
La gestion d'un projet en équipe encourage les étudiants à exprimer leur créativité 

EN CHIFFRES 
4 campus sont situés 
au coeur de Paris, ce qui offre 
aux étudiants des conditions 
idéales, à proximité des lieux de vie 
de convivialité et de culture. 

152 universités situées dans 
cinquante-quatre pays à travers 
Le monde sont partenaires de 1ISG. 

87% des diplômés 
de l'école de commerce sont 
en poste au bout de deux mois. 

43400 (de salaire moyen 
(primes incluses) sont perçus 
par Les diplômés de l'école 
de. commerce à leur sortie. 

20000 anciens élèves 
constituent le réseau. 
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PRERISG, LA PREPA D'UNE GRANDÈ ÉCOLE DE COMMERCE 

L'  ANTICHAMBRE DE LA RÉUSSITE 
A mi-chemin entre une classe 
préparatoire et une grande école de 
commerce, la Prep.ISG accorde une im-
portance toute particulière à la person-
n alité des étudiants. Elle a en effet pour 
objectif de les préparer à intégrer le 
master grande école de l'ISG, mais éga-
lement à leurs futures responsabilités 
de manager. «Culture générale, écono-
mie, géopolitique, langues... toutes les 
disciplines sont enseignées avec une 
approche concrète et interactive : initia-
tion à la Bourse, challenges vidéo, 
conférences culturelles, rencontres avec 
des professionnels... Cette palette 
d'outils pédagogiques leur permet de 
mieux appréhender la théorie», ex-
plique Jean Philippot, directeur de la 
Prep.ISG. Avant d'ajouter: ((Grâce à ces 
connaissances, ils pourront comprendre 
la réalité et les mutations du monde 
dans lequel ils sont amenés à évoluer.» 

Des cultures à découvrir 
Ouverte sur le monde, cette classe pré-
paratoire met par exemple l'accent sur 
l'Asie, à travers 'enseignement des 
langues et des cultures chinoise et 
japonaise. Dès la fin de la première 

année, les étudiants peuvent égale-
ment partir six semaines en summer 
session à New York, au Canada ou à 
Mexico. Autre axe central de a péda-
gogie, la gestion de projets permet aux 
étudiants de travailler en équipe, d'ex-
primer leur créativité et de développer 

d'autres compétences personnelles, 
comme la prise de parole. 
Jean Philippot ajoute : <(Les effectifs 
à taille humaine et le suivi individua-
lisé en Prep.ISG aident les élèves à ré-
véler leur potentiel, qu'ils intègrent 
après le bac ou qu'ils souhaitent se 

réorienter en nous rejoignant lors de 
notre rentrée de février.» 
Rendez-vous au Salon 
de l'éducation, du 18 au 20 novem-
bre à Paris, et à la Journée 
portes ouvertes, le 3 décembre, 
de 10h à 18h. isgfr 


