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INSEEC BUSINESS SCHOOL
Tél. : (04) 79 25 32 54

www.inseec-alpes.com

Bât. INSEEC
12 avenue Lac d'Annecy
Savoie Technolac
73381 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 70
Chiffre d'affaires : 7 700 000€
Année de création : 1994

LESPINE Catherine
Directrice Générale

BÂTIMENT INSIGNIS BUSINESS SCHOOL

ACCUEIL INSEEC BUSINESS SCHOOL / LA CITÉ DES LANGUES

> 6 % des étudiants créent leur entreprise à la sortie de l'école
> Bolllhoff Otalu, Conseil général de la Savoie
> CIS Immobilier, EDF/CIH - Centre Ingénierie Hydraulique
> Hasbro, Owens Corning Saint Gobain Chambéry
> S3V - Société des 3 Vallées, Ski France International
> SNCF, Volvo Construction Equipement

NC

INSEEC BUSINESS SCHOOL a pour
vocation de servir le développement
économique régional en mettant à
disposition des entreprises et à
l’ensemble des acteurs économiques un
pôle de formation de haut niveau.
INSEEC BUSINESS SCHOOL renforce
son positionnement sur les industries de
la montagne en développant des filières
orientées autour du management du bienêtre et de l’art de vivre (en termes
d’innovations touristiques, de notion
d’équilibre, des métiers émergents, des
nouvelles
énergies,
etc)
et
du
management du sport.

Enseignement supérieur (formations
initiales et en alternance) :INSEEC
BUSINESS SCHOOL Grande Ecole
(diplôme bac+5, Grade de Master),
INSEEC Bachelor (école de commerce
post-bac en 3 ans), CESNI (Centre
d’Etudes des Sportifs Nationaux et
Internationaux)
Formation continue pour salariés
d’entreprise : inter / intra-entreprise ; sur
mesure, qualifiante et diplômante,
validation des acquis de l'expérience,
langues étrangères

7 campus (Lyon, Chambéry, Londres,
Monaco, Chicago)
1 réseau de 200 universités partenaires
prestigieuses (doubles diplômes ou
échanges académiques)
1 laboratoire de recherche fédérant
l’ensemble des activités de recherche du
Groupe INSEEC
Une possibilité de suivre la filière
Entrepreneuriat en partenariat avec
l'Incubateur de Savoie Technolac
Des programmes e-learning pour les
sportifs de haut niveau
Une démarche globale de l'audit des
besoins à la certification de compétences
Une aide à la recherche de financements
Expertise de consultants seniors

Catherine Lespine est Directrice Générale
de INSEEC BUSINESS SCHOOL depuis
février 2003. Diplômée de l’ESCP Europe
en 1982, DEA Sciences de Gestion Paris
1 en 1986. Elle a 15 ans d’activité
d’enseignement en Contrôle de Gestion,
Stratégie
et
Politique
générale
d’entreprise, au sein du groupe (INSEEC
Paris & Bordeaux), à l’Université
Bordeaux 4, l’Université Lyon 2 et à
l’Ecole d’ingénieurs ENTPE. En parallèle,
elle occupe différents postes de direction
et gère l’ensemble des dossiers
d’accréditation de INSEEC BUSINESS
SCHOOL. Membre de la Conférence des
Grandes Ecoles, du Conseil du Chapitre
(anime la commission concours), de
l’UGEI, expert pour la Commission
d’Evaluation des diplômes en Gestion
pour le Ministère, membre de Global
Compact, Membre de la Fondation «
Prospective et Innovation » et de l’Institut
de l’entreprise. Catherine Lespine est
Chevalier des Palmes académiques.

