientifiques, 
et vous retrouver, partager et 
dialoguer. Pour être informé,  
il suffit de s’inscrire sur le site :  
www.ionisnext.com.

L’Association est composée d’un 
noyau dur d’anciens étudiants 
aujourd’hui experts comptables, 
conseillers financiers, auditeurs 
ou encore gestionnaires de 
patrimoine. Attachés à leur école, 
à ses valeurs et à son histoire, 
leur formation leur a permis 
de s’épanouir. Aujourd’hui, ils 
souhaitent laisser une empreinte 
dans la vie de l’ICS Bégué.

www.ics-begue.org
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EAu sein de l’ICS 
Bégué, la vie de 
l’école est rythmée 
par des événements 
majeurs, dynamiques et 
ouverts au monde. Nos 
étudiants rencontrent 
des personnalités 
du secteur de la 
finance, participent 
à des expériences 
professionnelles 
enrichissantes et 
formatrices. Les 
engagements sportifs et 
humanitaires sont aussi 
des moments importants 
de l’année, sans 
oublier la cérémonie de 
remise des diplômes !



33

L’ENTREPRENEURIAT,  
UN ENGAGEMENT D’AVENIR
Conférence animée par Sylvain Maillard (ICS Bégué promo 1997),  
PDG d’Alantys et député de la 1re circonscription de Paris.

LA DIGITALISATION, MUTATION OU RÉVOLUTION 
DANS LES MÉTIERS DE LA FINANCE ET DE 
L’EXPERTISE COMPTABLE ?
Conférence animée par quatre Anciens de l’ICS Bégué : Rémy Longueville, ancien PDG du 
groupe Afflelou, président de l’association des Anciens, ICS Bégué Alumni, Frédéric Poux, 
président fondateur Laboratoires INNOXA & Maison Théophile LeClerc (ICS Bégué promo 1993), 
Julien Tokarz, associé fondateur du groupe Emargence et président d’honneur du CROEC Paris-
IDF ainsi que Stéphane Cohen, associé du groupe Wingate et Président d’honneur du CROEC 
Paris-IDF.

MISTER GEOPOLITIX EXPLORE LES GRANDS 
ENJEUX DU MONDE ACTUEL
Conférence animée par Gildas Leprince, créateur et réalisateur  
de Mister Geopolitix, le youtubeur qui vous fait aimer la géopolitique.

L’INFORMATION FINANCIÈRE :  
UNE COMMUNICATION DE SPÉCIALISTES 

Avec la participation d’Yves Garnier (ICS Bégué promo 1979),  
directeur contrôle interne et de la performance de France Télévisions.

LE MÉTIER D’AUDITEUR INTERNE :  
UNE VISION À 360°
Conférence animée par Fréderic Adeline, ICS Bégué promo 1989.

LA SUCESS STORY BAGELSTEIN
Conférence animée par Thierry Veil, cofondateur de l’enseigne Bagelstein, ICS Bégué promo 1990.

LE MONDE DE LA FINANCE DÉCRYPTÉ EN BD
Avec la participation de Philippe Sabbah, co-scénariste de la bande dessinée Hedge Fund.

LES CONFÉRENCES
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E •  L’ICS BÉGUÉ PARTICIPE 
AU CONCOURS 
FINANCES ET 
PÉDAGOGIE

•  L’ICS BÉGUÉ 
EST SPORTIVE 
 Les étudiants de l’ICS Bégué  
ont participé au 10 km de l’Équipe 
dans la joie et la bonne humeur ! 

•  L’ICS BÉGUÉ FÊTE SON 
ANNIVERSAIRE
À l’occasion des 60 ans de l’école, 
les Anciens de l’ICS Bégué se 
sont retrouvés, le temps d’une 
soirée, pour partager et échanger 
sur leurs projets mais aussi pour 
se remémorer leurs souvenirs 
étudiants. 
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Retrouvez toute notre actualité 
sur nos réseaux sociaux : 

•  LE GALA DE 
L’ICS BÉGUÉ
Après l’effort, le réconfort !  
Les étudiants profitent d’un 
moment convivial et festif. 
L’occasion de se retrouver  
et de s’amuser. 

• LES JOB DATING DE 
L’ICS BÉGUÉ
Une à deux fois par an, les 
entreprises partenaires de l’ICS 
Bégué viennent recruter les 
étudiants dans les locaux de 
l’école, pour un stage ou une 
alternance. Un bon entraînement 
pour les étudiants mais aussi une 
chance de rencontrer leur futur 
employeur. 

•  L’ICS BÉGUÉ 
RÉCOMPENSÉE AU 
MONDE DU CHIFFRE
L’ICS Bégué a été récompensée 
par le palmarès du « Monde 
du Chiffre » dans la catégorie 
Formation. L’événement félicitait 
les meilleurs partenaires du 
secteur de l’expertise-comptable 
et des commissaires aux comptes. 

•  L’ICS BÉGUÉ S’ENGAGE
En partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang 
(EFS), les étudiants de l’ICS Bégué 
se mobilisent chaque année pour 
une bonne action permettant de 
sauver des vies chaque jour : le 
don du sang.

  LA REMISE DES 
DIPLÔMES DE  
L’ICS BÉGUÉ 
Les étudiants de l’ICS Bégué 
célèbrent leur réussite lors de  
leur remise des diplômes.  
Au programme : discours, 
félicitations, émotion et fête !



CABINETS, 
PME, MULTI- 
NATIONALES : 
DES PARTE-
NAIRES 
DE CHOIX

L’ICS Bégué jouit d’un vivier de 
partenaires privilégiés pour ses 
étudiants. Qu’ils soient issus de grandes 
entreprises, de cabinets comptables, 
ou qu’ils fassent partie du réseau des 
5 000 Anciens, ils nous accompagnent au 
quotidien lors de nos événements : job 
dating, conférences, réunions d’Anciens, 
etc. et nous permettent d’enrichir les 
programmes pour que les étudiants soient 
toujours à la pointe des tendances du 
marché.
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DES PARTENAIRES 
PRIVILÉGIÉS  
POUR LE PLACEMENT  
DES ÉTUDIANTS

LES ENTREPRISES 

AIR FRANCE • AIR LIQUIDE • ALCATEL • ALLIANCE 

• AREVA • AXA BANQUE • BPMC • BNP PARIBAS • 

BOUYGUES • CREDIT AGRICOLE • DAILYMOTION • 

DISNEYLAND PARIS • EDF • ENGIE • EPITA • HERMES 

• GAN ASSURANCES • LE BON MARCHE • LE FIGARO • 

LE MONDE • LYONNAISE DES EAUX • MMA • NATIXIS 

• RADIO FRANCE • SANOFI • SCHNEIDER ELECTRIC • 

SNCF • SNECMA • SPIE • SUEZ • TF1 • TNS SOFRES • 

TOTAL • TOYOTA • TREMA • VEOLIA.

LES CABINETS 

ACOFI • AFIGEC • APLITEC • APSIS AUDIT • 

ARFEUILLE & ASSOCIES • ATRIOM • AUDITIME • 

BDO • CABINET BERDUGO METOUDI • CAGNAT & 

ASSOCIES • CERFRANCE • COGEP • COMPAGNIE 

FIDUCIAIRE • DELOITTE • EMARGENCE • EY • FINEXSI 

• FROMENTIN & ASSOCIES • GRANT THORNTON • IN 

EXTENSO • KPMG • MAZARS • MELVAN • ORCOM • 

PWC • PRIMEXIS • RSM • SEGECO • SERGE AZAN ET 

ASSOCIES • TRANSMISSION ET CONSEIL • WINGATE



MODALITÉS D’INSCRIPTION

POUR POSTULER À L’ICS BÉGUÉ, IL SUFFIT DE :

1.  Télécharger son dossier de candidature en ligne  
sur le site : www.ics-begue.com 

2. Le remplir et le compléter des pièces demandées

3. Le renvoyer au campus de votre choix : 

> Campus de Paris : 40 rue du chemin vert, 75011 Paris

>  Campus de Lyon : 85 boulevard Marius Vivier Merle,  
69003 Lyon

PROFIL DES CANDIDATS  :  
Titulaire d’un Bac+3 ou niveau Licence, le candidat a déjà 
suivi des études dans le secteur de la finance, de l’audit et 
de la gestion, ou encore dans les métiers juridiques ou de 
comptabilité.

PROCÉDURE D’ADMISSION

1. Examen du dossier de candidature

2. Concours d’entrée :

- Culture générale

- Logiques mathématiques

- Culture économique, juridique et financière

- Anglais

- Entretien individuel

3. Délibération du jury

4. Validation du dossier (7 à 10 jours ouvrés)

ADMISSION, 
MODE 
D’EMPLOI



LOGEMENT
L’école située au cœur des grandes 

métropoles (Paris et Lyon) se voit propo-

sée de nombreux logements en résidence 

étudiantes ou de propriétaires privés. Les 

annonces sont disponibles sur le site de 

l’école ou auprès des services administratifs 

de l’école. Grâce au partenariat noué avec 

la Caisse d’Épargne, les étudiants de l’ICS 

Bégué disposent également d’un accès 

prioritaire aux offres de logement Nexity 

Studéa.

ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
La cotisation annuelle pour la vie associative 

et sportive permet de bénéficier de tarifs  

préférentiels comme l’accès illimité aux 

clubs Foresthill, ou la participation aux  

tournois sportifs organisés par les BDE  

des écoles du Groupe IONIS.
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Fort d’un partenariat avec la 
Caisse d’épargne, l’ICS Bégué a 
passé des accords afin d’obtenir 
pour ses étudiants, des prêts à 
taux préférentiel. Bien d’autres 
avantages sont également pro-
posés pour financer ses études, 
gérer son budget, faciliter son 
installation.
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