
  

 

COVID-19 : IONISx lance une offre première et met à disposition gratuitement sa plateforme de 

cours en ligne   

Suite aux mesures annoncées par le gouvernement pour éviter la propagation du virus 

COVID-19, les établissements scolaires et universitaires ainsi que les entreprises ont dû fermer, et 

prendre des mesures de confinement rapides. Afin de permettre à toute personne confinée de 

continuer à se former et maintenir son taux d’employabilité pour la suite des événements, IONISx, 

l’EdTech de IONIS Education Group a décidé d’ouvrir sa plateforme, gratuitement, en donnant l’accès 

à ses parcours et cours 100% en ligne, le temps que les mesures de confinement resteront en vigueur.  

Mise à disposition gratuite des cours grâce à l’offre Premiere 

A partir du lundi 23 mars 2020, avec le code #PREMIERE, vous pourrez accéder gratuitement aux 

contenus pédagogiques de la plateforme en ligne IONISx à raison de 5 cours ou l’équivalent de 100 

heures de formations par personne en management, communication, marketing, business, créativité 

etc..    

IONISx, l’EdTech de IONIS Education Group s’engage 

 

Les innovations pédagogiques au profit de la formation continue 

Depuis 2013, la plateforme de cours en ligne du Groupe IONIS permet à de nombreux assoiffés de 

connaissances de se former, à distance, et de booster leur carrière. Conscient de l’impact de la 

situation actuelle, le Groupe IONIS et IONISx ont souhaité mettre leurs innovations pédagogiques 

au profit de celles et ceux qui voudraient s’occuper utilement, en apprenant, toujours plus, encore 

plus en ces temps de confinement. 

 

Grâce à sa pédagogie par projet et ses nombreux outils digitaux, IONISx offre la possibilité de se 

former, en continu ; dans de nombreux domaines comme le Management, la communication et le 

Marketing, le Business, l’informatique, la créativité ou encore les sciences et techniques. Les cours et 

les parcours compétences sont certifiants, et les Mastères, reconnus par l’Etat (RNCP Niveau 7). Un 

accompagnement et un suivi pédagogique sont mis en place de l’entrée à la finalité de la formation.  

https://ionisx.com/
https://www.ionis-group.com/
https://ionisx.com/login
https://ionisx.com/cours-et-parcours


Fort de son réseau d’enseignants chercheurs, et d’experts, tous impliqués dans la création de 

contenus pédagogiques pour les écoles du Groupe IONIS, IONISx est fier de pouvoir partager ses 

savoirs, et permettre à celles et ceux qui le souhaitent, de monter en compétences.  

Pour Marc Sellam, le Président Directeur Général de Ionis Education Group :  

“Depuis des années, le groupe IONIS a proposé des innovations pédagogiques comme les formations 

sans cours ni professeurs, les campus en province ou la double diplômation technique/business. La 

formation online n’a rien d’innovante aujourd’hui car il y a beaucoup d’acteurs sur ce marché, mais 

IONISx a développé des cours par des équipes qui ont à cœur de proposer du contenu de qualité mais 

aussi des méthodes pédagogiques adaptées à l’enseignement à distance. Proposer gratuitement 

aujourd’hui en ces jours et semaines agités pour tous les français, 5 formations à savoir 100h de 

formation pendant cette période de confinement est la moindre des choses pour marquer notre 

solidarité”.  

Pour Stéphane Zibi, le Directeur Général de IONISx :  

“Nous voulons proposer nos cours à celles et ceux qui souhaitent s’instruire et se former pendant ces 

journées de confinement. Le professionnalisme reconnu de IONIS Education Group depuis 40 ans dans 

l’éducation et le sens de l’innovation de IONISx qui est une startup au sein du groupe est le meilleur 

alliage possible. Nous espérons que ceux qui cherchent un travail, qui veulent booster leur carrière ou 

les entreprises à la recherche de compétences pour leurs employés trouveront les réponses les plus 

adéquates au sein de notre plateforme.”  

Accessibilité   

Afin de bénéficier de cette offre, rendez-vous sur le site https://ionisx.com, et créez-vous un 

compte. Vous recevez un mail validant votre inscription, depuis lequel vous pourrez consulter le 

catalogue de contenu pédagogique en ligne. Utilisez le code #PREMIERE lors de l'inscription au 

cours. 

 

  

https://ionisx.com/


Contact   

Pour toutes informations complémentaires veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :   

hello@ionisx.com ou contacter Alice Poligné-Ignace, responsable communication : alice.poligne-

ignace@ionisx.com 

A propos de IONISx  

Depuis 2013, IONISx l’EdTech du Groupe IONIS propose une nouvelle approche de l’enseignement et de l’apprentissage 

centrée sur les nouveaux usages numériques. Grâce à sa plateforme, la EdTech du Groupe IONIS propose de suivre des 

cours labellisés accessibles 365 jours par an, et d’obtenir des certifications ou des diplômes reconnus par l’Etat (titres 

RNCP de Niveau 1), le tout 100% en ligne ! Elle accompagne aussi la numérisation des cours des écoles du Groupe.  

A propos de IONIS Education Group   

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur 

privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et à l’International près de 28 500 étudiants en 

commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, 

biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises 

d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, 

véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des 

écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, 

ensemble, représentent plus de 80 000 membres.  

  
 

 


