
L’institut International de Création et de Couture (IICC Mode) basé à Marseille se rapproche du
GROUPE My Ambition et intègre le giron des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur My
BS - My Business School 

L’Institut International de Création et de Couture, fondé il y a 60 ans à Marseille, repris en 1993 par Eliane
ORTEGA est l’Ecole de référence en région Paca pour la formation certifiante de Styliste Modéliste /
Styliste de Mode.                                                                                                                                     
Elle permet depuis un demi-siècle de faire émerger à l’échelle nationale au terme d’un parcours de 3 ans
mêlant technique, savoirs-faires, et compétences académiques, des stylistes reconnus et intégrés à des
groupes nationaux voire internationaux du secteur de la mode et de l’habillement de luxe. 

My Business School, la marque « Enseignement Supérieur » diplômant du GROUPE My Ambition est un
acteur reconnu du monde de la formation et de l’Enseignement en Alternance dans la région Paca.Forte de 4
OF-CFA et d’un Etablissement d’Enseignement Technique Privé répartis entre les Alpes Maritimes et les
Bouches-du-Rhône, elle forme chaque année plusieurs centaines d’Etudiants aux métiers du commerce,
management, marketing, ressources humaines et gestion administrative, dans des parcours diplômants et
certifiants de Bac+2 à Bac+5.
Reprise en 2012 par Michaël et Alexia AMOUYAL, rejoint en 2015 par Damien HENRY, My BS forme
aujourd’hui plus de 750 Apprenants au sein de 4 Campus : Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et Fréjus,
ainsi que plusieurs centaines de professionnels ou demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation
continue hébergée par la Marque My BT - My Business Training.

L’intégration de L’IICC Mode au sein du GROUPE My Ambition, va permettre à cette Ecole référence, qui
jouit d’un fort potentiel de développement, d’ouvrir son activité à la préparation certifiante par
l’apprentissage, de bénéficier du réseau de partenariats maillé par les Campus My BS sur tout le territoire
PACA et offrir ainsi à ses Apprenants les possibilités d’allongement de cursus vers des niveaux de
formation supérieurs dans les domaines de l’entrepreneuriat et du marketing digital.

La Direction de l’IICC et du GROUPE My Ambition souhaitent remercier le Cabinet Managers pour son
accompagnement durant la réalisation de l’opération.
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