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INSEEC U. devient OMNES EDUCATION et investit 100 millions 
d’euros dans l’innovation au service des étudiants et la conquête de 
nouveaux territoires  
 

INSEEC U. leader français de l’enseignement supérieur privé avec 12 écoles et 30 000 étudiants, fait peau neuve 
et devient OMNES Education. Le groupe a présenté aujourd’hui, lors d’une conférence de presse de rentrée, son 
plan stratégique sur 5 ans. Sur la base d’un investissement de 100 millions d’euros sur la période, le groupe 
entend renforcer son offre d’écoles et de programmes multidisciplinaires, multiplier les innovations 
pédagogiques et ouvrir de nouveaux campus en France et en Europe. OMNES Education affirme son ambition de 
poursuivre sa croissance à horizon 2025 en proposant un modèle d’enseignement innovant et de qualité capable 
de relever les défis posés par les transitions économiques, digitales, environnementales et sociétales.  

 
Développer de nouvelles offres et des programmes multi disciplinaires 
Le Groupe entend développer son attractivité à l’international et en Europe, par le biais d’acquisitions de nouvelles 
écoles au sein de grandes métropoles offrant ainsi aux étudiants de nouvelles perspectives. Le Campus de Londres, 
accessible à toutes les écoles du Groupe, représente en cela une garantie d’études outre-Manche dans les cursus. 
 
Son ambition stratégique passe également par le développement du portefeuille de programmes existant et des 
achats ciblés d’écoles notamment dans le numérique, l’art et le design. OMNES Education ouvrira également pour 
la rentrée 2022-2023, un programme d’immersion d’un semestre aux étudiants post-bac désireux de construire 
leurs choix d’orientation par l’expérimentation de disciplines différentes.  
 
Par ailleurs, OMNES Education entend accompagner ses étudiants dans la construction de parcours personnalisés 
au sein du groupe en créant notamment des passerelles entre les écoles pour proposer des modules d’autres 
disciplines et un accompagnement renforcé. 
 
Intensifier l’innovation pédagogique 
Fondé sur une recherche ancrée dans les réalités économiques et sociétales, conjuguant analyse, agilité et 
interdisciplinarité, OMNES Education souhaite développer des projets pédagogiques novateurs adaptés aux besoins 
des entreprises et aux modes d’apprentissage des étudiants.  
 
Soucieux de garantir à ses étudiants une expérience de formation qualitative et une bonne insertion 
professionnelle, OMNES Education souhaite développer l’apprentissage en associant étroitement ses 10 000 
entreprises partenaires. Ce domaine se consolidera par une croissance de ses programmes inscrits au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles). 
 
Le groupe intensifiera l’essor de solutions digitales permettant de garantir la qualité de ses enseignements à travers 
des modèles pédagogiques hybrides (face-à-face et à distance). Le groupe investit 40 millions d’euros pour étendre 
2500 heures de formations asynchrones comprenant notamment 113 cours online multithématiques et 15 formats 
d’apprentissage en ligne différents. 



                                                                                       
Accroitre sa présence géographique en France et Europe 
OMNES Education se réinvente pour imaginer une nouvelle expérience académique et répondre aux nouveaux 
besoins exprimés par les étudiants, le corps professoral et les entreprises. Pour proposer un cadre de travail et de 
vie attrayant pour l’ensemble des étudiants et des acteurs, le groupe agrandit ses sites de Lyon et Bordeaux, y 
installe de nouvelles écoles, et crée trois nouveaux campus multidisciplinaires : Paris - La Défense pour la rentrée 
2022, Rennes et Marseille en 2023 et 2024. 
A l’international, le groupe qui compte déjà près de 600 partenariats dans 69 pays avec des étudiants issus de 100 
nationalités, projette d’accueillir 5 000 étudiants internationaux à horizon de 3 ans.  
Pour aller plus loin, OMNES Education enrichira l’offre de programmes anglophones, notamment au travers de ses 
programmes Master et Bachelor. 
 
Enjeux responsables et durables, une raison d’agir 
La prise de conscience de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable dans ses 
dimensions environnementales, sociales, sociétales et économiques a été indéniablement accélérée par la crise 
sanitaire actuelle. OMNES Education a su très tôt structurer et développer sa démarche RSE. Le groupe occupe le 
1er rang en France du classement UI GreenMetric 2020 des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche les plus engagés en matière de RSE et de développement durable.  
 
OMNES Education innove avec le lancement du PACT, Programme d’Action Citoyenne de Terrain - en partenariat 
avec le GROUPE SOS, leader de l’économie sociale et solidaire en Europe, un programme d’immersion d’étudiants, 
à destination de 1 000 étudiants dès la rentrée 2021, et jusqu’à 10 000 étudiants d’ici 2025. Placés au cœur 
d’associations et de structures du GROUPE SOS, les étudiants sont sensibilisés aux thématiques d’engagement 
citoyen à travers une approche « par l’action » au plus près des problématiques de la RSE.  
 
Poursuivre son développement grâce à une nouvelle identité 
Conscient que cette ambition doit être portée par une marque forte, le groupe se dote d’un nom permettant une 
lecture plus claire de son offre multiple et de lever les ambiguïtés entre les écoles INSEEC et le Groupe INSEEC U. 
Le nom OMNES Education, signifiant « tous et toutes » en latin, illustre la raison d’être du groupe : « former et 
accompagner tous les profils pour construite leurs réussites ». Il suggère la diversité des enseignants et la multitude 
des profils étudiants, qui se retrouvent et se croisent dans les campus, tout en formant une cohérence globale, celle 
de la formation.  
Chaque école conserve son nom, son histoire, sa marque et ses valeurs mais un nouveau graphisme commun 
témoigne de son lien avec OMNES Education. La création de cette marque commune permettra de renforcer les 
synergies entre les écoles et illustre plus que jamais la volonté du groupe de bâtir des avenirs qui correspondent 
aux attentes de tous ses étudiants en lien étroit avec les enjeux des entreprises et du monde contemporain soumis 
au défi de la transition environnementale. 
 

********************* 
À propos de OMNES Education 

 
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en 
management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, 
Beaune, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année 30 000 
étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 150 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une 
expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité et construire leurs réussites. 
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