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AU SUJET D’ICEF
ICEF met en lien les établissements d’enseignement, les agents d’éducation et les
fournisseurs de services spécialisés de l’éducation internationale sur les principaux
marchés et réseaux du monde entier, en soutenant la croissance et le développement du
secteur ainsi que la mobilité internationale des étudiants.
Grâce aux divers services et solutions d’ICEF, les établissements d’enseignement
peuvent obtenir d’excellents résultats, décuplant leur efficacité et nombre d’inscriptions
internationales. Des milliers de professionnels du secteur choisissent ICEF en raison de la
qualité de ses événements et de son engagement de longue date de travailler seulement
avec les agents d’éducation du plus haut niveau.

Connect. Recruit. Grow.

Vanessa Verworn
London International Academy, Canada
“ICEF a toujours fourni une expérience de réseautage de qualité, on rencontre les meilleurs
dans l‘industrie. Nous établissons de très bonnes relations via ICEF, cela nous a apporté plus de 80%
de nos étudiants.”

ÉVÉNEMENTS ICEF

Des événements ICEF ont lieu
annuellement partout dans le monde.
Réputés pour leur organisation et leur
sophistication, ils le sont surtout pour la
qualité des relations commerciales qu’ils
facilitent.
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Nos événements offrent le moyen le plus rapide et le plus rentable de rencontrer de nouveaux agents, d’entretenir votre réseau
actuel et suivre les performances de vos partneraires, augmentant considérablement le nombre d’inscriptions d’étudiants
internationaux.
Depuis 1991, ICEF est le chef de file dans le secteur de l’éducation internationale quant à la création de nouvelles normes
pour le professionnalisme des agents au niveau mondial. Tous les agents qui assistent à nos événements sont soigneusement
sélectionnés et soumis au processus de sélection rigoureux d’ICEF. Les agents doivent fournir plusieurs références de
partenaires établissements d’enseignement actuels, ainsi que la preuve de pratiques commerciales éthiques et un solide bilan
de placements réussis d’étudiants dans des établissements pertinents.
Visitez le site www.icef.com/events pour voir la liste complète des événements ICEF.

Gustavo Viale
InterWay Educational Consultancy, Argentine
“Ces événements internationaux sont „le must“ pour quiconque veut réussir dans cette industrie.”
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www.icef.com/solutions

SOLUTIONS ICEF
ICEF offre également des solutions adaptées
pour augmenter le nombre et la qualité de vos
inscriptions d’étudiants internationaux tout en
développant et renforçant votre marque dans
le secteur au niveau mondial.

ICEF Media / Réalité virtuelle – La production de contenu vidéo innovant - partage d’expérience des
étudiants, réalité virtuelle sur votre campus: toutes les solutions pour ancrer votre marque et attirer davantage
d’étudiants internationaux, de nos jours plus facilement convaincus par le visuel que par l’écrit.
Jonathan Kolber
ILAC, Canada
“ICEF Media est très professionnel et entrepreneurial, avec une spécialisation unique en vidéo
pour les établissements d‘enseignement.”

ICEF Monitor – La première ressource en ligne du secteur en matière d’actualités, de connaissance
des marchés et de veille sur des sujets liés au recrutement d’étudiants internationaux.
Carol Verga
RMIT University, Australie

Anthony Lee
Study Group, Royaume Uni

“Je pense que les courriels
hebdomadaires ICEF Monitor sont
fantastiques et l‘une des meilleures
publications de l‘industrie en ce moment.
J‘aime l‘orientation globale et les mises
à jour / histoires / articles intéressants du
monde entier.”

“ICEF Monitor nous permet
d‘atteindre un groupe plus large
d‘agents où nous avons obtenus
de conversions impressionnantes
pour le premier semestre de cette
année.”

ICEF Alumni – Un service pour vous aider à identifier, renforcer et développer vos réseaux mondiaux
d’anciens élèves - un puissant outil de recrutement d’étudiants internationaux.

Toshi Kawaguchi
Study NSW, Australie
“ICEF a grandement aidé Study NSW à établir une base solide pour notre stratégie d‘anciens
élèves étrangers.”
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ICEF Professional Development – formation, conseil et accompagnement personnalisé des
éducateurs internationaux pour les aider à améliorer leur capacité de croissance et de réussite dans un
secteur de plus en plus complexe et dynamique.

Francesca Giacomini
Northwest Academy, Écosse

Patrick Kelley
George Fox University, États-Unis

“ICEF Coach était génial. Je crois que
c‘était très instructif et m‘a rassuré
sur mon approche sur la façon dont je
travaille avec les agents et comment je
peux m‘améliorer.”

“Nous n‘avions pas de stratégie avant. Le
programme ICEF Mentor nous a aidé
d‘identifier les qualités attirantes de notre
école que nous pouvons maintenant
promouvoir auprès des agents.”

ICEF Agent Training – Des cours de formation aidant les agents d’éducation à enrichir leur
connaissance du secteur, apprendre davantage sur des destinations d’études particulières et aussi de
démontrer leur professionnalisme.

ICEF i-graduate Agent Barometer – Une enquête annuelle menée auprès plus de 20 000 agents
autour du monde visant à déterminer pourquoi les étudiants choisissent des institutions et des destinations
spécifiques et sondant les attentes des agents vis-à-vis de leurs partenaires en matière de support.

ICEF Education Fund – Une initiative qui aide les jeunes défavorisés du monde entier à accéder à
l’éducation en fournissant des dons et un soutien à causes sélectionnées.

BUREAUX ICEF
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à maximiser
vos efforts de recrutement international.

BUREAU PRINCIPAL ICEF
Tél. +49 228 201 19 0
contact@icef.com

ICEF ASIE PACIFIQUE
Tél. +61 7 5545 2912
asiapacific@icef.com

ICEF BENELUX
Tél. +31 622 639 158
benelux@icef.com

ICEF BOSNIE
Tél. +387 61 026820
bosnia@icef.com

ICEF BRÉSIL
Tél. +55 11 3064 5714
brazil@icef.com

ICEF BULGARIE
Tél. +359 885 779328
bulgaria@icef.com

ICEF CANADA
Tél. +1 877 941 1110
canada@icef.com

ICEF CHINE
Tél. +86 10 8447 0246
china@icef.com

ICEF AMÉRIQUE LATINE
Tél. +57 321 700 8364
latam@icef.com

ICEF MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD
Tél. +961 1 490 205
mena@icef.com

ICEF POLOGNE
Tél. +48 579 641 976
poland@icef.com

ICEF RUSSIE
Tél. +7 812 385 7512
cis@icef.com

ICEF ASIE DU SUD-EST
Tél. +60 17 260 2718
sea@icef.com

ICEF ESPAGNE
Tél. +34 669 094 234
spain@icef.com

ICEF R.-U.
Tél. +44 7846 641 933
uk@icef.com

ICEF É.-U.
Tél. +1 888 371 5556
usa@icef.com

ICEF VIETNAM
Tél.: +84 28 38 22 3003
vietnam@icef.com

icef.com

