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ÉDUCATION, FORMATION

UN CAMPUS MBWAY À
GRENOBLE
Déjà présent dans quatorze villes en
France, MBway a ouvert un
nouveau campus à Grenoble depuis
la rentrée 2016. Accessible avec un
bac +2, bac +3 ou bac +4, cette
école de management propose des
formations de niveau bac +3 et bac
+5 et prépare aux métiers de la
communication, du digital, du
marketing, du management, du
commerce & affaires internationales,
des ressources humaines, de la
finance, de la logistique et du
management de projets. Le campus
de Grenoble propose ainsi un
« bachelor business manager » et
trois MBA principaux en
développement commercial,
ressources humaines et gestion des
patrimoines, avec comme
particularités un véritable ancrage
dans l'économie régionale et une
ouverture à l'international.
PRATIQUE www. mbway. com
IDRAC BUSINESS SCHOOL Idrac
Business School, à Gières, vient de
signer un accord de partenariat avec
la National Center University de
Taiwan, qui est accréditée AACSB.
L'accord prévoit des échanges
d'étudiants et de professeurs, ainsi
que la réalisation en commun de
recherches en sciences de gestion.
Pour l'année universitaire
2017-2018, la dimension
internationale des cursus sera
renforcée, principalement pour le
programme grande école (PGE),
avec notamment davantage de cours
en anglais, d'étudiants internationaux

et de professeurs étrangers, et
davantage de possibilités de double
diplôme. PRATIQUE www.
ecoles-idrac. com
INSERTION DES JEUNES EN
DIFFICULTÉ Chaque année, plus
de 110 000 élèves décrochent et
sortent du système éducatif sans
diplôme ni qualification, s'exposant
ainsi au chômage. Pour ces derniers,
différents dispositifs existent. Parmi
eux, l'Établissement pour l'insertion
dans l'emploi (Épide) propose aux
jeunes de 18 à 25 ans, qui présentent
les plus lourdes difficultés
d'insertion, un programme global et
individualisé, qui a fait ses preuves.
L'Épide accueille les jeunes tout au
long de l'année, partout en France.
Pour se faire connaître des jeunes
isérois, le centre Épide de
Lyon-Meyzieu viendra se présenter
à Grenoble le 31 janvier.
PRATIQUE Mardi 31 janvier, de 10
h 30 à 17 h 30, à la Mission locale
de Grenoble, 16, boulevard
Agutte-Sembat. www. epide. fr
JPO SCHOOL Dans sa démarche
des Journées portes ouvertes des
entreprises, la CCI de Grenoble a
organisé, entre le 27 septembre et le
18 octobre derniers, la 2e édition de
l'opération JPO School, qui a permis
à près de 130 élèves de 3e du
collège Lionel Terray, à Meylan, de
découvrir le monde de l'entreprise et
leurs savoir-faire. Les élèves
meylanais ont ainsi visité dix
entreprises de secteurs d'activité
différents sur le territoire du

Sud-Isère. Une restitution de travaux
pédagogiques aura lieu le 27 janvier
dans l'établissement scolaire.
PRATIQUE www. grenoble. cci. fr
PRIX MOVJEE Entreprises Pour la
8e année consécutive, le Moovjee
(Mouvement pour les jeunes et les
étudiants entrepreneurs) valorise les
jeunes entrepreneurs et les porteurs
de projets au travers de son prix.
Entrepreneurs, porteurs de projets et
auto-entrepreneurs âgés de 18 à 26
ans inclus (ou jusque 30 ans inclus,
pour les doctorants) ont jusqu'au 22
février prochain pour postuler. À
travers ce concours, le Moovjee leur
apporte un coup de pouce et leur
donne l'opportunité d'être
accompagné dans leur
développement personnel et la
croissance de leur (future)
entreprise. Les finalistes feront face
à un jury composé de 80 acteurs
reconnus de l'écosystème
entrepreneurial. PRATIQUE
Inscriptions : www. moovjee.
fr/edition-8-2017 ■
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