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1 - L’ICOF aujourd’hui c’est…

!

L’ICOF aujourd’hui forme lycéens, étudiants et apprentis aux domaines de la Gestion, de
l’Informatique, de la Communication et du Marketing.

!

Son ambition s’articule autour de trois points clés :
▪ Un enseignement de qualité ouvert à l’entreprise et adapté aux besoins de chacun,
▪ Un accompagnement personnalisé du projet de formation et d’orientation,
▪ Une formation humaine et spirituelle.
L’ICOF appartient au réseau des établissements des Ursulines de France-Belgique. Son
projet est nourri de leur tradition éducative et spirituelle : accueillir et accompagner chaque
jeune, pour qu’il puisse se construire et grandir, comme nous y invite leur fondatrice,
Angèle Mérici (1474-1540) « Soyez des éducateurs heureux entre vous au milieu de
jeunes heureux et pleins d’espérance »
Dans un climat de bienveillance et de patience, une ambition d’excellence pour chacun !
Nos formations :
✦ Le BAC STMG (Sciences et Techniques du Management et de la Gestion), classes de
1ères et terminales dans les quatre spécialités : Ressources humaines et
Communication – Mercatique – Gestion et Finance – Systèmes d’Information de
Gestion.
✦ 4 BTS tertiaires :
•

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

•

BTS AG PME-PMI (Assistant de Gestion)

•

BTS CGO (Comptabilité & Gestions des Organisations)

•

BTS AM (Assistant de Manager)

✦ DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), formation en apprentissage, Bac+3
✦ DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), formation en alternance,
Bac+5
✦ Des licences 3 européennes en anglais délivrées par l’Université de Coventry (GB) en
partenariat avec trois établissements de la région.
✦ Suite d'étude en bachelor et master informatique, et business au Griffith College de
Dublin
« Enseigner non seulement avec des paroles, mais beaucoup plus avec les faits… »
Angèle Mérici

!
!
2 - La pédagogie des Ursulines

!

« VIVRE ENSEMBLE », selon Angèle MÉRICI, symbolise un partage et une
compréhension mutuels à tous les niveaux d’une institution.
Mais, comment développer et promouvoir ces concepts dans le contexte actuel ?

!

Les Ursulines ont toujours cherché à demeurer fidèles à l’esprit de leur fondatrice Angèle
Merici, en appuyant leur mission d’éducation sur le respect profond vis- à-vis de chaque
individu. Cette réflexion associe des notions incontournables de mise en œuvre : sincérité,
compréhension, fermeté, connaissance de chaque élève, formation complète dans la
perspective de son plein développement.
Les grandes orientations pédagogiques des Ursulines ont toujours contribué à aider
l’élève dans sa quête d’un épanouissement personnel, en supposant le concours de
l’éducateur par :
• le développement des jeunes selon leurs facultés
• son désintéressement, son engagement et son dévouement
• l’accompagnement de l’élève selon un suivi individuel, dans une relation d’autorité et de
respect
• son perfectionnement et son comportement exemplaire.

!

Si l’objectif initial des Ursulines résidait dans la formation des femmes de foi et de raison,
la société s’est transformée et les écoles se sont ouvertes aux garçons.
Il s’est donc agi de former des chrétiens, susceptibles de se construire dans leur vie
personnelle.
Extraits de notions pédagogiques insufflées par les Ursulines au début du XXe siècle

!

!
« C’est le jugement et la raison que nous devons tendre à former », Angèle Merici

!

!
La communauté des Ursulines de l’Union romaine dans le monde

!

!
!

Etablissements d’enseignement des Ursulines en France

!

3 - L’ICOF en quelques dates…
1916

Création de « L’Institut Sainte-Marie des Chartreux », Place Morel à la CroixRousse. La congrégation des Ursulines, fondée par Angèle Merici en 1535, est à l’origine
de cette création à la demande de la chambre de commerce de Lyon.

1930 L’Institut obtient le patronage de la Chambre de Commerce de Lyon. Désormais,
l’Institut s’appelle « Ecole Commerciale de Jeunes Filles ». Ceci sous-entend une diversification des relations avec les entreprises ainsi qu’un placement assuré des élèves à l’issue
de la formation.

1964 L’Institut s’installe dans le 5ème arrondissement de Lyon. On parle dorénavant de
l’ICOF : Institut Commercial Féminin.

1970 La mixité prend place dans les classes de niveau lycée.
1982 L’établissement obtient l’appellation de lycée technique et prend son nom actuel
« Lycée Technique Privé ICOF » : Innovation, Communication, Ouverture et Formation.
L’ICOF est toujours dans une démarche de diversification et d’expansion.

2005 Création d’une licence professionnelle « gestions des systèmes informatiques de la
Paie » en partenariat avec le lycée des chartreux et l’université Lyon III.

!

2008 l'ICOF crée en lien avec le CFA Creap et avec le soutien de la région Rhône Alpes
un cursus de DCG en apprentissage. Ce diplôme est aussi poursuivit en 2013 par
l'ouverture du DSCG

!

2009 Ouverture d’une formation en apprentissage pour la préparation au Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (DCG), à la suite d’un BTS comptabilité et Gestion ou d’un
DUT GEA.

!

2012 Trois « bachelors of arts honours degree top up » délivrés par l’université de
Coventry (Royaume Uni) en partenariat avec 3 autres établissements de la région :
Bachelor (Honours) Global Business, Bachelor (Honours) Global Marketing
Bachelor (Honours) International Hospitality and Tourism Management (IHTM)

2013 Ouverture du Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en contrat
de professionnalisation, à la suite d’un DCG.

2015 l'ICOF signe un protocole d'accord avec le Griffith college de Dublin afin d'organiser
la suite d'étude de ses étudiants dans des cursus anglophone

!

2016

L’ICOF fête ses 100 ans !

« ...Tenir compte du lieu et du temps et de ce que sont les personnes... » Angèle Merici

4 - Colloque « La formation au service de l’entreprise :
quels enjeux ? »

!

!
!

Jeudi 17 novembre 2016
Salle de la Corbeille - Palais du commerce - Place de la Bourse

14 h Ouverture du colloque Sœur Brigitte Brunet, Provinciale des Ursulines,

le Président de la CCI et Bertrand Eygun, Directeur de l’ICOF

!

Introduction historique de Marianne Thivend, Historienne, maitresse de
conférence Université Lyon - LARHRA .

!
Animateur : Stéphane Longin, Directeur et rédacteur en chef de RCF Lyon.
!
15 h - 1ère table ronde : Savoir-être en entreprise et management.

Intervenants :
• Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale déléguée des Laboratoires Boiron
• Chantal Plasse, ancienne élève ICOF, dirigeante des établissements Plasse
• Nicole Bilodeau, directrice générale de Mérici collégial privé (Québec)
• Michel Grac, Chef d’établissement Lycée Théas de Montauban
• Karim Mouhli, Formateur en management à l’ICOF en DCG et DSCG

!

16 h - 2ème table ronde : Former à l’Entrepreneuriat
Intervenants :
• Agathe Corgié-Treseler, conseillère régionale de l’Ordre des Experts comptables
Rhône-Alpes
• Pascal Reber, président d’EPA (Entreprendre pour Apprendre)
• Michel Coster, professeur en entrepreneuriat et directeur de l’incubateur de l’EM
lyon
• Bernard Guillot, Professeur agrégé BTS ICOF

!

17 h - 3ème table ronde : Adapter la formation aux nouveaux métiers.
Intervenants :
• Tiphaine Accary Barbier, Professeur BTS informatique ICOF et formatrice
académique
• Catherine Papin, déléguée Griffith College - Dublin
• Olivier de La Clergerie, Directeur général du groupe LDLC
• Jean-Paul Genoux, Directeur Général Dimo Software
• Pascal Guillemin, Directeur des Ressources Humaines du groupe CEGID

!

18 h - Cocktail

!

!

Les intervenants du colloque
!

!

Animateur : Stéphane Longin
Directeur de RCF Lyon
Diplômé de l’ESJ, il exerce le métier de journaliste radio
depuis plus de 10 ans et enseigne à l’université de
Clermont-Ferrand.

!

!
!
Introduction de Marianne Thivend
!

Marianne Thivend, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine à l'université Lumière Lyon 2, est membre du
laboratoire LARHRA, responsable de l'axe Genre et Sociétés.
Spécialiste de l'histoire de l'enseignement et de l'histoire des femmes
et du genre, ses recherches portent actuellement sur la place des
femmes et des filles dans l'enseignement technique et professionnel
aux 19e et 20e siècles

!
!

!

Intervenants 1ère table ronde : Savoir-être et Management
!

!

Valérie LORENTZ-POINSOT
Directrice Générale Déléguée et
Administratrice Boiron

!

Une carrière dans le monde
pharmaceutique de plus de 20 ans aux
laboratoires Fournier, Urgo et différentes
fonctions chez Boiron, de Chef de produit
médical en 2003, ensuite directrice du
développement médical avant la place
qu’elle occupe aujourd’hui de directrice
générale depuis 5 ans.

!

Elle est également membre du Conseild’Administration du LEEM
et auteur de « Wonder
women, dites oui à vos
pouvoirs » aux éditions
du cherche midi.

!
!

!

Nicole Bilodeau

!

Directrice générale, Collège Mérici

!

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Nicole Bilodeau fait
partie de la nouvelle génération d’éducateurs laïques à qui les Ursulines ont passé le
flambeau. Cadre supérieure d’expérience, elle occupe des fonctions en gestion depuis
plus de 25 ans. Elle est actuellement directrice générale du Collège Mérici à Québec. Elle
a acquis une grande expertise concernant autant la gestion des ressources financières,
humaines, matérielles, qu’informationnelles. Reconnue pour son sens de la planification
stratégique, son ouverture aux changements, son leadership et ses qualités de
mobilisatrice et de communicatrice, elle a toujours été très impliquée dans le milieu des
affaires et siège sur plusieurs conseils d’administration, ce qui lui permet d’être
avantageusement connue des réseaux de gens d’affaires.

!

Bien que très investie dans le milieu des affaires, elle a toujours accordé une place
prépondérante au service communautaire comme en témoignent ses divers engagements
dans la communauté. Elle est reconnue pour son écoute active et son esprit d’équipe.
Depuis son arrivée en poste à Mérici, elle s’est engagée à poursuivre une mission
éducative de plus de trois siècles et la garder vivante dans la ligne des valeurs spirituelles
et pédagogiques de notre fondatrice, sainte Angèle Mérici.

!

!

Chantal Plasse

Ancienne élève de l’ICOF promo 79, Chantal Plasse,
maître affineur, travaille depuis de nombreuses années à
développer le standard de l'affinage aux Etats-Unis. Tout
d'abord basée pendant 10 ans à San Francisco où elle
exerça son talent en envoyant ses fromages affinés
auprès des chefs et des détaillants américains ; elle est
depuis 1994 de retour en France où plus près des
producteurs elle peut encore mieux travailler les
fromages, sans délaisser la charcuterie. Deux atouts de
premiers ordres pour cette entreprise familiale.

!
!

Michel Grac

chef d’établissement coordonnateur de l’Institut Familial et
de Pierre-Marie Théas,

!Ensemble scolaire réunissant une école, un collège, un

LGT et un LP sur deux sites (2350 élèves) à Montauban.
Tutelle des Ursulines.

!

Chef de 5 établissements depuis 20 ans, son témoignage
prouve de son engagement :
Mon entrée dans le métier est l’éducation. Je ne suis ni un
pédagogue, ni un gestionnaire.
J’ai une conviction : en tant que chef d’établissement, la
qualité de relation que j’ai avec les autres a une influence
déterminante sur la qualité de relation qu’ils ont entre eux.
Je travaille en équipe avec des cadres qui gèrent en
autonomie leurs secteurs d’activité. Je veille à ce qu’ils
soient reconnus comme les « patrons » de leurs domaines
de responsabilité.
J’essaie aussi d’identifier des personnes susceptibles de
prendre des responsabilités, de leur en proposer si c’est le moment, des les aider à grandir si
nécessaire.

!!
!

!

Karim Mouhli
Docteur en sciences de gestion
Ancien contrôleur de gestion, puis repreneur
et créateur d'entreprise, actuellement
formateur et intervenant dans plusieurs
structures en management, et en économie
(Icof, université de Saint Etienne).

!

!
Intervenants 2ème table ronde : Former à l’Entrepreneuriat

!

Agathe CORGIÉ-TRESELER
Etudes scientifiques, BAC S 1ere année de médecine à
Lyon. Suite à cet échec, réorientation en études pour
devenir expert-comptable synonyme de profession
libérale & réglementée pour que liberté rime avec
rigueur et valeurs.
Diplômée en 2010 et fondateur du Cabinet TRESELER
& Co.Elue au Conseil Régional de l’Ordre des Experts
comptables Rhône Alpes depuis 2012. Présidente de la
commission. Attractivité.Mes valeurs personnelles
guident mon exercice professionnel : liberté, égalité,
loyauté, éthique, justice & sens critique.

Pascal Reber,
Président d’EPA, Association Entreprendre pour Apprendre
L’objectif de EPA : Développer l’esprit d’entreprendre chez les
jeunes en étant un trait d’union entre
le monde de l’éducation et le monde
de l’entreprise, par la réalisation type
mini-entreprises.

!

Michel Coster Professeur en
entrepreneuriat et directeur de
l’incubateur EM lyon.
L’ incubateur de l’EM lyon accompagne 50 entreprises dans leur
croissance. Michel Coster est responsable de plusieurs
programme de formation en entrepreneuriat et en gestion
d’entreprise. Il a créé et dirige aujourd’hui le
Mastère Spécialisé Entreprendre. Il est
l’auteur de 2 ouvrages , de plusieurs chapitres
de livre et d’articles divers. Il fait partie du
conseil d’administration de plusieurs
entreprises à forte croissance.

Bernard Guillot
Professeur agrégé en économie gestion, à l'ICOF, depuis plus de
trente ans !
Formateur dans la filière qui mène à l'expertise comptable,
Assure des enseignements à l' IEP de Lyon.

!
!
!
!
!

!

Intervenants 3e Table ronde : Adapter la Formation aux
nouveaux métiers

!
Tiphaine Accary-Barbier,
!

Enseignante depuis 11 ans en BTS informatique et avant
cela auprès de publics universitaires, école d’ingénieur et
adultes. Formatrice pédagogique sur l’académie de Lyon et
au CNFETP sur les thématiques liées aux usages
numériques et à la classe inversée.
Pilote pour les Travaux Académique Mutualisés ecogestion de l’académie de Lyon depuis 2014.

https://fr.linkedin.com/in/tiphaineaccarybarbier

!

!
!

Catherine Papin,
déléguée du Griffith College à Cork - Irlande
licence informatique en partenariat avec l’ICOF

!

Olivier de la CLERGERIE
Directeur Général LDLC.com
et directeur de l’école LDLC

!Diplômé de l’ECAM (Ecole Catholique d’Arts et
Métiers de Lyon) en 1994, Olivier de la
CLERGERIE a poursuivi ses études au sein
de l’EM Lyon Business School.

!En 1996 il aide son frère, Laurent, à créer la

!

société LDLC.com, spécialisée dans la vente
en ligne de produits informatiques et high-tech.
Après son service militaire en République
tchèque et une expérience chez Arthur
Andersen en Audit informatique, il rejoint
définitivement LDLC.com en tant que Directeur
Financier en mars 2000.

Depuis 2001, Olivier de la CLERGERIE est Directeur Général du
Groupe LDLC, en charge des aspects Back office de l’entreprise.
Le groupe LDLC affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 285,7
millions d’euros.
Plus d’infos sur le Groupe LDLC : www.groupe-ldlc.com
L’école LDLC a fait sa 1ère rentrée en septembre 2015 avec 30
étudiants bacheliers pour un cursus de 3 ans. L’objectif de l’école est :
former les entrepreneurs et intrapreneurs de la transition numérique

!!

Jean-Paul Genoux
Co-fondateur et directeur Général de Dimo Software
EDITEUR & INTEGRATEUR DE LOGICIELS DE
GESTION

!

DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et
intégrateur de solutions de gestion au service d’une
même mission : apporter à nos clients les meilleures
innovations logicielles pour qu’ils puissent se concentrer
sur l’essentiel : leur métier.
Depuis 20 ans, nous proposons des logiciels de gestion
des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), grands
comptes et établissements publics et sommes attentifs à
la satisfaction de nos clients en
privilégiant : L’INNOVATION, le
respect des ENGAGEMENTS, la
CONVIVIALITÉ.!

!
!

Pascal Guillemin
Directeur des Ressources Humaines du groupe Cegid
Le groupe Cegid propose des solutions dans les
domaines de la gestion financière, de la fiscalité et des
ressources humaines, ainsi que des applications métiers
destinées aux secteurs du retail, de l’industrie, du
négoce, des services, de la profession comptable et du
secteur public.
Les offres Cegid intègrent les nouveaux usages autour
du cloud, de la mobilité, de l’analyse de données, de la
dématérialisation, et des plateformes métiers
collaboratives.
Groupe international de 2 200 collaborateurs, Cegid
compte plus de 120 000 clients et 430 000 utilisateurs, a
réalisé un chiffre d’affaires de 282M€ en 2015.

5 - Journée du centenaire à l’ICOF
Vendredi 18 novembre de 8h30 à 16h30
pour les lycéens, étudiants et apprentis

!

Après un accueil autour d’un café, lancement de la journée avec une photo puis plantation
de l’arbre du centenaire dans le parc.
Au cours de la journée différents ateliers et rencontres sont proposés :
▪ Expositions des produits créés par les mini entreprises de l’ICOF, exposition des
Ursulines
▪ Echanges avec nos partenaires à l’international
▪ Témoignages d’anciens de l’ICOF et plus particulièrement d’un projet solidaire au
Pérou
▪ Défi sportif
▪ Concours de vitesse de dactylographie sur les ordinateurs
▪ Création d’une œuvre collective picturale pendant toute la journée
▪ Rencontre avec le Cardinal Barbarin pour les lycéens
▪ Conférence avec Marianne Thivend, historienne de l’éducation.

!
Gros plan sur l’œuvre picturale collective
C’est Marie-Eve Thomas qui est à l’initiative de ce projet. Professeur d’art plastique au
Centre scolaire Notre-Dame à Villefranche sur Saône, elle anime par ailleurs l’atelier
d’iconographie Saint Thomas à Morancé dans le Beaujolais.
3 photos seront chacune projetées sur un support carré en plexi de 120 cm de côté
pendant la journée du 18 novembre. Les élèves et étudiants viendront à tour de rôle
peindre une partie de l’œuvre.
Marie-Eve Thomas a également réalisé une icône à l’occasion du centenaire, icône qui
sera placée dans la chapelle de l’établissement.

!

Les partenaires du Centenaire de l’ICOF!

!

La Chambre de Commerce International
Lyon Métropole St Etienne Roanne a été à
l’initiative du rapprochement avec les
Ursulines pour créer la première école
privée catholique d’enseignement au
métiers de l’entreprise!
!

!
La Fondation Saint-Irénée, premier mécène du
Centenaire de l’ICOF. Elle est reconnue d’utilité
publique. Conformément à son objet, elle a vocation
d’être organisme relais et fondation arbitrante.

Depuis 2010, la Fondation Saint-Irénée a pour vocation
de soutenir les initiatives et les projets dans les domaines de la solidarité, de l’éducation,
de la culture et de la communication.

!
La Ville de Lyon est sensible à l’histoire de
l’ICOF et à son centenaire qui viennent s’inscrire
dans les priorités de la ville et de la région. Lyon
est à l’avant garde de l’enseignement
technologique et professionnel de par son
réseau d’établissements. La ville de Lyon
soutient l’organisation du colloque : la formation
au service des entreprises : quels enjeux ? et accueille l’équipe éducative de l’ICOF lors
d’une réception avec tous les intervenants en avant première de l’événement.
Monsieur le maire de Lyon, Gérard Collomb assistera à la célébration anniversaire le
vendredi 18 novembre à 17 h à l’ICOF et l’accueil de la 100e Promotion.

Le Conseil régional de l’ordre des
experts comptables est attentif à
la formation des jeunes en
comptabilité, DCG et DSCG de
l’ICOF et va parrainer la 100e
promotion de l’ICOF et participe
au colloque : la formation au service de l’entreprise : quels enjeux ? avec l’intervention de
Agathe Corgié-Tressler, conseillère régionale de l’ordre des experts comptables sur la
table ronde : Former à l’entrepreneuriat.

!
Et nos fournisseurs privilégiés qui ont soutenu l’organisation du Centenaire

Merci

à nos partenaires

