Institut national destechniques économiques et com
ptables
Nos partenaires
L'Intec développe des partenariats pédagogiques avec des associations, entreprises ou établissements de
l'enseignement supérieur. Accords d'échanges ou de co-diplômation, ils permettent aux élèves d'acquérir des
compétences complémentaires.
D'autres partenariats permettent aux élèves de l'Intec de bénéficier d'offres préférentielles.

Anecs(Association nationale des experts-comptables stagiaires)
En cours décalés ou séminaires de révision, les adhérents de l'Anecs bénéficient d'une formation spécifique à l'Intec,
sur la base d'appuis oraux ou en présentiel, et ce en vue de la préparation du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion) de l'État.
Contacts
laurence.frugier@anecs-cjec.org / 01.42.72.21.26
veronique.deschamps@anecs-cjec.org / 01.42.72.68.60
92 rue de Rivoli - 75004 Paris
anecs.anecs-cjec.org

Caisse d'Épargne Ile-de-France
Des offres préférentielles sont proposées aux élèves de l'Intec pour financer études ou projets.
Découvrir les offres.
Télécharger le flyer de présentation.
Contact
Agence Caisse d'Épargne - Agence Paris Rue de la Paix
01 71 39 13 55

Ernst & Young Audit
Dans le cadre du plan EYGENERATION, le cabinet EY et l'Intec s'associent pour recruter des analystes et les former en
parallèle au DGC (diplôme de gestion et de comptabilité).
En savoir plus sur le programme EYGENERATION
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Contact
ludivine.bouffard@fr.ey.com / 01.46.93.74.10
Tour First, 1 place des saisons - 92400 Courbevoie
www.ey.com

ESCP Europe
Les étudiants de la filière expertise comptable du master In Management Grande École de l'ESCP Europe bénéficient
d'une formation complémentaire au DSCG à l'Intec, sous forme de supports numériques et de webconférences, en vue
d'une co-diplômation. L'ESCP Europe ne dispose pas de cours en présentiel pour le DSCG.
Contact
01 49 23 20 59
73, avenue de la République - 75011 Paris
www.escpeurope.eu

Ipag Business School
Les étudiants de l'Ipag Business School peuvent s'inscrire aux DGC, DSGC et certificats de spécialisation de l'Intec et
bénéficient des cours à distance.
Contact
a.coudert@ipag.fr / 01 53 63 36 27
184, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris
www.ipag.fr

Paris School of Business
Les étudiants du master de Paris School of Business bénéficient d'une formation complémentaire au DSGC, délivrée
par l'Intec sous forme de supports numériques, webconférences et cours présentiels, en vue d'une co-diplômation.
Contact
c.bensimon@psbedu.paris / 01 55 36 44 00
59 rue Nationale - 75013 Paris
www.psbedu.paris

Université Marne-la-Vallée
Les étudiants en master 2 Comptabilité, contrôle, audit de l'UPEM bénéficient d'une formation complémentaire à l'UE
211 (Gestion juridique sociale et fiscale) de l'Intec sous forme supports numériques et de webconférences.
Contact
ines.adouani@u-pem.fr / 01 60 95 71 51
Pôle du bois de l'Étang
5, boulevard Descartes Champs-sur-Marne, 77420 Marne-la-Vallée
www.u-pem.fr
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L'Intec de Paris
Toutes les informations et coordonnées utiles concernant l'Intec de Paris

Adresses utiles
Organismes professionnels, bureau des examens, toutes les adresses indispensables tout au long
de vos études

Centres associés
Les coordonnées des centres d'enseignementen région parisienne, en province, dans les Dom-Tom
et à l'étranger

http://intec.cnam.fr/nos-partenaires--949623.kjsp?RH=001
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