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Intelligence. Intégrité. Innovation.

Chez IIL, « Intelligence, Intégrité et Innovation » représente plus que notre devise, cela 
définit qui nous sommes, ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Ces 
trois valeurs fondamentales nous guident dans la manière dont nous interagissons 
avec nos clients et entre nous, et constituent le socle sur lequel nous définissons  
notre façon de travailler de par le monde.

Intelligence 
Nous croyons en l’importance fondamentale de l’apprentissage et faisons en sorte 
d’accroître continuellement nos propres connaissances en écoutant, questionnant et 
assimilant ce que nous apprenons au quotidien. Nous nous enrichissons des autres  
cultures et les respectons. Nous savons que la parole de chacun compte.

Intégrité
L’honnêteté et l’intégrité sont à nos yeux des valeurs fondamentales. Assumer la  
responsabilité de nos actions et apprendre de nos erreurs nous conduit à nous 
améliorer en continu. Nous croyons en la collaboration et savons qu’elle repose sur  
la confiance et le respect mutuel. Nous gérons nos activités de manière éthique,  
durable et socialement responsable.

Innovation
Nous sommes penseurs, stratèges, et savons apporter des solutions innovantes pour 
résoudre les problèmes. Nous considérons les défis comme des opportunités et nous 
nous efforçons toujours d’effectuer notre travail de la manière la plus efficace  
possible. Nous savons que les découvertes mènent à l’innovation et nous ne nous  
satisfaisons pas des situations de statu quo. Nous sommes constamment à l’écoute 
des tendances du marché mondial pour anticiper au mieux les besoins de nos clients 
et aller au-delà de leurs attentes.
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NOS VALEURS



ÉVALUATIONS DE COMPÉTENCES A 360° 
Les outils IIL d’évaluations de compétences à 360° peuvent vous aider à évaluer les 
niveaux d’aptitude, à identifier les lacunes et également mettre en évidence les  
forces et opportunités, tant au niveau individuel qu’organisationnel.

CINQ PRODUITS D’ÉVALUATION UNIQUES
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• Analyse d’affaires
• Management de projets
• Management de programmes
• Management de portefeuilles
• Compétences interpersonnelles - Leadership.

L’ÉVALUATION KERZNER PM MATURITY ASSESSMENT™
Développée par le Dr Harold Kerzner, l’un des plus grands experts mondiaux en 
stratégie et meilleures pratiques en gestion de projets, l’évaluation Kerzner PM  
Maturity Assessment ™ peut vous aider, vous et votre organisation, à améliorer  
votre niveau de maturité et d’excellence en management de projets.

QUE PEUT VOUS APPORTER L’ÉVALUATION KERZNER PM 
MATURITY ASSESSMENT™ ?

Les résultats vous guideront dans la création de plans de développement et dans 
l’analyse comparative des performances par le biais de critères bien définis. Toutes les 
évaluations peuvent être personnalisées pour s’aligner sur les valeurs et les  
besoins spécifiques de votre organisation.

• Évaluer les performances et les processus de votre organisation
• Fournir un rapport détaillé de vos résultats  
  (à l’échelle de l’organisation et des chefs de projets)
• Comparer vos performances à celles de vos concurrents 
  et du marché en général
• Proposer une analyse approfondie de vos résultats,  
  et des recommandations concrètes.

Kerzner PM Maturity Assessment™ est une marque déposée d’International Institute for Learning, Inc.

ÉVALUATIONS



OFFRES DE  
FORMATIONS  
SUR MESURE

Les besoins réels de votre entreprise sont-ils  
bien couverts au niveau de la formation et du  
développement des compétences ? 

Chez IIL, notre force repose sur notre capacité  
à écouter et à élaborer des solutions adaptées à 
nos clients. Nous travaillons avec vous pour  
personnaliser votre formation afin qu’elle apporte 
les résultats attendus, en tenant compte de vos  
disponibilités et de votre budget.

L’ensemble de nos formations peut être dispensé  
à votre équipe ou votre organisation dans un  
format adapté, dans vos locaux, dans l’un de nos 
centres de formations ou en ligne.

Évaluations | Formation | Conseil | Coaching & 
Mentoring | Sur étagère | Sur mesure | Blended

Nous sommes fiers d’offrir des formations 
personnalisées adaptées à un large éventail 
de cultures et de langues. L’expertise de nos 
formateurs et consultants couvre plus de 
150 pays et 20 langues. 
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Faites votre choix parmi l’ensemble des 
formations proposées dans notre catalogue.  
Nous pourrons ensuite les adapter et les mettre  
en place lorsque vous le souhaitez et à l’endroit  
qui vous convient le mieux.

Si vous souhaitez un programme personnalisé,  
notre équipe pédagogique Global Learning  
Solutions (GLS) peut vous proposer une solution 
adaptée qui réponde à vos objectifs professionnels, 
niveaux de connaissances et préférences culturelles.

Au-delà de la formation, nous proposons  
également des services de conseil sur mesure, 
du coaching de groupe et du mentorat individuel.
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CLASSE VIRTUELLE - LIVE

• Interactions en direct avec votre formateur et les autres participants
• Réduction des coûts et souplesse
• Possibilité de consulter les sessions archivées pour revoir un cours  
  ou rattraper une session manquée.

Bénéficiez de l’interactivité, de l’expertise et des programmes diversifiés de nos  
formations traditionnelles où que vous soyez depuis votre ordinateur grâce à nos  
salles de classes virtuelles.

AUTOFORMATION
Choisissez votre propre rythme avec nos formations asynchrones en e-learning et 
connectez-vous quand et où bon vous semble.

• Entraînez-vous quand vous le souhaitez sans limite de temps
• Réduction de coûts et souplesse
• Possibilité de revoir, refaire les exercices et de réviser autant de      
  fois que nécessaire

CLASSE TRADITIONNELLE
Nos formations en classe traditionnelle sont dispensées dans le monde entier par 
notre équipe internationale d’experts formateurs.

• Apprenez en présentiel avec votre formateur et les autres participants
• Bénéficiez d’une expérience pratique grâce à des ateliers interactifs et    
  des cas pratiques
• Développez des connaissances pratiques dans des conditions  
  d’apprentissage traditionnelles

FORMATION BLENDED
Bénéficiez d’un parcours d’apprentissage personnalisé. Notre équipe d’ingénieurs 
pédagogiques et de chefs de projets créent un parcours d’apprentissage qui  
associe les méthodes pédagogiques et les contenus les plus adaptés pour répondre 
au mieux aux besoins de votre organisation, tout en tenant compte des spécificités 
culturelles.

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE



Management de projets, de  
programmes et de portefeuilles
La gestion de projets n’est plus juste un passage obligé 
dans une carrière professionnelle. Il s’agit désormais 
d’une véritable compétence stratégique dont les entre-
prises ont besoin pour une croissance pérenne, voire pour 
survivre. 

Le large catalogue de formations IIL en management  
de projets, de programmes et de portefeuilles permettra 
à l’ensemble de vos collaborateurs d’acquérir les  
connaissances et les compétences nécessaires pour  
garantir la réussite des projets à tous les niveaux,  
du chef de projets à la direction.

De nombreux clients nous demandent de les aider à créer une feuille de 
route de formations personnalisée, divisée en niveaux de maturité, afin de 
permettre un cursus progressif basé sur leurs niveaux de connaissances et 
d’expérience. La feuille de route pour chef de projets ci-dessous est un  
exemple qui peut être adapté aux besoins de votre entreprise.

Exemple de feuille de route de formation

Project Management Institute, PMI, PMBOK et PMI-ACP sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc. AgileSHIFT®, AgilePM® et 
AgileBA® sont des marques déposées d’Agile Business Consortium Limited. Tous droits réservés. PRINCE2 Agile® est une marque déposée d’AXELOS Lim-
ited. Certifié ScrumMaster®, CSM®, Certified Scrum Product Owner® et CSPO®. sont des marques déposées de Scrum Alliance, Inc. SAFe® est une marque 
déposée marque déposée de Scaled Agile, Inc. AgileBA® est une marque déposée de Agile Business Consortium Limited. Tous droits réservés. 5

*d’après le Dr. Harold Kerzner 

Les fondamentaux du management de projets (2 jours)

Gestion du périmètre du projet (1 jour)
L’organigramme du découpage des tâches du projet (WBS) 
(2 jours)

Gestion des exigences du projet (2 jours) 
Gestion de projets pour les non gestionnaires de projets 
(1 jour)

Business analyse pour les chefs de projets (2 jours)

Project JumpStart® (2-5 jours) 

PDU PowerPacks™ (10 h ou plus à la demande) 

NIVEAU 1

Gestion des risques liés au projet (2 jours)

Estimation et planning des projets (2 jours)

Préparation à l’examen du CAPM® (3 jours)

Gestion de la qualité du projet (2 jours)

Approvisionnement du projet (2 jours)
Métriques, indicateurs clés de performance et tableaux  
de bord de Management de projets* (1/2 -1 jour)

Gestion de projets multiples (2 jours)

PRINCE2® Foundation (3 jours)

NIVEAU 2

NIVEAU 3 GESTION DE PROJETS D’ENTREPRISE

Gestion de portefeuilles pour les parties
prenantes (2 jours)

PfMP® Exam Prep (3 jours)

Compétences en gestion de portefeuilles (3 jours)
Sensibilisation en management de portefeuilles
pour le top management (1/2 journée)

Préparation à l’examen PMP® du PMI® 

Gestion de projets complexes (2 jours) 

Compétences en gestion de programmes (3 jours)

PgMP® Exam Prep (3 jours) 

Gérer des projets en difficulté (2 jours)

Compétences en gestion de contrats (3 jours)

PRINCE2® Practitioner (2 jours)
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De plus en plus d’organisations adoptent les pratiques  
Agile et Scrum en dehors des départements informatiques.  
L’approche Agile consiste à aider les équipes quelles que 
soient leurs fonctions à améliorer la collaboration et la pro-
ductivité, et à apporter constamment de la valeur aux clients 
et parties prenantes.

Commencez avec notre introduction à Agile/Scrum ou  
Agile et les fondamentaux du Scrum. Vous pouvez  
également aller plus loin avec nos formations en gestion 
de projets Agile, ScrumMaster/Product Owner, DevOps ou 
Scaled Agile (SAFe®).

De nombreux clients nous demandent de les aider à créer une feuille de 
route de formations personnalisée, divisée en niveaux de maturité, afin de 
permettre un cursus progressif basé sur leurs niveaux de connaissances et 
d’expérience. La feuille de route Agile et Scrum ci-dessous est un exemple qui 
peut être adapté aux besoins de votre organisation.

Formations Agile et Scrum

Exemple de feuille de route de formation
GESTION DE PROJETS AGILE AGILE ET SCRUM

AUTRES OFFRES AGILE

Gestion de projets Agile et Waterfall (2 jours)

Pratiques agiles pour tous les projets (2 jours)

PRINCE2 Agile® Foundation (3d) et Practitioner (2 jours)

Chef de projets Agile vs chef de projets waterfall (2 jours)

Agile JumpStart® (2-5 jours)

Préparation à l’examen PMI-ACP® (3 jours)

AgilePM® Foundation (2d) et Practitioner (2 jours)

Agile pour les business analystes (2 jours)

Agile pour les non informaticiens (1 jour)

Practitioner DevOps (2 jours)

Introduction à Agile pour les cadres supérieurs (1/2 journée)

Équipes Agiles virtuelles (11h sur demande)

Fondamentaux DevOps (3 jours)

AgileSHIFT® (2 jours)

SAFe® 5.0 (plusieurs offres)

AgileBA® Foundation et Practitioner (4 jours)

Project Management Institute, PMI, PMBOK et PMI-ACP sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.
AgileSHIFT®, AgilePM® et AgileBA® sont des marques déposées d’Agile Business Consortium Limited. Agile Business Consortium 
Limited. Tous droits réservés. PRINCE2 Agile® est une marque déposée d’AXELOS Limited. Certifié ScrumMaster®, CSM®, Certified 
Scrum Product Owner® et CSPO®. sont des marques déposées de Scrum Alliance, Inc. SAFe® est une marque déposée marque 
déposée de Scaled Agile, Inc. AgileBA® est une marque déposée de Agile Business Consortium Limited. Tous droits réservés.

Introduction à Agile et Scrum (1/2 journée)

Simulation de Scrum (1/2-1 jour)

Fondamentaux d’Agile et Scrum (6h à la demande)

Développer des plans de sortie Agile efficaces (2 jours)

Développer des plans de sprint Agile efficaces (2 jours)

Atelier Scrum Master (2 jours)

Atelier Scrum Product Owner (2 jours)

Atelier Scrum Master et Product Owner (3 jours)

Certified ScrumMaster® (CSM®) (2 jours)

Certified Scrum Product Owner® (CSPO®) (2 jours)

Evaluez-vous en tant que Scrum Master (2 jours)

Evaluez-vous en tant que Scrum Product Owner (2 jours)
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Formations en Leadership
Les compétences interpersonnelles jouent un rôle essentiel 
pour la réussite individuelle et organisationnelle. Que vous 
soyez à la tête de votre premier projet, responsable d’un 
service, ou à la direction d’une entreprise internationale, 
l’ensemble de nos formations en leadership vous aidera à 
évoluer en tant que professionnel et en tant que leader.

Suivez une formation qui développera votre intelligence 
émotionnelle, vous aidera à mieux construire et gérer  
une équipe performante et à accompagner vos  
collaborateurs dans le changement.

De nombreux clients nous demandent de les aider à créer une feuille de route 
de formation personnalisée, divisée en niveaux de maturité, afin de permettre 
un cursus progressif basé sur leurs niveaux de connaissances et d’expérience. 
La feuille de route sur le leadership ci-dessous est un exemple qui peut être 
adapté aux besoins de votre entreprise.

Exemple de feuille de route de formation

Pensée critique et résolution créative de problèmes (1 jour)

Gestion du changement™ Foundation (3 jours)

Techniques de présentation efficaces (2 jours)

Intelligence émotionnelle (2 jours)

Amélioration des performances grâce à un conflit 
productif (1 jour)

Introduction au Design Thinking (2 jours)

Réseautage et travail efficace en équipe (2 jours)

Compétences en communication de projet (2 jours)

Compétence interculturelle (1 jour)

Gestion du temps et productivité (1 jour)

Gestion du changement de l’organisation et  
des personnes (2 jours)

Compétences en leadership de projets (2 jours)

Gestion et direction de projets au-delà 
des limites organisationnelles (2 jours)

Pensée stratégique (2 jours)

L’art de la délégation et du feed-back à fort impact (1 jour)

Compétences analytiques efficaces (1 jour)

Créer et diriger des équipes de projet performantes (2 jours)

Change Management™ Practitioner (2 jours)

Prise de décision et résolution de problèmes (2 jours)

Grateful Leadership™ (1 jour)

Diriger des équipes virtuelles interculturelles (2 jours)

Manager en tant que coach (2 jours)

Compétences en gestion de conflits dans le cadre  
de projets (2 jours)

Compétences en leadership de projets (2 jours)
Compétences en relations avec les parties prenantes  
d’un projet (2 jours)

Change Management™ est une marque déposée de l’APM Group Limited. Grateful Leadership™  
est une marque commerciale de International Institute for Learning, Inc.

NIVEAU 1 – DIRIGER SOI-MÊME NIVEAU 2 – DIRIGIER LES AUTRES

NIVEAU 3 – FONCTIONS DIRIGEANTES
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« Vive le changement ! », dit-on, mais le changement  
peut être difficile à introduire ou à gérer dans un contexte  
organisationnel. L’Analyse d’affaires (Business Analysis) est 
essentielle pour identifier, formuler le besoin de changement 
et faciliter celui-ci au sein d’une organisation. 

Les formations d’IIL en Analyse d’affaires vous aideront à  
définir et gérer les besoins, obtenir des informations des  
parties prenantes, analyser les processus d’affaires, et trouver 
des solutions innovantes pour améliorer la façon dont les  
organisations gèrent leurs activités.

Formations en Analyse d’affaires

De nombreux clients d’IIL nous demandent de les aider à créer une feuille 
de route de formation personnalisée, divisée en niveaux de maturité, afin 
de permettre un cursus progressif basé sur leurs niveaux de connaissances 
et d’expérience. La feuille de route sur l’Analyse d’Affaires ci-dessous est un 
exemple qui peut être adapté aux besoins de votre entreprise.

Exemple de feuille de route de formation
NIVEAU 1 NIVEAU 2

NIVEAU 3

Les fondamentaux de l’Analyse d’affaires (2 jours)
Rédaction et gestion de la documentation des  
exigences (2 jours)
Cas d’études pour l’Analyse d’affaires (2 jours)

Agile pour les Business Analysts (2 jours)

Assurer la qualité par les tests d’acceptation (2 jours)

Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®)
Boot Camp (5 jours)

Préparation à l’examen PMI-PBA® (4 jours)

Business Relationship Management Professional
(BRMP®) (3 jours)

Compétences de facilitation pour les Business 
Analystes (3 jours)
Modélisation des processus d’affaires (3 jours)
Mettre en place une amélioration des processus  
d’affaires (2 jours)
Développer un cas d’affaire (2 jours)

Veille économique (2 jours)

Programme de certification en Analyse d’affaires 

Certified Business Analysis Professional™ est une marque déposée appartenant à l’Institut international 
d’Analyse d’affaires. CBAP® est une marque de certification déposée appartenant à International Institute 
of Business Analysis (IIBA). PMI-PBA est une marque déposée de Project Management Institute, Inc.  
BRMP® est une marque déposée de Business Relationship Management Institute, Inc.
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Formations en Lean Six Sigma
S’il y a un point commun entre les entreprises dans  
quasiment tous les secteurs, c’est bien le souhait 
d’améliorer les résultats. 

Les efforts d’amélioration continue peuvent se traduire 
par une réduction des coûts, une augmentation des 
ventes ou bien encore une meilleure satisfaction client. 

Et il n’y a pas de meilleur moyen d’améliorer les résultats 
que de mettre en place et d’appliquer avec succès le 
Lean Six Sigma.

Les trois niveaux de certification pour le Lean Six 
proposés par IIL sont les suivants :

• Programme de certification Yellow Belt  
  Lean Six Sigma : Ceinture jaune  
• Programme de certification Green Belt  
  Lean Six Sigma : Ceinture verte
• Programme de certification Black Belt 
  Lean Six Sigma : Ceinture noire

Certification
Project White Belt® 2013/2016
Project Orange Belt® 2016
Project Blue Belt® 2016
Project Black Belt® 2010

En Fonction de Votre Metier
Project Online pour les dirigeants
Project Online pour les membres de l’équipe
Project Online pour les chefs de projets
Project Online pour les chefs de projets agiles
Project Online pour les gestionnaires de portefeuilles

Microsoft® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Formations en Microsoft® Project
Microsoft® Project est un puissant logiciel de gestion de projets 
conçu pour prendre en charge la planification, le contrôle des 
budgets, l’évaluation des ressources et le suivi des résultats.  
Notre programme Microsoft® Project propose une formation avec 
quatre niveaux de certification différents ainsi que des forma-
tions basées sur les différentes fonctions intervenant en gestion 
de projets, avec Project Online.



La conférence en ligne Agile et Scrum de IIL fournit des connaissances de  
pointe venant d’experts Agile et de spécialistes faisant autorité aujourd’hui  
dans de nombreux secteurs. Découvrez de nouvelles approches agiles qui vous 
permettront de développer des résultats commerciaux améliorés et durables. 

Agile and Scrum 2022 
Conférence en ligne
Ouverture avec questions-réponses en live le jeudi 2 juin 2022
À la demande du 3 juin au 4 septembre 2022

Maintenez votre certification en obtenant jusqu’à 26 PDU  
et SEU. Profitez de 2 cours à la demande GRATUITS !

Scannez le QR code ou visitez agilecon2022.iil.com  
pour en savoir plus.
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International Project  
Management Day 2022
Conférence en ligne
Disponible du 3 novembre 2022 au 2 février 2023

Grâce à la conférence en ligne IPM Day, 
vous repenserez votre façon d’agir avec 
détermination et agilité afin de suivre 
le rythme des changements et des  
disruptions. Vous apprendrez de nouvelles  
compétences et connaissances qui  
remodèleront la façon dont vous travaillez, 
collaborez, organisez et interagissez avec  
les autres.

Les détenteurs de qualifications PMI  
peuvent obtenir jusqu’à 26 PDU et, en  
plus de la conférence elle-même, tous les 
participants recevront un accès gratuit à 
deux cours autogérés développés par IIL.

Leadership and Innovation 2022
Conférence en ligne
Accès à tout moment du 2 mars au 5 juin 2022

Toutes les organisations sont confrontées 
à des changements, d’ampleurs diverses, 
d’origine externe ou interne. Le changement 
est inévitable, et son rythme accélère. 

Grâce à la conférence en ligne Leadership  
et innovation 2022 de IIL, vous découvrirez 
les compétences et les approches  
essentielles pour affronter le changement 
pour vous-même, votre équipe ou votre  
organisation. Vous apprendrez des  
méthodes et des stratégies qui vous  
permettront de vous approprier le  
changement pour vous améliorer, devenir 
plus résilient et prospérer dans un monde 
professionnel en constante évolution.
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IIL Media

IIL Printing

Le Media Center d’IIL, situé au cœur de New York, n’est pas une simple société 
de production vidéo mais un centre unique d’innovation et de créativité pour la 
production de vidéos professionnelles et accessibles. 

Notre équipe de production récompensée pour son expertise, pourra vous  
aider, vous ou votre organisation pour :

• Raconter votre histoire
• Vendre vos produits
• Couvrir un événement 
• Informer, former ou divertir vos clients.

Email : media@iil.com | Tel : +1 212-758-0177

IIL Printing va encore plus loin dans la promesse de valeur ajoutée, de pérennité et 
de service client exceptionnel. IIL Printing fournit une large gamme  
d’impressions de haute qualité afin de répondre à l’évolution de vos besoins.

IIL Printing reste très au fait des besoins de ses clients et continue à fournir des 
services d’impression exceptionnels pour un large éventail de secteurs industriels.

• Manuels éducatifs, manuels de cours et matériels pédagogiques  
  complémentaires 
• Guides de conférence, comptes rendus et documents de réunion
• Catalogues de formation d’entreprise et manuels pour les employés
• Livres à couverture souple, conception de couvertures et codes-barres
• Dépliants, affiches, livrets et brochures.

Email : printing@iil.com | Tel : +1 212-515-5155

AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR IIL



IIL est un partenaire de 
 formation agréé par le  

Project Management Institute 
(PMI)® (niveau Premier).

Certified Associate in Project Management 
(CAPM)® Préparation à l’examen
Vous envisagez de passer l’examen CAPM® ? Ce cours 
vous apporte les connaissances nécessaires pour réussir 
l’examen, et couvre les informations essentielles pour le 
CAPM® en matière de théorie, de principes, de techniques 
et de méthodes de gestion de projets. 

Vous aurez également la possibilité de mettre en oeuvre 
des applications pratiques et de passer en revue les types 
de questions que vous trouverez dans l’examen CAPM®.

PMI® Authorized PMP® Exam Prep
Ce cours est spécialement conçu pour vous fournir un ensemble de connaissances 
et de compétences pratiques et éprouvées, dont vous avez besoin pour démontrer 
votre maîtrise de la gestion de projets dans votre travail.
 
Par ailleurs, ce cours peut servir de base à votre préparation pour l’examen de  
certification Project Management Professional (PMP)®. Les compétences et les  
connaissances acquises dans ce cours vous aideront à éviter de faire des erreurs  
coûteuses et à accroître votre avantage concurrentiel en tant que manager  
de projets.

Free Webinars

Participez à nos webinaires gratuits pour bénéficier d’un vaste 
aperçu sur des sujets tels que la gestion de projets, le leadership 
et les compétences interpersonnelles, la communication et la 
négociation, ainsi que les dernières technologies commerciales. 
Nous proposons des sessions en direct et à la demande pour 
mieux répondre à votre emploi du temps.

Scannez le QR code pour plus d’information, ou visitez : 
 www.iil.com/free-webinars/.



Leader mondial de la formation, du conseil, du coaching et du 
développement de cours personnalisés, IIL est depuis plus de 30 
ans un partenaire d’apprentissage de confiance pour ses clients, 

dans plus de 150 pays. Nous nous engageons à améliorer les  
performances des individus, des équipes et des organisations grâce 

à l’intelligence, l’intégrité et l’innovation.

CONTACTEZ-NOUS VITE POUR  
UNE ÉVALUATION GRATUITE  

Visitez notre page www.iil.com/organizational-learning-solutions/
ou contactez-nous learning@iil.com
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Learning@IIL.com
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Bangalore • Beijing • Benelux • Dubai • Francfort • Helsinki 

Hong Kong • Londres • Madrid • New York • Paris 
Singapour • Corée du Sud • Sydney • Tokyo • Toronto

Intelligence. Intégrité. Innovation.
International Institute for Learning


