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Communiqué de presse 
20 mars 2020 

L'école de management et d’entrepreneuriat IFAG s'installe à Rennes 
pour la rentrée 2020 

 
L'IFAG, l’école de management pour entreprendre et innover, s'établit à Rennes au sein du campus Saint-
Exupéry pour la rentrée de septembre. En intégrant les Ecoles Supérieures du Développement des Territoires 
du Groupe Saint-Exupéry, l’IFAG s’installe dans son 20ème campus et vient renforcer un pôle de formation riche 
de sa diversité et de son ouverture sur le bassin rennais. 
 
L'IFAG, la force d’un réseau 
 
Spécialisée dans le développement des territoires depuis plus de 50 ans, l’IFAG accompagne et forme les 
créateurs et repreneurs d’entreprise, intrapreneurs ainsi que toutes celles et ceux qui souhaitent occuper une 
fonction managériale. 
 
Choisir l’IFAG, c’est opter pour une formation professionnalisante au plus près des métiers et des entreprises 
grâce à ses 2500 partenaires (grande distribution, banque, industrie, services).  
 
Une pédagogie orientée terrain 
 
L’IFAG s’appuie sur une pédagogie innovante et dynamique, qui permet de développer l’esprit créatif et le savoir-
faire / savoir-être. 
 
Ainsi, les intervenants de l’IFAG sont tous des professionnels en entreprise, qui dispensent leurs expériences au 
travers d’une pédagogie concrète. Chaque année d’étude est marquée par un ou plusieurs projets phares que 
les apprenants doivent conduire en groupe et qui s’appliquent à l’entreprise. Par exemple, le KCREA proposé en 
3ème année de Bachelor amène les apprenants sur une période de cinq mois à créer un business model et à le 
pitcher devant des professionnels de la création d’entreprise.  
 
L’IFAG accueille des étudiants diplômés de toutes filières (gestion, commerce, technique, scientifique, 
professionnelle) et propose un parcours complet, du bac au bac+5, en formation initiale ou en alternance. Un(e) 
étudiant(e) IFAG peut, dans cette logique, réaliser la totalité de son parcours de formation en alternance, ce qui 
favorise nettement sa capacité à s’intégrer dans le monde professionnel et donc à son employabilité.   
 
Pour cette première rentrée, l'IFAG Rennes accueillera uniquement des apprenants de 3ème année de Bachelor 
(niveau bac+3). Durant cette troisième année, les apprenants développeront les compétences suivantes : gestion 
de projet, création d’entreprise et développement d’une activité.  
 
Le campus IFAG Rennes attend de nouveaux apprenants pour la rentrée de septembre 2020. Les inscriptions 
sont déjà ouvertes, plus de renseignements sur : http://www.ifag.com/campus/campus-de-rennes/ 

Pierre-Laurent FELIX, Directeur du campus du campus de Nantes & Rennes : 
 
« Ma mission est d’accompagner nos apprenants dans le développement de leurs 
compétences entrepreneuriales et intrapreneuriales mais aussi de promouvoir nos 
formations en alternance auprès des entreprises et financeurs.  
Je souhaite également transmettre des valeurs fortes à nos apprenants, telles que 
l’humilité, la fierté, le professionnalisme et l’humanisme, qui seront le terreau fertile de 
leur vie professionnelle. » 
 
Informations pratiques 
Fin septembre, l’équipe IFAG Rennes accueillera sa première promotion. Rendez-vous 
dans le campus, rue Fernand Robert à Rennes, du lundi au vendredi de 09h à 18h. 
  

Contact : 02.85.52.45.72 // rennes@ifag.com 


