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Nos écoles Isfogep et Essel se dotent d’une nouvelle direction.

Recrutée à l’été 2022, la nouvelle directrice du « pôle RHSE » a pris 
son poste en septembre 2022.

Départ
• Directrice ISFOGEP/ESSEL : Sandrine FRANCOIS

Arrivée
• Directrice ISFOGEP/ESSEL : Sophie CHABASSE

Des effectifs plutôt stables sur l’ensemble de nos programmes et un recrutement final 
quasi identique. 

Les programmes en chiffres

Sophie CHABASSE

A noter : 

Une progression de la féminisation du 
programme en prévention des risques 
professionnels (ESSEL).

Une progression notable du nombre 
d’hommes sur le programme GRH. 

Le placement en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation de quasi 
tous les élèves pour l’ensemble de 
ces programmes qui ont développés 
préférentiellement pour le format 
« alternance ».

Une baisse voire une quasi inexistence 
d’élèves internationaux sur les 
programmes du pôle. 
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Organisation des services
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nombre d‘élèves 
2020/2021

nombre d‘élèves 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle ESSEL 11 7 - 36 %

Cycle GRH 19 20 + 5 %

Cycle MRH 76 80 + 5 %

Pôle RHSE 106 107 + 0,9 %
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Les hommes et les formations RH

Focus sur l’alternance

Focus sur nos élèves internationaux

% d‘hommes par 
programme en 
2020/2021

% d‘hommes par 
programme en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle ESSEL 73 % 43 % - 30 %

Cycle GRH 16 % 25 % + 9 %

Cycle MRH 30 % 31 % + 1 %

Pôle RHSE 27 % 32 % + 5 %

% d‘élèves 
alternants en 
2020/2021

% d‘élèves 
alternants en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle ESSEL 55 % 86 % + 31 %

Cycle GRH 79 % 100 % + 21 %

Cycle MRH 93 % 100 % + 7 %

Pôle RHSE 87 % 99 % + 12 %

% d‘élèves 
internationaux 
par programme en 
2020/2021

% d‘élèves 
internationaux 
par programme en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle ESSEL 9 % 0 % - 9 %

Cycle GRH 21% 0 % - 21 %

Cycle MRH 4 % 3 % - 1 %

Pôle RHSE 8 % 2 % - 6 %

3
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L’excellence des formations

Projection Faire une veille active autour de la labellisation des formations de l’Isfogep et l’Essel : 

étude de faisabilité et d’opportunité autour des labels PRME, BSIS, EQUIS, CGE.

Opportunité de devenir membre de la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises 

de Management.

L’ESSEL ET L’ISFOGEP 
PROPOSENT 3 PROGRAMMES DE FORMATION CERTIFIÉS 

PAR FRANCE COMPÉTENCES 

Titre de Préventeur en risques 
professionnels, santé au travail 

et environnement 
 

Bachelor (Bac+3) de niveau 6, 
inscrit au RNCP

Gage de qualité, les titres de l’Isfogep s’exportent

Rappel : Labels et certifications

TEMPS FORTS

Titre de Gestionnaire des 
ressources humaines en 

double diplôme avec le titre de 
Gestionnaire de paie de l’AFPA  

 
Bachelor niveau Bac+3 (titre 

redéposé pour l’obtention d’un 
niveau 6 au RNCP) 

Titre de Manager des 
Ressources Humaines et 

Relations sociales  
 

Mastère de niveau 7, inscrit au 
RNCP, co-diplôme réalisé en 

partenariat avec l’ESSEC Business 
School.

L’IFA Rouen et Isfogep ont signé une 
convention qui autorise l’IFA Rouen 
à organiser et réaliser la formation 
aboutissant au titre Manager des 
Ressources humaines et des Relations 
sociales, dans le respect du référentiel de 
certification de la formation inscrite au 
RNCP.

L’objectif commun est de former des 
managers de la fonction RH et répondre 
ainsi aux besoins des entreprises en 
termes de stage, d’alternance et de 
recrutement, en emploi, de leurs futurs 
collaborateurs, entre autres sur territoire 

normand.

Madame Dominique BAILLARGEAT, 
Directrice Générale du Groupe 3iL et 
Monsieur Richard PRADES, directeur de 
l’IFA ont signé la convention le 27 mars 
2022 pour un démarrage à la rentrée 2022.

Projection 
 
Ouvrir l’habilitation à former des 

gestionnaires et des managers de 

ressources humaines à d’autres centres 

de formation sur le territoire national 

mais également international.

Opportunité de devenir membre de la 

Conférence des Directeurs des Écoles 

Françaises de Management.
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22e Colloque RH : l’expertise et la qualité au service des RH

Classement Eduniversal : toutes nos formations dans le top 5

1ère 

3e 
5e 

Dans la catégorie Gestion des Ressources Humaines : 
Isfogep est 1ère (comme l’année dernière)

AU CLASSEMENT EDUNIVERSAL DES MEILLEURES 
LICENCES, BACHELORS ET GRANDES ÉCOLES :

AU CLASSEMENT EDUNIVERSAL DES MEILLEURS MASTERS, 
MS ET MBA :

Dans la catégorie Qualité : 
Essel est 3e (+ 1 place )

Dans la catégorie Master gestion des RH : 
Isfogep est 5e (+ 4 places)

Le colloque ISFOGEP-ESSEC est un évènement 
annuel porté par nos étudiants en deuxième 
année de Management des Ressources 
Humaines. 
 
Cette 22e édition a porté sur « Le travail hybride », 
sujet d’actualité qui s’inscrit dans le contexte 
sanitaire de ces dernières années et qui répond 
aux problématiques rencontrées par nombre de 
professionnels RH depuis 2020. 
 
Comme chaque année, le Colloque RH est un lieu 
d’échanges et de partage de bonnes pratiques 
avec des intervenants issus aussi bien du monde 
de la recherche que du milieu professionnel. 

• Bruno Debatisse, DRH France de Legrand

• Jean-Marie Peretti, Professeur des universités, 
professeur à l’ESSEC et à l’IAE de Corte. Consultant en 
GRH et auditeur social. Président de l’IAS, Président 
d’Honneur de l’AGRH et président du conseil 
scientifique de l’ADERSE

• Laurent Duquerroy, Agent de transformation et 
product owner communication & marketing, Okantis

• Arno Lebrunet, Singulariste

• Alexandre Malarewiecz, Co-fondateur d’Empowill

• Clément Lemainque, Manager du pôle Startups, Le Lab RH

TEMPS FORTS
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Une formation qui se démarque avec la 
création de son propre « serious game »

Pour clôturer leur cursus Mastère en Management des Ressources 
Humaines et Relation Sociales, les étudiants de l’ISFOGEP ont passé 
une semaine en ISFOGAME, autour de jeux de rôles professionnels : 
négociations annuelles obligatoires, Comité de Carrières, Prud’hommes...

Objectifs :

 Gagner en assurance 
 

  Mettre en pratique les connaissances et compétences acquises 
en cours et en entreprise
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4Au cœur des enjeux sociétaux 
et professionnels

Un cycle de conférence aux 
thématiques fortes

Depuis plusieurs années, Isfogep propose un cycle 
de conférences sur des thématiques variées qui 
intéressent bien sûr les élèves des formations GRH 
et MRH mais qui sont régulièrement ouvertes, grâce 
au distanciel, aux autres élèves du campus (élèves 
de l’Essel et de 3iL Ingénieurs) tout comme aux 
entreprises voire au grand public.  

L’objectif est double : permettre aux étudiants d’être 
en veille sur des sujets qui marquent le monde 
du travail et la société dans son ensemble mais 
également créer du réseau par ces opportunités de 
rencontres et d’échanges. 

CETTE ANNÉE POUR ISFOGEP : 

• Les violences au sein du couple : on en parle au 
travail par le CIDFF Limousin (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles)

• Désamorcer les conflits en entreprise par la 
médiation : avec Marlène Laubary, Directrice adjointe 
et DRH de l’AIST 87, Isabelle Aoustin-Hercé, Directrice 
de l’IFOMENE et médiatrice, Jean-Édouard Robiou du 
Pont, Avocat médiateur

• Le dialogue social à l’international, le cas d’Airbus : 
conférence animée par Louis Bolot, Human 
Ressources Business Partner Airbus Allemagne 

NOUVEAUTÉ, L’ESSEL LANCE SA PREMIÈRE CONFÉRENCE : 

•  Professionnels de la prévention en entreprise : 
le quotidien et les risques émergents : conférence 
animée par Sylvie Boucly, responsable prévention et 
formatrice
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Challenge recrutement : 
ou comment participer à 
la dynamique locale de 
l’emploi
 
Le recrutement est une démarche décisive 
dans la politique des ressources humaines. 
Nos étudiants se projettent donc recruteurs, 
produisent des outils et animent des sessions 
de recrutement dans le cadre de ce « challenge 
recrutement » annuel. Celui-ci est réalisé, 
chaque année, autour de plusieurs ateliers 

indispensables pour se lancer dans la recherche de stage, de 
contrat d’alternance ou d’emploi : simulation d’entretien, shooting 
professionnel, rédaction de CV, lettre de motivation.  

Merci aux participants et heureux bénéficiaires de ce dispositif 
en 2021/22 : les élèves de 3iL Ingénieurs, du Lycée Maryse Bastié, de l’IUT 
Informatique de Limoges, de l’APSAH.

Mobilisation pour 
l’association Petit 
cœur de beurre 

Être élève dans une école de 
management, au cœur des 
relations humaines, c’est 
apprendre à endosser un rôle 
modèle et à appréhender le 

monde sous l’angle social et 
sociétal. 

Chaque année, les élèves de 
MRH se mobilisent pour une 
association. 
 
En 2021/22, les élèves de MRH 
ont choisi d’épauler l’association 
Petit cœur de beurre. 
Après plusieurs mois d’action, 
nos futurs managers RH ont 
récolté et fait don de 100 

peluches et de plus de 3 700€ à 
l’association. 
 
Objectif : acheter du matériel 
de confort pour les enfants 
auprès de qui l’association 
vient en aide. 
 
Un merci particulier à Castorama 
et le Groupe Arthur Hunt pour 
leur aide et leur engagement à 
nos côtés.
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Vie étudiante :  
une belle dynamique

Remise de Diplômes, 
promotions 2020 et 2021

C’est avec plaisir et une grande fierté que nous 
avons enfin tenu la Remise de Diplômes de 
nos écoles ISFOGEP et ESSEL, le 8 avril dernier, 
à la CCI Limoges et Haute-Vienne.

Un magnifique Gala pour 
nos étudiants !

Le Gala de l’ISFOGEP s’est déroulé le 20 mai 
dernier au Château de la Borie à Solignac. 
L’événement a été entièrement organisé par 
le BDE ISFOGEP (Bureau des Elèves) dans ce 
magnifique cadre.  
 
Une soirée remplie de moments d’émotion 
et d’euphorie et qui laissera de très beaux 
souvenirs !

5
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6
Un projet de direction très 
attendu 
 
L’arrivée de Sophie Chabasse à la direction de l’Essel 
et de l’Isfogep amènera une nouvelle vision, une 
réorganisation des équipes et des missions, de 
nouvelles interactions interservices, de nouveaux axes 
de développement. 
Un projet de direction est attendu pour le premier 
trimestre 2023. Ce projet présentera au comité de 
direction du Groupe 3iL les grandes orientations 
proposées par Sophie Chabasse. 
Le comité de direction validera le projet avant 
que celui-ci soit présenté en bureau et conseil 
d’administration pour approbation finale puis mise en 
œuvre.

Renouvellement des titres 
 
Une des premières missions de la direction de 
l’Essel et Isfogep sera de porter les dossiers de 
renouvellement des titres pour les trois formations 
dispensées : 
 

  Préventeur en risques professionnels 
Santé au travail et environnement

  Gestionnaire des ressources humaines

  Manager des Ressources Humaines  
et Relations sociales 

Indispensables pour l’attractivité et la pérennité 
des écoles, ces dossiers de renouvellement seront 
également l’occasion de repositionner l’offre complète 
de formations.

Développement  
des écoles  
et projections
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Briguer un niveau 6 au RNCP pour le titre de Gestionnaire en ressources humaines 
(aujourd’hui inscrit au niveau 5) et réfléchir à la durée du programme, à son contenu 
et à son format ;

Réfléchir au positionnement du programme de l’Essel en terme de durée des études 
et de contenu afin de le rendre plus attractif auprès d’un public étudiant et jeune et 
plus dense vis-à-vis des enjeux notamment environnementaux ;

Modifier le programme Manager des ressources humaines et relations sociales afin 
d’en faire un titre plus exigeant et plus en adéquation avec les recommandations des 
professionnels du secteur.

Repositionnement de l’offre de formation
A la faveur du renouvellement des titres RNCP et de la vision de la nouvelle direction,  
les remplacements seront toilettés afin de répondre encore plus aux besoins des entreprises  
et du marché, aux exigences sociétales actuelles et à venir mais également aux objectifs de visibilité 
et de notoriété visés par la direction générale du Groupe 3iL. 

Il sera notamment question de :

S’ouvrir à de nouveaux partenariats 
 
Sans présager du nouveau projet de direction, il sera notamment 
question de proposer en franchise les titres RNCP d’Isfogep 
et Essel afin de créer un réseau dynamique autour de ces 
programmes solides et de qualité. 

Par ailleurs, une réflexion sera menée sur l’opportunité 
d’exporter les programmes à l’international ou de développer un 
plan de recrutement hors territoire national.
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