ICN Business school
vous accompagne
durant tout votre cursus

POUR FACILITER L’ENTRÉE EN ÉTUDES SUPÉRIEURES ET MAXIMISER LES CHANCES DE RÉUSSITE À LA SORTIE,
ICN BUSINESS SCHOOL VOUS ACCOMPAGNE, PENDANT TOUTE VOTRE SCOLARITÉ.
AU SEIN DU PEPS (PROFESSIONNEL EXPERIENCE & PERSONNAL SUPPORT), LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT
C’EST :

Le tutorat
Dès votre arrivée, un professeur permanent
de l’école vous est affecté : il est votre tuteur
pédagogique et devient votre interlocuteur
privilégié.
Vous pouvez donc le solliciter pour toute
question relative à vos choix pédagogiques.
Il est également votre tuteur académique
pendant vos stages réalisés en entreprise.

elle peut vous aider à prendre les bonnes
décisions concernant votre orientation.

L’accompagnement personnel
Si vous rencontrez des difficultés d’ordre
personnel, une psychologue est à votre écoute,
de façon permanente à l’école.
Dans le respect du code de déontologie des
psychologues, les entretiens sont réalisés
en toute confidentialité. N’hésitez pas à la
solliciter.

Le développement personnel
Si vous souhaitez mieux vous connaître,
développer vos compétences ou faire le point
sur votre projet professionnel, une psychologue
vous accompagne.
Grâce à de nombreux outils (entretiens, tests
d’intérêts professionnels ou de personnalité…),

Des séances de coaching
Pour parfaire l’accompagnement déjà proposé,
le PEPS et l’Ecole de coaching d’ICN BS sont
partenaires : vous pouvez bénéficier de
quelques séances de coaching avec un coach en
formation.

À Nancy
Campus Artem - Bureau 128
Ouvert tous les jours
À Metz
Permanences organisées très régulièrement

Madeleine Ostrowski :
madeleine.ostrowski@icn-artem.com

ASSISTANTE
Nacera Berbara : accompagnement@icn-artem.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE & PERSONAL SUPPORT
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RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT

ICN Business school
supports you throughout
your education

TO MAKE YOUR EDUCATION EASIER AND MAXIMIZE CHANCES OF SUCCESS, ICN BUSINESS SCHOOL SUPPORTS
YOU. IN THE PEPS (PROFESSIONNEL EXPERIENCE & PERSONNAL SUPPORT), THIS SUPPORT CONSISTS IN:

tutoring

personal support

As from your integration, a faculty tutor is
assigned to you: he/she stays responsible for
you throughout your study period.

If you have any personal issue, a psychologist
always stays available in the school.

He/She is your privileged contact. If you have
any question about your academic choices,
contact him/her.
He/She is your academic tutor during all your
internships too.

personal development
If you want to develop your skills or make a
professional project assessment, a psychologist
is here to support you.

All meetings are confidential (in the respect
of psychologist code of ethics). Please don’t
hesitate to contact her.

coaching
In order to complete the ICN BS support, the
PEPS and the School of Coaching are partners:
you can have a few coaching meetings with a
coach in training.

Thanks to many tools (interviews, professional
interest tests, personality tests), she can help
you to determine your course choices.

In Nancy
Campus Artem - Bureau 128
Open every day
In Metz
Basic service regularly operated

tutoring students manager
Madeleine Ostrowski:
madeleine.ostrowski@icn-artem.com

ASSISTANTE

PROFESSIONAL EXPERIENCE & PERSONAL SUPPORT
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Nacera Berbara: accompagnement@icn-artem.com

