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L’ICS Bégué lance son programme Grande Ecole,  

en partenariat avec ICS Bégué Alumni. 

  

Business school des nouveaux mondes de l’économie et de la finance, l’ICS Bégué consacre 
l’ensemble de son programme Grande Ecole à former les nouvelles générations aux métiers de 
la finance. Pour répondre aux enjeux de l’innovation et de l’Intelligence Artificielle, ICS Bégué 
en partenariat avec ICS Bégué Alumni créé un programme ambitieux ouvert aux étudiants 
désireux de bouleverser le monde économique et financier. Ce nouveau programme Grande 
Ecole accompagne ses étudiants pour qu’ils puissent entreprendre, innover et créer 
autrement. 

  

« Après deux années de travaux de réflexion avec l’appui du bureau des Anciens de l’ICS Bégué afin 
de répondre aux attentes du marché et des entreprises partenaires, nous ouvrons une nouvelle page 
de l’histoire de l’ICS Bégué. Nous offrons la possibilité à nos étudiants d’intégrer ce programme ouvert 
sur le monde de la finance, de l’innovation et des start-ups. » déclare Siham Ben Salem, directrice de 
l’ICS Bégué. 

  

Membre de IONIS Education Group, 1er groupe de l'enseignement supérieur privé en France, l'ICS 
Bégué a choisi de se diversifier en développant des cursus dans le domaine de la finance, adaptés 
aux évolutions économiques et financières actuelles, principalement dans le numérique. L’ICS Bégué 
accompagne aussi la génération Y sur de nouveaux modes d'enseignement et d'apprentissage, 
comme la pédagogie inversée. 

  

Au sein de ce programme, nous permettons également à nos étudiants d’intégrer une de nos 
universités partenaires. Dès la 3ème année, ils se spécialisent et vivent une expérience à l’étranger 
pour valoriser leur potentiel, enrichir des connaissances et des savoirs. Nous formons les hommes et 
les femmes de la fonction Finance à prendre des décisions stratégiques et innovantes dans un 
contexte économique de plus en plus exigeant. 

  

Dès la 4ème année, ils se professionnalisent en optant pour l’un des 4 MBA Pro proposés, et 
obtiennent un diplôme certifié par l’Etat et spécialisé dans les métiers de la Finance, de l’audit, de la 
gestion de patrimoine et liés à l’entrepreneuriat à la fin du cursus : 

https://www.ics-begue.com/
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1.MBA PRO FINANCE DE MARCHÉ 

2.MBA PRO ENTREPRENEURIAT & INNOVATION 

3.MBA PRO GESTION DE PATRIMOINE & FISCALITÉ 

4.MBA PRO AUDIT & CONTROLE DE GESTION 

Ce programme Grande Ecole sera accessible aux étudiants parisiens et également lyonnais, puisque 
l'ICS Bégué ouvrira à Lyon dès la rentrée 2018-2019. L’école s’installera en plein cœur du quartier 
d’affaires de la Part-Dieu, au sein du campus urbain IONIS déjà occupé par les écoles ISG et EPITA. 

  

Pour en savoir plus sur l’ICS Bégué :  

Facebook Twitter     LinkedIn  Youtube 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école : 

https://www.ics-begue.com/ 

  

Sophie Leybros - Responsable communication école ICS Bégué 

sophie.leybros@ics-begue.com / 01 47 70 85 03 - 06 31 06 25 47 

  

A propos de l’ICS Bégué 

Créée en 1957, l’ICS Bégué est l’école référence des métiers de l’audit, la gestion, la finance et 
l’expertise comptable, située près de la place de la Bastille. Membre depuis 2004 de IONIS Education 
Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en France, l’ICS Bégué propose un schéma 
novateur de formation reposant sur deux projets ambitieux : celui de l’expertise comptable et celui du 
management en Audit, Finance et Patrimoine (Titre certifié par l’Etat). Ayant tissé des liens forts dans 
ces différents milieux professionnels, l’école est aujourd’hui à même d’offrir à ses étudiants de réelles 
opportunités d’avenir. En phase avec les évolutions du secteur, elle s’appuie d’ailleurs sur un réseau 
très actif de 5 000 anciens et forme chaque année des professionnels reconnus.  
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