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Soutenez nos écoles

Être partenaire du Groupe HEMA

Qu’entendons-nous par « partenariat entreprise » ?

L’ESM-A et l’ESCI développent de nouveaux moyens pour interagir avec les en-
treprises et vous impliquer dans la vie de l’école :

> Informations sur : les nouveaux programmes de spécialisation, les rentrées, les 
dates importantes de l’année.

> Interventions pédagogiques de vos cadres dans l’une de nos écoles.

> Participation à nos forums de recrutement.

> Diffusion de vos offres d’emploi auprès de notre réseau des anciens.

> Recrutements privilégiés : des professionnels du recrutement de notre institu-
tion sélectionnent pour vous des candidats et vous accompagnent tout au long 
de votre recrutement.

> Possibilité d’être membre du jury pour des soutenances

> Visibilité de votre logo et lien vers votre site web à partir de notre page parte-
naires.

Formations de nos 2 écoles l’ESM-A 
& l’ESCI et de son école partenaire 
l’EMA-Vendée

Formations de nos deux Instituts 
l’ISEAM & l’ISEADD

Nos écoles proposent des  parcours Bache-
lors, Grandes Ecoles, Mastères de Manage-
ment Spécialisé

Les formations dispensées par nos Intituts 
permettent  de compléter un bac+3, +4 ou 
5 par la maîtrise d’une spécialisation appor-
tant une vision pragmatique de l’entreprise.

Nos spécialisations

Supply chain - Communication - Webmarketing - Développement commercial - Finance/Contrôle 
de gestion - International - Management - Marketing - Audit - Chef de produit - Stratégie digitale 
- Achats  - Management de projet - Santé -  Développement durable - Qualité hygiène sécurité en-
vironnement - Responsabilité sociétale des entreprises - Urbanisme immobilier mobilité - Manage-
ment opérationnel et conduite de projet.

https://esm-a.eu/
https://esci-paris.eu/
https://emavendee.eu/
https://iseam.eu/
https://iseadd.eu/

https://esm-a.eu/
https://esci-paris.eu/
https://emavendee.eu/
https://iseam.eu/
https://iseadd.eu/


Notre outil d’accompagnement dans la détection des Talents

Le Groupe HEMA et ses 5 Ecoles et Instituts de Management ont fait 
le choix de se doter d’un outil et d’un accompagnement personnalisé 
pour vous proposer les profils d’étudiants les plus adaptés aux besoins 
de votre entreprise : INNERMETRIX

Dans le cadre d’une démarche volontaire le candidat étudiant à l’en-
trée dans l’un de nos établissements se voit proposer, de réaliser son 
profil et d’être débriefé par un expert Certifié.  Celui-ci lui présente 
ses choix préférentiels en matière de comportement , de valeurs et ses 
aptitudes (softs skills) maitrisés ou à améliorer.     

Nous soutenir par le versement de votre fonds libre de Taxe d’Appren-
tissage c’est nous aider à développer encore plus cette approche pour 
que nous puissions vos offrir une prestation encore de plus haute 
qualité

Pour les entreprises qui souhaiteraient avoir une présentation de l’ou-
til pour :

> La sécurisation de vos recrutements
> L’accompagnement de l’évolution de carrières de vos collaborateurs
> L’optimisation des parcours de formation de vos salariés
> L’amélioration du mode de management de vos cadres
> Le renforcement d’un bon climat social

Contactez nous
innermetrix@groupe-hema.com

 01 72 84 60 14 

Notre action en faveur du développement de l’Entreprena-

riat Territorial

Pour cette année 2020-2021, nous avons pensé (dans un contexte 
économique et sanitaire toujours difficile et délicat), définir et pro-
poser un véritable outil opérationnel aux Dirigeants, Cadres des 
TPE/PME  et entrepreuneurs de l’Est Parisien. 

Nous proposons à ceux souhaitant renforcer et étoffer leurs com-
pétences managériales des formations à longue et courte durée 
visant à acquérir et renforcer la vision stratégique de son environ-
nement par l’étude de cas pratiques d’entreprises et par l’échange 
d’expériences vécues.

Le Cycle Training TPE/PME 

Véritable outil de pilotage d’une entreprise, nos formations pro-
posent plusieurs modules qui renforcent vos compétences dans les 
fonctions fondamentales de la gestion d’entreprise.

Diagnostic d’activité - Pilotage d’activité - Conquérir de nou-
veaux clients - Gestion de la relation clients - L’évaluation fi-
nancière de l’entreprise - Analyse de la rentabilité - L’export 
- Le Management des équipes et ses nouvelles formes d’orga-
nisation - Développer son activité grâce aux réseaux et au web 
- Droit du travail - Outils de croissance - Le développement 
Durable - Responsabilités, risques et protection du Dirigeant.



TAXE D’APPRENTISSAGE 

   2022-2023

À travers le versement de vos fonds libres à nos 
établissements ESM-A, ISEAM, ISEADD, EMA 
Vendée ou ESCI vous nous aider dans notre volonté 
d’investir dans des outils innovants et performants et 
ainsi nous permettre de mieux vous accompagner dans 
le renouvellement de vos compétences internes et le 
développement de vos entreprises.

La Taxe d’apprentissage permet de financer les dépenses 
de l’apprentissage, des formations technologiques et 
professionnelles par les entreprises. 

NOUVELLE MODALITÉS DE 
VERSEMENT 2023

Fin mai les employeurs pourront se 
connecter sur SOLTéA. 
 

Les étapes à suivre :  
 

 1. Se connecter sur la plateforme SOLTéA 
avec vos identifiants net-entreprises.fr 
2. Choisir le Groupe HEMA comme 
bénéficiaire du solde 
3. Indiquer le pourcentage du solde de la 
taxe d’apprentissage que vous souhaitez 

VOTRE VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE AU GROUPE HEMA 
EST PRECIEUX POUR SOUTENIR NOS 

INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET NOS 
ACTIONS.


