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L’avenir est aux managers pluri-expertises 
maîtrisant les différents flux d’informa-
tions dans une dynamique d’innovation. 
C’est une demande forte des entreprises. 
ITESCIA a anticipé ce mouvement et 
permet aux élèves de faire des parcours 
croisés entre gestion, management et 
numérique, pour former les i-managers 
d’une économie en pleine mutation.

Pourquoi «l’école du
i-management » ? 17 formations de Bac+2 à Bac+5

1400 élèves apprentis (rémunérés)

1000 entreprises partenaires

250 intervenants professionnels

85 % de réussite aux examens

83 % d’insertion professionnelle, 
3 mois après l’obtention du diplôme

0 € de frais de scolarité pour l’élève 1

Chiffres clés

1 Le coût de la formation est pris en charge par des subventions du Conseil Régional et par la taxe d’apprentissage et autres versements d’entreprises.

Dans la filière « gestion » de l’école, on peut prépa-
rer le BTS CGO (Comptabilité et gestion des organi-
sations), ainsi que le DCG (Diplôme de comptabili-
té et de gestion) qui permet de sortir à Bac+3. On 
peut poursuivre après le DCG vers un Bac+5, avec le 

DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion) ou le Master GIF (Ges-

tion des instruments finan-
ciers). Après le BTS CGO, 
on peut aussi rejoindre la 
filière management. 

Dans la filière « manage-
ment », les élèves peuvent 
préparer un Bac+4 ou +5 
en contrôle de gestion, 
gestion des ressources 
humaines, commerce in-

ternational ou en se spé-
cialisant sur la qualité, l’en-

vironnement, la sécurité et le 
développement durable.

Numérique : des systèmes d’information des 
entreprises aux jeux vidéo, en passant par les 
réseaux, le Big data, le Cloud computing et les 
nouveaux métiers du Business analysis.. 

L’école accueille des jeunes passionnés pour des 
métiers passionnants et très demandés par les en-
treprises. Les élèves peuvent y préparer un BTS SIO 
(Services informatiques aux organisations), sortir vers 
l’emploi ou poursuivre vers les niveaux Bac+3 ou +5.  
Ils peuvent ainsi choisir leur spécialité en fonction 
de leurs parcours et de leurs motivations profession-
nelles.

ItescIa
est une école d’enseignement supérieur de la Chambre 
de commerce et d’industrie Paris Ile de France qui 
propose des diplômes post Bac en gestion, mana-
gement et numérique. 1400 élèves, sélectionnés sur 
leurs motivations et projets professionnels,
y poursuivent leur formation en apprentissage.

Chaque année, 85% des Ites-
ciens obtiennent leurs di-
plômes et parmi eux, 83% 
ont un emploi de qualité 
dans les trois mois, comme 
comptables, responsables 
financiers, chargés d’af-
faires, auditeurs, assis-
tants RH, responsable 
qualité, chefs de projet SI, 
développeurs, créateurs 
d’entreprises, etc.

Gestion et management 
des entreprises : de la 
compta aux relations humaines, en 
passant par le commerce international
ou le développement durable…

Quand on entre à ITESCIA, qu’on a envie de se former pour s’épanouir plus tard dans 

son métier, on est quasiment sûr d’accomplir ce chemin. On trouve dans notre école les 

profs, les moyens et les projets qui permettent d’apprendre, mais aussi la présence des 

entreprises qui facilitent grandement la tâche.

C’est déjà beaucoup, mais ITESCIA c’est encore plus que ça. C’est une école qui a compris que les compétences 

gestion et management doivent aujourd’hui se croiser avec les compétences numériques. Que les managers d’au-

jourd’hui doivent devenir des i-managers, capables de faire dialoguer les expertises pour innover encore et encore. 

C’est aussi une école qui a réfléchi aux nouvelles façons d’apprendre. Et puis, la vie étudiante y est riche d’événe-

ments et de projets en France et à l’international.

Enfin, ITESCIA est une école qui aime la réussite de ses élèves et qui met tout en œuvre pour qu’elle soit au ren-

dez-vous. Ce qui est le cas avec plus de 80% de réussite aux examens et d’insertion professionnelle.

Gilbert Deunf, Directeur
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DES PARCOURS DE FORMATIONS PLURI-COMPÉTENCES 

FILIÈRE GESTION FILIÈRE MANAGEMENT FILIÈRE NUMÉRIQUE

DSCG GIF 1 LEEI 1 CGSI1

Diplôme Supérieur 
de Comptabilité

et de Gestion

Master
Gestion 

des Instruments
Financiers

Master
Langues Etrangères

et Echanges
Internationaux

Master
Contrôle

de Gestion
et Systèmes
d’Information

Diplôme
Contrôleur
de Gestion

Diplôme
Responsable
Ressources 
Humaines

Diplôme
Responsable 

Systèmes
de Management

Qualité -
Hygiène - Sécurité
- Environnement

Diplôme Manager
en Ingénierie Qualité et
Développement Durable

Diplôme
Business
Analyst

BTS
Comptabilité
et Gestion 

des Organisations

• Droit international
• Management et
contrôle de gestion
• Management des SI
• Comptabilité-Audit

• Spécialité Langues
et Commerce
International

• Mission à l’étranger

Diplôme 
de Comptabilité 

et de Gestion

• Droit
• Economie
• Management
• Système
  d’information
• Anglais
• Comptabilité
• Finance
• Contrôle de gestion

• MJAM : Management des Jeux
  et Applications Multimédia
• MIS : Management of  Information
  Systems
• CSI : Consultant des Systèmes
  d’Information
• BA : Business Analyst
• MSSI : Management de la Sécurité
  des Systèmes d’Information

• Préparation spéciale pour
intégration école d’ingénieurs
ESIEE
• Option SLAM : Solutions
Logicielles et Applications Métiers
• Option SISR : Solutions
d’Infrastructures, Systèmes
et Réseaux (Aussi accessible
en programme Sup de pro
pour les Bac pro) 

• GLJAM : Génie Logiciel des Jeux
et Applications Multimédia
• CLOUD : Cloud Computing
• GLD :  Génie Logiciel et
  Développement
• ISI : Ingénierie des Systèmes
  d’Information
• SSI : Sécurité des Systèmes
  d’Information

• Développement et réseaux
• Gestion de projets
• Anglais

(Aussi accessible
en programme

Sup de pro
pour les Bac pro) 

DCG

CGO

M2I RES3

INFO4 R&T5

ISIM
SIC1

SIO

CG RRH MQHSE

MIQDD6 BA2

Spécialité
métiers et management : 

Options techniques : 

Tronc commun d’harmonisation :

Master
Informatique

Spécialité
Réseaux 

Diplôme Manager
en Ingénierie
Informatique 

BTS
Services Informatiques

aux Organisations

Master
Systèmes

Intelligents 
et Communicants 

Licence Pro
Réseaux Télécoms

Licence
Informatique générale

1 De l’Université de Cergy - Pontoise, 2 Délivrant la certification de l’IIBA, International Institute of  Business Analysis, 3 De l’Université Pierre et Marie Curie, 4 Du CNAM, 5 De l’Université Paris Est - Marne la Vallée. 6 partenariat Ecole Hubert Curien-CCi Cher
Nos diplômes sont reconnus par l’Etat (enregistrés au RNCP).

Toutes les formations d’ITESCIA sont 
réalisées en contrat d’apprentissage :

• c’est un salaire chaque mois, 
fonction de l’âge et du niveau d’étude

• c’est une protection sociale large 
(indemnités maladie, assurance 
chômage, cotisation retraite…)

• c’est un pied dans l’entreprise pour 
une meilleure employabilité !

Apprentissage top !



Pendant la formation, les Itesciens 
peuvent partir à l’étranger dans le 
cadre du programme ERASMUS, 
mais aussi pour des stages ou encore 
des missions ponctuelles, grâce aux 
accords internationaux de l’école 
(Vietnam, Congo, Canada, Inde, etc.).

Respirer l’air
de l’international

Sup de Pro est un programme  de 
mise à niveau des titulaires d’un Bac 
Pro, en BTS. Sélectionnés à l’entrée 
sur leurs motivations et projets 
professionnels, les élèves bénéficient 
de compléments de formation 
pendant deux ans. 60% d’entre eux 
poursuivent les études après le BTS.

Sup de Pro, 
donner sa chance à tous

Attention haut niveau ! 
ITESCIA a créé la première formation en France de Bu-
siness analyst (Bac+5), en partenariat avec l’IIBA® France 
(International Institute of  Business Analysis). 

Le BTS SIO permet de poursuivre dans le M2I d’ITESCIA 
(Bac+5), une référence dans le management des systèmes 
d’information qui donne accès à un co-diplôme avec le Mas-
ter Réseaux de l’Université Pierre et Marie Curie.
Ce BTS permet aussi de préparer l’entrée dans une Grande 
Ecole d’ingénieurs de la CCI Paris Ile de France, ESIEE Paris.

Une pédagogie qui aime les jeunes et forme des pro.
On est dans l’école et dans l’entreprise en même temps. 
C’est un vrai accélérateur de compétences !
On suit des cours pas comme les autres, avec des sé-
minaires et des projets en groupe pour des entreprises 
réelles (c’est notre pédagogie par projet), on plonge dans 
des « piscines »…
On est coaché en sur-mesure pour réussir son parcours, 
trouver un contrat d’apprentissage et évaluer ses compé-
tences acquises.
On devient entreprenant, voire entrepreneur, grâce à des 
séminaires de création d’entreprise, parfois avec des éta-
blissements de l’étranger.

Une école pleine de vie ! 
Avec l’association Activ’ITESCIA, élèves, intervenants et per-
sonnel se rencontrent sur des projets ludiques et utiles : 
journée d’intégration, JPO, séjours à l’étranger, séjours 
sportifs aussi, etc. Les Itesciens ont aussi accès à l’asso-
ciation des anciens élèves et des enseignants, un réseau 
utile tout au long de la vie professionnelle.

I t e s c I a ,  L ’ e c O L e  D U  I - M a N a G e M e N t



avec le soutien de

ITESCIA Campus PONTOISE. Filières gestion et management

Management. Gestion. Expertise comptable  
Ressources Humaines. Finance. Qualité. Sécurité
Audit. Développement durable

8, rue Pierre de Coubertin 95300 PONTOISE
Tél : +33 (0)1 30 75 36 36

Accès transports en commun :
SNCF : gare de Pontoise (Paris St Lazare
ou gare du Nord - ligne H)
RER : ligne A gare de Cergy Préfecture ou
ligne C gare de Pontoise
BUS : ligne 30 arrêt « Plateau Saint Martin »
Accès par la route :
Autoroute A15 : depuis Paris, prendre la sortie n°9

ITESCIA Campus CERGY. Filière numérique

Systèmes d’information. Business Analyse
Réalité virtuelle. Réseaux numériques

Cloud Computing. Applications mobiles

10, avenue de l’Entreprise BP 78489
Parc Saint-Christophe -Pôle Galilée 1

95891 CERGY PONTOISE cedex
Tél. : +33 (0)1 34 20 63 63

Accès transports en commun :
RER : ligne A gare de Cergy Saint-Christophe

BUS : ligne 40 depuis la gare Cergy Saint-Christophe
jusqu’au Parc Saint-Christophe.

Accès par la route :
Autoroute A15 : depuis Paris, prendre la sortie n°11
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Site web : www.itescia.fr
Mail : infoitescia@itescia.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


