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Ce lundi 1er juillet 2019, la Tony Parker Adéquat Academy et le Groupe IGS Lyon ont signé un 
partenariat de convention en présence de :  

- Xavier LUCAS - Président Délégué de la Tony Parker Adéquat Academy 
- Nathalie GAUTHIER - Déléguée Régionale du Groupe IGS 
- Roselyne HUBERT - Directrice Pole Alternance et Apprentissage Groupe IGS 
- Stéphane MOROT-SIR - Directeur du Développement de LDLC ASVEL et Président de 

l’Executive Club du Groupe IGS 

Un partenariat alliant passion et employabilité  

Basé sur un concept innovant alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat Academy 
permet à de jeunes passionnés de se construire un projet de vie avec la promesse d’un job à la clé. 
Partageant les mêmes valeurs que sont l’humanisme, l’entrepreneuriat et le professionnalisme, 
c’est naturellement que le CIEFA du Groupe IGS Lyon s’est associé au projet. 

Un diplôme 100% professionnalisant 

Dès la rentrée 2019, les titulaires du bac (ou d’un niveau IV) pourront suivre la formation Chargé(e) 
de clientèle (titre certifié par l’Etat de niveau III) au sein de la Tony Parker Adéquat Academy.  
Cette formation, dispensée en alternance, permet la prise en charge des frais de scolarité par 
l’entreprise d’accueil pour l’alternant. Elle  prépare à un métier qui peut s’exercer dans de 
nombreuses structures : figure indispensable dans les entreprises commerciales, le professionnel 
peut aussi bien exercer ses missions au sein d’une TPE, d’une PME que d’une grande entreprise.  

Un accompagnement professionnel privilégié avec notre partenaire le Groupe Adéquat  

Grâce au Groupe Adéquat, qui travaille main dans la main avec la Tony Parker Adéquat Academy 
pour mettre en place des liens privilégiés entre les académiciens et le monde du travail, les jeunes 
qui postulent à la formation  Chargé(e) de clientèle sont accompagnés dans leur recherche 
d’employeur. En créant une agence intégrée à la Tony Parker Adéquat Academy, Adéquat (38ème 
société mondiale sur le marché global du recrutement, 1 milliard de chiffre d’affaires, plus de 150 
000 personnes par an accompagnées vers l’emploi) proposera ainsi un accompagnement 
personnalisé aux Académiciens qui suivront la formation proposée en partenariat avec le Groupe 
IGS.  



A propos du Groupe IGS Lyon 
Depuis sa création en 1975, l’Institut de Gestion Sociale devenu le Groupe IGS cultive une véritable 
expertise dans la liaison emploi-formation. Il intervient en  formation initiale, formation continue, 
apprentissage, alternance et insertion des demandeurs d’emplois. 

CIEFA, Le Pôle alternance du Groupe IGS 
Depuis plus de 30 ans, le Pôle alternance du Groupe IGS est le leader de la formation dans les 
métiers tertiaires en alternance en Rhône-Alpes. 
Depuis sa création, ce sont près de 10 000 personnes formées, avec l’accueil chaque année de 1 400 
apprenants. Le CIEFA accompagne les alternants dans leur projet de formation professionnelle en 
Auvergne-Rhône-Alpes et aide les entreprises à recruter leurs futurs collaborateurs en alternance. 

A propos de la Tony Parker Adéquat Academy 
Basée sur un concept innovant alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat Academy 
est une structure permettant à de jeunes filles et garçons de vivre une aventure unique pour se 
construire un avenir solide avec un job à la clé. Elle ouvrira ses portes été 2019 en France à Lyon, 
pour accueillir sa première promotion en septembre. 
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