COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Nantes, le 16 novembre 2017,

IRSS fait peau neuve : nouveau logo, nouvelle identité visuelle et nouveau
site internet !
Un nouveau style et une nouvelle dynamique pour IRSS !
IRSS, spécialiste de la pédagogie pour la préparation aux concours Médecine – PACES, Paramédicaux,
Sociaux et Défense et sécurité publique et aux diplômes des métiers du sport, modernise son identité
visuelle.
Fruit d’un long processus stratégique, la nouvelle identité visuelle d’IRSS a été remise au goût du jour et
affiche une modernité élégante avec une promesse forte : «Préparez-vous à réussir !».
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Avec cette nouvelle identité, IRSS affirme son positionnement premium : un modèle pédagogique innovant
grâce à une équipe pédagogique de haute qualité. En effet, son nouveau logo élégant traduit le parcours
de l’étudiant qui passe par IRSS : du livre (phase d’étude / de préparation / de formations) aux lauriers
(réussite aux concours/ diplôme et emplois). La signature met en avant la préparation aux concours/formations et capitalise sur la notion de résultat. Enfin, les couleurs bleu et orange ont été retravaillées en lien
avec les couleurs historiques de l’ancien logo.
Cette nouvelle identité graphique est désormais appliquée sur l’ensemble des supports de communication
et est visible sur l’ensemble de nos sites (Nantes, Rennes, Tours, Poitiers, Cholet, Angers) via nos nouvelles
enseignes. Nouvelle identité visuelle dit aussi nouveau site internet : il est désormais en ligne avec une ergonomie graphique plus actuelle.
A propos d’IRSS : une pédagogie de l’excellence qui prend ses racines dans le sport
Créée en 1985 par un kinésithérapeute, le succès d’IRSS s’est construit grâce à ses formations sportives.
Les valeurs liées au sport ont continué à perdurer dans le temps avec la diversification des prépas et
formations d’IRSS :
> En 2012 : une plateforme e-learning est créée
> En 2013 : IRSS rachète Profilsup (expert dans la prépa aux concours Médecine) et élargit sa présence sur
Tours, Poitiers et Limoges
> En 2014 : Élargissement de l’activité Sport avec de nouveaux BPJEPS
> En 2015 : Développement d’un pôle de formation Défense – Sécurité Publique et ouverture de deux nouvelles formations paramédicales
> En 2016 : Ouverture d’un BPJEPS au Mans et aux Sables d’Olonne
> En 2018 : Création d’un Bachelor en Management du Sport en partenariat avec l’ESSCA.
Pour les élèves, IRSS a mis au point un modèle pédagogique fondée sur l’exigence, l’accompagnement personnalisé et la dynamique de groupe.
Notre culture de la réussite se traduit dans nos résultats : les meilleurs au niveau national.
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