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"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

UN CAMPUS PARISIEN

La proximité du quartier de la Défense

et du "croissant d'or" des Hauts-de-

Seine est un atout considérable pour

nos étudiants dans leur recherche de

stage, d'emploi et d'alternances.

 

Le campus compte 3 bâtiments:

L'un est dédié en grande partie aux bureaux des

entreprise étudiantes et accueille également la

Direction de l'ISC Paris et une cafeteria

 

Le second essentiellement réservé aux salles de cours et

aux amphithéatres, héberge également les espaces de

convivialité et le Career Center

 

Le troisième, quant à lui, regroupe le centre de

documentation international, les bureaux des

professeurs permanents, le centre de recherche de l'ISC

Paris et l'incubateur.

L'agglomération parisienne accueille, en effet,

les 250 premières entreprises françaises, elle

est la deuxième place financière d'Europe.

 

Enfin nos étudiants peuvent profiter de la vie

culturelle parisienne avec les innombrables

musées, théatres et bibliothèques.

L'ISC Paris est implanté dans le 17e

arrondissement de Paris. Cette situation offre aux

étudiants de nombreuses opportunités.  

 



"Tout est possible à celui qui croit"

IT'S YOUR TIME ACADEMY

Créée en 2016 par un étudiant entrepreneur de l'ISC Paris, IT'S YOUR
TIME offre aux footballeurs amateurs de talents l'opportunité de

passer professionnel.

 

Aujourd'hui en partenariat avec la Grande Ecole de Commerce ISC

PARIS, IT'S YOUR TIME créée son académie avec pour objectif de

former des "footballeurs 2.0" : performants sur le terrain et possédant

une solide formation académique.

 

Bien plus qu'un sport études, l'académie IT'S YOUR TIME s'applique à

transmettre le mindset* qui permettra à l'étudiant d'atteindre ses

objectifs aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine

professionnel et personnel.

 

"Ce que nous voulons, c'est former des hommes prêts à atteindre
leur objectif sur tous les plans. Footballeur ou businessman à succès,
peu importe, tout est possible à celui qui croit."
 

*Etat d'esprit



"Tout est possible à celui qui croit"

Toute l'année est une préparation en vue des essais de fin d'année

considérés comme test final du programme sport études.

L 'ANNÉE

3 entraînements par semaine

Matchs de coupe de France universitaire

Matchs organisés contre R1- N3- N2 en fonction du niveau

Mai-Juin entrainements intensifs

TEST  F INAL

La sélection sport études se rendra pendant 1 semaine en essai dans un

club de football professionnel en France OU à l'étranger.

A l'issu de cette semaine, les clubs auront la possibilité de signer les

joueurs qui se seront montrés intéressants.

SPORT
Football



"Tout est possible à celui qui croit"

SPORT
Football
Durant toute l'année, IT'S YOUR TIME formera l'étudiant dans les

meilleures conditions afin qu'il réussisse au mieux les essais de fin

d'année en club professionnel

 

 Il sera encadré par l'équipe IT'S YOUR TIME :

Entraîneur

Préparateur physique professionnel

Agent FIFA

Coach en développement personnel

Conseiller d'éducation sportive

 



"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

Bachelor
ACCESSIBLE  POST -BAC  ET  BAC+2

ETUDES

Un programme Bachelor permettant aux étudiants de devenir

des managers opérationnels, rapidement adaptables aux besoins

des entreprises et des nouveaux métiers.

Accréditée AACSB*

Un établissement d'enseignement supérieur privé d’intérêt

général reconnu par l'Etat.

*Le label international AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)



"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

LES 2 ANNÉES*
DU CURSUS BACHELOR

Enseignement fondamentaux

en management et de gestion

de l'entreprise

PARCOURS GÉNÉRALISTE CHOIX DE LA SPÉCIALISATION
FORMATION INITIALE

Année de projection dans

l'univers professionnel grâce à

des modules en lien avec le

monde de l'entreprise

(Business Game, Business Plan,

Projet professionnel)

DÉCOUVRIR SE PROFESSIONNALISER

1ERE ANNÉE 3EME ANNÉE

*Le programme sport études est uniquement accessible en 1ère et 3éme année de Bachelor.

PARCOURS GÉNÉRALISTE FULL ENGLISH



"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

CHOIX DE 
SPÉCIALISATIONS

BUSINESS
Chef de produit junior, Gestionnaire de ressource humaines, Vendeur export,

Office manager, Chargé d'affaires internationales,...

 

INTERNATIONAL BUSINESS
Chargé d'affaire internationales, Vendeur export, développeur, Office manager,

Chef de produit junior,...

 

MARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE
Chef de projet digital, Social media Manager, Community Manager, Chargé de

communication digitale, Content Manager,...

 

MANAGEMENT DE LUXE
Relation publique/Relation presse, Merchandiseur, Responsable achat,

Category Manager, Assistant export,...

 

COMPTABILITÉ ET FINANCE
Gestionnaire administratif et paie, Gestionnaire financier, Chargé d'affaires,

Comptable ,Contrôleur de gestion,...
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"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

POURSUIVRE SES ÉTUDES
Le solide socle managérial acquis durant les 3 premières années et

le double titre - Bachelor de l'ISC Paris + Diplôme du partenaire

universitaire étranger - permettent d'accéder à une poursuite

d'études au niveau Master, pour les étudiants qui le désirent selon

les procédures d'admissions applicables.

Les possibilités d'admissions parallèles sont nombreuses, en France

comme à l'international.

ENTRER DANS LA VIE ACTIVE GRÂCE À UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE EFFICACE
Les étudiants titulaires du Bachelor ISC Paris pourront s'insérer de

façon efficace dans des postes de middle management dans les

métiers du commerces, de la gestion, de la communication et de

l'international, ou se lancer dans l'aventure entrepreneuriale.

 

Fort d'un réseau d'entreprises partenaires, le groupe ISC Paris

accompagne le diplomé vers une insertion professionnelle

optimale et met à la disposition des étudiants les offres d'emplois

reçues chaque semaine.



"Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais"

UNE ANNÉE POUR RÉUSSIR
ACCESSIBLE  POST -BAC  ET  BAC+2

Emploi du temps aménagé: 
Cours à l'ISC Paris le matin 

Sport l'après-midi avec IT'S YOUR TIME ACADEMY

Admission sur concours

Concours avec

Détection avec 

contact@itsyourtime.fr

Pour s'inscrire: itsyourtimefootball.com/sportetudes

Pour plus de renseignements: 


