
 

Ipac Bachelor Factory labellisé HappyAtSchool 

avec un taux de recommandation de 74 % 

 

 

Paris, le 9 mai 2022 

Ipac Bachelor Factory, école de commerce Post bac, vient de se voir décerner le label 

HappyAtSchool pour l’année 2022 qui atteste de la satisfaction de ses étudiants. Ils ont ainsi 

donné leur avis sur plusieurs thèmes : l'implication de l'école en termes de RSE, la qualité 

des installations, la pédagogie ou encore la relation aux entreprises. 

  

Créé en 2020, le label HappyAtSchool récompense les grandes écoles et universités à partir de 

l’étude de la satisfaction de leurs étudiants. 

Cinq critères sont évalués : la qualité des 

installations et le respect de l’environnement, 

l’enseignement académique, la vie étudiante, la 

force des relations avec les entreprises et la 

confiance en l’avenir. Chaque catégorie est 

évaluée via trois questions. Pour décrocher le 

label, il faut obtenir une moyenne de 3,5/5 aux 

questions, un taux de recommandation de 70% et un taux de participation supérieur à 20%. 

« Grâce à une mobilisation de 63,3 % de nos étudiants, nous sommes extrêmement satisfaits 

d’obtenir cette reconnaissance et d’être 30ème sur 200 dans le classement des écoles 

spécialisées. Cette récompense valide l’investissement quotidien de l’ensemble de nos 

équipes pédagogiques. » ajoute Michel Callot, Directeur national Ipac Bachelor Factory.  

La note globale obtenue : 3,72.                        

  
A propos d’Ipac Bachelor Factory  

Membre de l’Alliance EduServices, Ipac Bachelor Factory® est l’école de commerce qui propose 

15 bachelors en 3 ans accessibles de Bac à Bac+2 et délivrant une certification professionnelle 

reconnue par l’État de niveau 6. 

Résolument tournée vers l’employabilité, l’école développe une pédagogie innovante, en lien 

avec les attentes du marché de l’emploi, pour être opérationnel à la sortie de l’école et 

décrocher un premier emploi. 3800 étudiants sont formés chaque année au sein des 14 

campus : https://www.ipacbachelorfactory.com/lecole-de-commerce-post-bac 
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