Bonjour,

L'ISG et SNCF partenaires pour la formation des cadres finances SNCF
L'École Supérieure des Cadres Finances (ESCF) est un dispositif de formation interne de SNCF. Ce
programme est construit avec l'expertise de l'ISG (Institut Supérieur de Gestion, membre de IONIS
Education Group) sur le modèle d'un MBA professionnel.
L'ESCF permet à des collaborateurs non cadres de la fonction Finance SNCF de profiter d'un
processus de promotion interne pour devenir cadre, développer leur potentiel et bénéficier d'une
mobilité professionnelle.
La formation continue à l'ISG :
L'ISG, Grande école de commerce depuis 1967, membre de la Conférence des Grandes Écoles, est
forte de plus de 19 000 diplômés qui évoluent dans tous les univers et notamment 21 % dans la
gestion et la finance.
Une formation intensive sur‐mesure en deux temps :
1/ Enseignement académique : 4 mois de cours intensifs, sous forme de plus de 30 séminaires
thématiques d'un, deux ou trois jours pour un volume horaire supérieur à 400 heures.
Les thématiques abordées combinent savoir‐faire technique, comportement managérial,
communication interpersonnelle, gestion de projet, travaux de groupe et mises en situation.
La pédagogie active est privilégiée pour s'appuyer sur la pratique professionnelle des participants.
2/ Enseignement appliqué complété par 4 mois de stage opérationnel, dans une structure
extérieure à la SNCF. Ce stage fait l'objet d'un dossier « Compétences et Acquis Professionnels », et
d'une soutenance devant un jury.
La formation est sanctionnée par un titre ISG.
La première promotion débutera en janvier 2014 sur le site de l'ISG situé rue Saint Marc, Paris 2e,
proche de la Bourse. Elle sera composée de 16 participants, entre 26 et 42 ans.
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À propos de l'ISG :
Créé en 1967, l'ISG (Institut supérieur de gestion) est membre de la Conférence des grandes écoles et du Chapitre des écoles de
management. Le diplôme Programme grande école de l'ISG est visé bac+5 et confère le grade de master. Sa pédagogie innovante et en
phase avec les entreprises est au service de sa mission : former des managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à
l'international. L'ISG s'appuie sur un réseau international de 88 universités partenaires dans 35 pays et sur son association d'anciens élèves,
comptant 19300 diplômés. Son laboratoire de recherche, le GRiiSG, a pour thèmes de recherche principaux : entrepreneuriat et marché,
management et innovation, management des risques. L'ISG forme chaque année 1 650 étudiants au sein de ses programmes :
‐ Classes préparatoire Prep.ISG (post bac, en 2 ans) et AFIG (post bac+1, en 1 an)
‐ International bachelor (post bac, en 3 ans, 100% anglais)
‐ Programme business & management (post bac sur concours, en 5 ans)
‐ Master grande école (post classes préparatoires/bac+2 sur concours, en 3 ans ‐ admissions parallèles post bac+3, bac+4/5 et
cadres, en 2 ans)
‐ 11 MBA spécialisés (post bac+3 en 2 ans ‐ post bac+4/5 et cadres en 1 an)
‐ International MBA (post bac+3 et cadres, en 1 an, 100% anglais)
‐ Formation continue (VAE, formations inter et intra‐entreprises)
L'ISG est membre de la CGE, l'AACSB, l'EFMD, CLADEA, l'UGEI, l'AMCHAM et accréditée par l'ACBSP. L'ISG est membre de IONIS Education
Group, 1er groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
ISG. Make the world yours.
www.isg.fr

