NEWS INFORMATIONS

Ecoles & Universités
Pour toute demande n’hésitez pas à
contacter notre service formation.

EDITO
Chers adhérents,
Comme vous le savez, l’ANACOFI a créé une commission dédiée qui lui
permet un échange et des partenariats avec diverses Ecoles et Universités.
Aujourd’hui, 16 établissements sont représentés dans cette commission.
Les partenariats prennent des formes variables, mais nous travaillons
ensemble sur notre offre et veillons à leur apporter notre soutien dans de
nombreux domaines.
Prochainement, 4 nouveaux établissements plus une dizaine de centres
non diplômants devraient rejoindre la commission. Notre portail
formation fera apparaitre dès Septembre plus clairement nos partenaires
et leurs formations. A terme de nouveaux outils d’interaction entre eux
et vous seront mis en œuvre.
Pour l’heure la saison des recrutements de personnels en formation dites
de professionnalisation est ouverte et nous souhaitions vous permettre
d’identifier nos partenaires si le sujet vous intéresse.

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et
Singapour, l'EDHEC est l'une des 15
meilleures écoles
de
commerce d'Europe.
Résolument
internationale
et
directement connectée au monde des
affaires, elle est reconnue pour
l'excellence de sa recherche et sa
capacité à former des entrepreneurs et
des managers capables de faire bouger
les lignes.

L'IAE Caen, Ecole Universitaire de
Management, forme des étudiants et
des salariés à la gestion d'entreprises.
Nos formations sont construites à
partir des besoins du monde
professionnel garantissant ainsi un
fort taux d'insertion de nos publics.
Nos équipes enseignantes sont
composées de professionnels de
l'entreprise qui transmettent les
savoir-faire
opérationnels,
et
d'enseignants-chercheurs
qui
apportent le socle des savoirs
fondamentaux.

Service Formation
ANACOFI
Julie BRUN-ROPERT
Tél. : 01 53 25 50 85
Mail : j.brun@anacofi.asso.fr
Maud GUILLERMIN
Tél. : 01 53 25 50 82
Mail : m.guillermin@anacofi.asso.fr
Commission ANACOFI Grandes Ecoles
et Universités
Mail : commission-ecun@anacofi.asso.fr

Héritière à la fois de la Sorbonne et de
la Faculté de droit et des sciences
économiques de Paris, ce que
symbolise son nom de PanthéonSorbonne, l'Université Paris 1 accueille
aujourd'hui environ 40 000 étudiants
répartis en 14 Unités de Formation et
de Recherche (U.F.R.) et 4 Instituts. Elle
offre ainsi un éventail complet de
formations d'excellence dans le
domaine des Sciences juridiques
et Politiques,
des
Sciences
économiques et de Gestion et des Arts
et Sciences humaines.

FORMATION
• M2 Gestion Internationale du
Patrimoine

FORMATIONS

FORMATIONS

CONTACT
Anne GUILLON - Tél. : 01 53 32 76 37
Mail : anne.guillon@edhec.edu

CONTACT
Sophie PICOT – Tél. : 02 31 56 65 15
Mail : sophie.picot@unicaen.fr

CONTACT
Aurélie BACHET – Tél. : 01 44 07 86 28
Mail : aurelie.bachet@univ-paris1.fr
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L’AUREP est un établissement
d’enseignement supérieur privé libre
et autonome.
Reconnu comme l’un des meilleurs
organismes de formation en France
dans le domaine de la gestion de
patrimoine, l’AUREP s’appuie sur une
équipe
pédagogique
composée
d’universitaires et de professionnels
hautement qualifiés.

L’IHEDREA est la seule école de
management dédiée aux métiers de
l’agriculture, de la ruralité, de l’agroalimentaire et du développement des
territoires. Un corps professoral
d’experts, pour la plupart engagés dans
les entreprises et les institutions du
secteur, des programmes en phase avec
les besoins en compétences et ajustés en
permanence grâce à un Conseil
scientifique et un Conseil stratégique de
haut niveau, voilà ce qu’offre l’IHEDREA
depuis près de soixante-dix ans.

FORMATIONS
• Expert en conseil Patrimoine
• Gestion Internationale du Patrimoine

FORMATION
• M2 Gestion Internationale du
Patrimoine

CONTACT
Laetitia GALLON - Tél. : 04 73 17 15 10
Mail : contact@aurep.com

CONTACT
Paola GAUVIN - Tél. : 01 85 73 31 02
Mail : ihedrea@ihedrea.org

Créée en 1963, l’ISC Paris est une
grande école de commerce et de
management, reconnue par l’Etat
et accréditée AACSB.
L’ISC Paris a pour mission de former des
managers responsables, capables de
s’insérer durablement dans les
entreprises, dans un environnement
complexe et incertain.

L’IMSI, Institut du Management des
Services Immobiliers a été créé en 1999
pour répondre à la demande d’une
enseigne leader des services immobiliers
aux particuliers et aux entreprises.
L’IMSI a choisi d’organiser ses formations
en réponse aux besoins des entreprises
du secteur immobilier. Stages et
alternance sont construits en lien direct
avec son réseau d’entreprises parce que
l’entreprise sait mieux que n’importe
quelle institution transmettre les bonnes
pratiques.

L'Ecole Polytechnique d'Assurances,
dont la vocation originelle est
l'éducation générale et professionnelle
de l’homme, a été créée dans un esprit
humaniste sous le patronage de
l'Association Polytechnique fondée en
1830.
Aujourd'hui spécialisée dans la
formation
continue,
l'Ecole
Polytechnique d'Assurances forme les
collaborateurs des grands acteurs du
monde de l'assurance, de la banque et
de la bancassurance

FORMATION
•
M2 Gestion Internationale du
Patrimoine
CONTACT
Tél : 01 45 81 86 15
Mail : contact@epassurances.fr

JurisCampus est un institut de
formation professionnelle juridique
spécialisé en Droit et en Gestion du
Patrimoine, assurant un haut niveau
de formation ainsi que la garantie
d’acquérir de solides compétences
selon votre projet professionnel.
Nos programmes de formations,
issues de l’expertise des meilleurs
spécialistes du Droit et de la Gestion
de patrimoine, sont destinés aux
acteurs des métiers juridiques ou à de
futurs
professionnels
désireux
d’acquérir de nouvelles compétences.

FORMATIONS

FORMATIONS

FORMATIONS

CONTACT
Tél : 01 40 53 99 99
Mail : contact@iscparis.com

CONTACT
Tél : 01 80 97 65 31
https://www.imsi-formation.com/

CONTACT
Tél : 05 62 88 28 43
Mail : contact@juriscampus.fr
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Engagée dans la voie de l’excellence et
de la professionnalisation dès sa
création en 1970, l'Université Toulouse
1 Capitole est aujourd'hui une
université de droit, économie et
gestion qui privilégie les réseaux
internationaux pour favoriser la
collaboration scientifique, les échanges
d’étudiants
et
d’enseignantschercheurs. Elle est l'un des deux seuls
établissements
d'enseignement
supérieur français à figurer dans le top
100 mondial du classement de
Shanghai, section economics/business.

L’Université de La Réunion est un
établissement français d’enseignement
supérieur et de recherche.
Par son offre de formation, ses activités
de recherche, son rayonnement
international et ses conditions de vie
étudiante, l’Université de La Réunion
possède de nombreux atouts pour jouer
pleinement son rôle d’interface entre
l’Europe et l’océan Indien. L’université
compte 84 licences et masters et offre un
panel pluridisciplinaire et diversifié de
formations d’excellence tant en
formation initiale qu’en formation
continue.

L'Université Paris-Dauphine occupe un
positionnement unique dans le secteur
de l’enseignement supérieur français
L'Université Paris-Dauphine a été
pionnière dans le développement de
relations
privilégiées
avec les
entreprises du secteur privé et public.
Etablissement
académique
de
référence
en
sciences
des
organisations et de la décision, notre
établissement entretient depuis 50 ans
des liens denses avec les milieux socioéconomiques.

FORMATION
FORMATION
CONTACT
Tél : 05 61 63 35 00
Mail : relations.universite-entreprise@utcapitole.fr

L’Université Jean Moulin offre un espace
d'apprentissage et de recherche centré
sur les sciences humaines et sociales avec
des formations de niveau Bac +2 à Bac +8.
Avec 7 écoles doctorales et 19 unités de
recherche, elle développe une recherche
interdisciplinaire, en lien avec les grandes
questions
de
société.
Pleinement engagée auprès des
partenaires
socio-économiques,
l'Université Jean Moulin met tout en
œuvre pour contribuer à la réussite des
étudiants
et
à
leur
insertion
professionnelle en favorisant notamment
les
stages,
l’alternance
et
l’entrepreneuriat.
FORMATION

CONTACT
M. Yann Tentorini - Tél. 04 78 78 78 40
Mail : scuio-ip@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 78 78

CONTACT
Tél : +262 2 62 93 80 80
https://www.univ-reunion.fr/

En écoute permanente de l’évolution
du marché de l’emploi, Le Mans
Université
innove
et
adapte
régulièrement
ses
modalités
pédagogiques et le contenu de ses
formations.
L’Université a développé un service
Innovation Partenariats et Relations
Extérieures, promouvant l’innovation,
le transfert de technologie et les savoirfaire des laboratoires auprès des
entreprises (service d’aide à l’insertion
professionnelle ; service de formation)

FORMATION
• LP Assurance, banque, finance : chargé
de clientèle
CONTACT
Service Formation - Tél. : 02 43 83 30 70
Mail : sfc@univ-lemans.fr
Tél : 02 43 83 30 00

FORMATION
CONTACT
Direction Relations Entreprises
Mail : dre @ dauphine.psl.eu
Tél : 01 44 05 44 05

École Supérieure d'Assurances a pour
vocation, depuis plus de trente-cinq
ans, de former les futurs spécialistes de
l'Assurance. Les assureurs ont une
finalité sociale et permettent aux
personnes, aux entreprises de se
protéger des aléas et de surmonter les
conséquences des sinistres. L'Assurance
est un secteur économique de premier
plan qui recrute majoritairement des
jeunes.

FORMATION
• M2 Gestion Internationale du
Patrimoine
CONTACT
Paola GAUVIN - Tél. : 01 85 73 31 02
Mail :
formationcontinue@eassurances.com
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L’IAE, École de Management de
l’Université Nice Sophia Antipolis, forte
de 50 ans d’expériences.
Cette organisation patronale souhaitait
qu’existent
dans les
Universités
françaises des Business Schools offrant
des formations conçues pour répondre
aux besoins des entreprises avec un
fort ancrage académique. Vous trouvez
ainsi à l’IAE de Nice un ensemble de
formations tournées vers les métiers
du chiffre, les métiers de l’international
et/ou les métiers du marketing, du
management et de la communication.
FORMATION
• M2 Gestion Internationale du
Patrimoine
CONTACT
Lucile SAPLANA - Tél. : 04 89 15 21 18
Mail : lucile.saplana@unice.fr

