IGM Academy (Louga)

Louga, une ville référence tant en termes de
valeurs que de savoirs. Bienvenue dans cette
région de l’excellence et du partage !

Notre Vision
IGM a pour vision d’être le leader dans
la formation actionnable en Afrique
subsaharienne à l’horizon temporel
2030.

Nos Missions
L’IGM Academy a décidé de débuter
ses activités dans la grande et
valeureuse région de Louga. Notre
école de management se projette sur
des missions concrêtes :








Une formation d’excellence basée
sur des enseignements actionnables
et actualisés.
Une
politique
d’insertion
professionnelle ambitieuse pour
nos diplômés.
Une forte synergie avec des
partenaires internationaux (Europe,
Maghreb, …) bénéfique et profitable
à nos étudiants et diplômés.

Une motivation sérieuse à participer
et à valoriser une offre de

Qui sommes-nous ?
L’IGM (Institut de Gestion et de
Management) Academy est une Ecole
de management (Business School)
d’enseignement
supérieur
et
de
formation professionnelle. Elle est une
entité du groupe IGM Afrique. L’IGM
Academy lance sa première année
dans la région de Louga (Sénégal). La
structure a comme objectif principal
de former et d’insérer les jeunes dans
les organisations de la sous-région en
général et du Sénégal en particulier.

Nos Valeurs
Les valeurs de IGM Academy
sont :
 Proximité

IGM
Academy

 Ethique
 Ouverture
 Enracinement
L’IGM
Academy
forme
des
opérationnels
et
des
managers
spécialistes de haut niveau dans le
respect de ces quatre valeurs.
cardinales.

Au cœur de la formation
Innovante et Actionnable
Campus de Louga (Sénégal)

.

Quelques
et/ou
Cibles de la Formation
IGM

Fondateurs

vous

parlent !
« Construire des ponts pour assurer votre

Cibles

avenir professionnel ! » (Pr. Mbaye Fall

La formation Bachelor de l’IGM Academy
s’adresse :


aux
lycéens
étudiants (formation
du jour).



aux professionnels en entreprise ou
en
collectivités
publiques
en
reconversion, en renforcement, …
(formation continue, cours du soir).

(bacheliers) et
initiale, cours

Les Plus de l’IGM Academy


Intervenants

Un réseau dense d’entreprises
partenaires (insertion professionnelle)



Un
réseau
international
de
structures/
écoles
partenaires
(mobilité internationale)



Un corps professoral international
d’excellence
(professionnels
et
académiques du Sénégal, de la
France, du Canada, …).

DIALLO, Professeur titulaire, Université de
Lille – France

& IGM Academy, ancien du

collège de Darou Mousty et du lycée Malick
Sall de Louga)

« L’expertise et l’expérience au sein
d’une formation innovante basée sur les
réalités locales » (Pr Fatou DIOP-SALL,
Professeur agrégé à l’UCAD & IGM Academy)

« L’Entreprise

et/ou

l’Entreprenariat

commence à l’IGM de Louga ! » (M. Baba
TOURE, Expert Formateur certifié Google/

Bachelor de l’IGM
Academy
L’IGM Academy lance son programme
Bachelor à la rentrée 2018. Il s’agit
d’une formation opérationnelle ouverte
aux étudiants, lycéens et professionnels.
Elle permet aux diplômés de trouver un
emploi, de créer leur propre entreprise
ou poursuivre les études en master ou
France. Le Bachelor se fait sur trois ans.
Chaque année, l’étudiant(e) IGMoise/
IGMois capitalise 60 crédits qui valident
ses compétences et son experience.
Les apprenants auront la possiblité de
prendre des options dès la 2ème année et
de se spécialiser dès la troisième année
avec les parcours suivants :

Le parcours MCD (Marketing,
Commerce & Distribution)

Regional Speaker Google, Irlande et Sénégal)

Le parcours BF (Banque &
Finance)

Nous contacter

Le parcours MEL (Management,
Entrepreneuriat & Leadership)

Tél : 78 583 07 00
E-mail : igmcampus@gmail.com
Retrouvez-nous en ligne !
Site web : www.igm-academy.com
Page facebook :
www.facebook.com/igmacademy/

