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L’Icam fait partie des écoles qui mènent au
poste de Partner dans les grands cabinets de
conseil en stratégie
L’étude WIT Associés
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En Juillet 2011, une étude de WIT Associés (société experte des problématiques
de Ressources Humaines des cabinets de conseils) examinant les diplômes des
Partners des cabinets de conseil en stratégie en France a proposé le premier
classement des meilleures écoles pour devenir Partner à Paris.
Les 165 Partners des bureaux parisiens de McKinsey, BCG, Bain, Oliver Wyman,
Roland Berger et AT Kearney sont issus de…29 écoles seulement dont 17 écoles
d’ingénieurs. L’Icam fait partie de ce club restreint.
55.5% de ces Partners sont passés par une école d’ingénieurs, 42% par une école
de commerce et 2.5% par l’ENS.
Les conclusions sont sans équivoques, les associés des cabinets de stratégie
sont diplômés d’un nombre très restreint de formations.
Sources : http://www.consultor.fr/postuler/conseils-pour-postuler/253-leclassement-des-meilleures-ecoles-pour-devenir-partner-dun-cabinet-deconseil-en-strategie.html

L’Icam montre un nouveau visage
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L’Icam a fortement évolué depuis une quinzaine d’années. D’une école régionale
implantée à Lille, l’Icam est devenue aujourd’hui un groupe important. En
France, elle diplôme chaque année environ 600 ingénieurs dont la moitié par la
voie de l’apprentissage sur ses 5 sites : Lille, Nantes, Toulouse, La Roche-sur-Yon
et Vannes. Elle est également présente en Afrique (2 sites) et en Inde.
Si historiquement les ingénieurs Icam travaillaient majoritairement dans
l’industrie, ils exercent aujourd’hui leur activité dans de très nombreux secteurs
et avec des niveaux de responsabilités importantes.
L’étude de WIT Associés le montre comme la récente nomination d’un ingénieur
Icam au poste de Commandant du porte avions nucléaire Charles de Gaulle.

