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La formation initiale permet à tous ceux qui ne se sentent pas encore capables de décrocher un emploi ou d’occuper un poste de travail, de poursuivre 
leur formation pour acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leur projet professionnel.  Sous statut d’étudiant, les stagiaires 
bénéficient d’une formation adaptée où alternent des heures de cours et des périodes de stage pratique en Entreprise. 

 

Public concerné 
- Jeunes sans qualification professionnelle 
souhaitant compléter leur formation initiale afin 
d’accéder aux métiers souhaités. 
- Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, pour 
favoriser leur retour vers l’emploi. 
 

Objectifs 
Obtenir un diplôme et une Qualification 
Professionnelle :  
- Soit enregistrée dans le Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) ; 
- Soit reconnue dans les classifications d’une 
Convention Collective Nationale de branche ; 
- Soit sur une liste établie par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) d’une branche 
professionnelle. 
 

Statut du bénéficiaire  
-  Statut d’étudiant 
- Adhésion obligatoire à la Sécurité Sociale 
(Formalités réalisées par le Centre de formation) 
 

Formation 
Une formation en Alternance qui associe :  
- Des heures de cours (2 jours/ semaine) 
- Des heures de TD (1 jour/ semaine) 
- Des périodes de stage pratique en Entreprise (26 
semaines). Le Centre de formation apporte sa 
logistique à la recherche de lieux de stage. 
 

Durée 
De la signature de la convention de formation à la 
validation finale (juillet 2020).  
 

Actions Professionnelles 
Appliquées 
Ce sont des actions qui doivent permettre au 
stagiaire de :   
- Déployer une activité pratique en tenant compte 
des contraintes de la réalité professionnelle 
- D’établir et d’entretenir des relations avec les 
milieux professionnels 
 

Évaluation 
Le Brevet de Technicien Supérieur est un diplôme 
qui nécessite un rythme de travail soutenu. Dès le 

démarrage de la formation, les stagiaires doivent 
rentrer dans une production et un rythme constant 
d’évaluation.  
Système d’évaluation varié avec les dispositifs 
suivants :  
- Quizz : QCM à l’issue de chaque cours (/20) 
- Devoirs maison (/20) 
- Devoirs sur table : 2 sessions (/20) 
-Examens blancs : 2 sessions (coefficients examen) 
 
La Licence Professionnelle est un diplôme 
Universitaire qui s’obtient par le cumul d’examens 
en contrôle continu associés à une soutenance de 
mémoire de fin de cycle.  
 

Stage 
Un stage pratique de 16 semaines doit être effectué 
par les stagiaires en formation initiale. Le Centre 
de formation 
 

Modalités pédagogiques 
Formation de type FOAD dite multimodale 
(séquences en présentiel et à distance, séances 
collectives et individuelles. Suivi distant synchrone 
et asynchrone). Méthodes pédagogiques visant la 
participation active et la mise en situation réelle. Le 
recours aux outils informatiques et vidéo est 
privilégié.  
 

Effectif et Suivi des stagiaires 
Effectif variable de 15 à  une trentaine de stagiaires 
sous différents statuts. Possibilité de jumelage de 
sections sur des contenus pédagogiques communs. 
Les stagiaires sont encadrés par un Responsable 
Pédagogique qui travaille en étroite relation avec 
les tuteurs en entreprise et les tuteurs du Centre de 
Formation. Il met en cohérence et articule les 
différentes modalités d’appropriation des savoirs. 
Il apporte un soutien pédagogique et 
méthodologique aux stagiaires pour l’élaboration 
de leurs dossiers d’épreuves pratiques et veille au 
respect du règlement intérieur de l’IFC. 
 

Outils pédagogiques 
-  Vidéo projecteur 
-  Salle informatique et accès libre INTERNET en Wifi 
- Outils et applications numériques (Suite 
bureautique numérique en ligne) 

- Classes virtuelles 
- Portail en ligne (consultation planning, assiduité, 
séquences pédagogiques, devoirs, notes…) 
 

Partenariat - Entreprises 
Certifié Qualité, l’IFC a des liens privilégiés 
avec les professionnels du monde de 
l’entreprise du fait de ses nombreuses actions 
de lobbying (Rallye Commercial, « IFC 
TROPHY », « Objectif plein emploi pour ma 
commune », « 36 37 l’entreprise s’engage », 
Trophées de l’accueil téléphonique…). Nos 
partenariats consolident notre vision terrain du 
marché et nous confèrent une notoriété dans la 
relation Entreprise. Ils facilitent par ailleurs, 
l’accueil des étudiants en stage pratique en 
Entreprise. 
 

Formalités 
- Entretien de validation du Projet Professionnel. 
Conduit par le Responsable Pédagogique avec le 
stagiaire et sa famille, cet entretien a pour objectifs 
de :  

ü Valider le projet Professionnel du 
stagiaire, 

ü Présenter le Référentiel de certification, 
ü Fixer les conditions matérielles et 

administratives d’organisation de la 
formation. 

-    Convention de formation  entre le stagiaire, sa 
famille et le Centre de formation. Pièces à fournir :  
Copie du dernier diplôme, Carte de SS, RIB  
 

Coût/ Financement 
BTS : 6 950 €  - Licence : 7 500 €  
(Devis sur demande)  
Paiement fractionné (de 4 à 10 échéances) 
+ Frais d’immatriculation à la Sécurité Sociale (200 
€ environ). 
Ouvert aux étudiants boursiers. Possibilité de prise 
en charge partielle ou totale par l’Agence 
d’Insertion et/ou la CTM. 
 

Alternance et lieu de formation : 2 jours par 
semaine, dans les locaux de l’IFC. (Les jours d’alternance 
peuvent être modifiés en fonction de la demande). Locaux 
accessibles au public à mobilité réduite. 

 
FORMATIONS DISPENSÉES A L’IFC 

BTS : Du 03/01/22 au 30/09/23 - LICENCES : Du 03/01/22 au 31/12/22. 
Horaires : 7h-12h / 13h-17h  

 
Formations Jours de présence à l‘IFC 

 
Jours de présence à l‘IFC Formations 

BTS GPME Mercredi / Vendredi * Ouverture en fonction des effectifs 
BTS MCO (groupe 1) Lundi / Jeudi Mardi / Jeudi (groupe 1) Licence Professionnelle LPMMO* 
BTS MCO (groupe 2) Mardi / Vendredi  Lundi / Mercredi (groupe 2) Licence Professionnelle LPMMO* 

BTS NDRC Mercredi / Vendredi  Mardi / Jeudi Licence Professionnelle LPMGO* 
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Nous vous remercions de renseigner ces rubriques avec soin et de façon lisible pour nous permettre de traiter. 
 
 

NOM 
 
 
 

Prénom 
 
 
 

N° SS 
 
 
 

Adresse 
 
 
 

CP 
 
 
 

Ville 
 
 
 

Tél 
 
 
 

Mail 
 
 
 

Formation 
souhaitée 

 
 
 

Coût BTS : 6950 € 
 

Licence : 7500 € 
 

Mode de 
financement 
envisagé 

 
 

 
 
 

Date : …./…../….. 
 
Signature 


