LES « INTRA»/» «SUR MESURE» / «CYCLES
DE PROFESSIONNALISATION» /À DISTANCE

LES FORMATIONS
PROGRAMMÉES/INTER

• Des formations pratiques et opérationnelles sur site
• Une varieté de formations à distance
• La co-construction de cycle de professionnalisation de vos équipes

Des collaborateurs issus de différentes entreprises
réunis autour d’un même thème
POUR
• Développer son savoir-faire
• Parfaire ses compétences et connaissances « métier »
• Acquérir ou conforter ses connaissances

POUR
• Répondre aux besoins spécifiques de formation des collaborateurs
de votre entreprise.
• Des services d’accompagnement/ prestations/expertise
POUR
• Répondre aux besoins des entreprises
(audits/études/développement)

Sylvie Bizette

Pierre Frotin

Assistante Administrative et Commerciale

Responsable Formations -Prestations & Expertises

Votre contact privilégié pour les formations
programmées:
Tél. +33 (0)2 99 60 99 99 (Rennes)
sylvie.bizette@ifip.asso.fr

N

Tél. +33 (0)2 99 60 98 53 (Rennes)
Port. 06 18 41 81 55
pierre.frotin@ifip.asso.fr

SE FORMER SANS SE DÉPLACER

• Quelle que soit votre implantation géographique, formez-vous
depuis votre bureau, avec un spécialiste de l’IFIP grâce aux nouvelles technologies du web.
• Chaque volet de la formation est traité en séance de 2h. Un cycle
de formation dure 2hx4 séances.
•
Intégrer un petit groupe de professionnels de votre secteur
d’activité pour garantir un maximum d’interactivité et bénéficier
d’échanges constructifs.
• L’alternance entre apports du formateur et questions/réponses
avec les internautes rythme le déroulé pédagogique.
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De quel équipement ai-je besoin ?

Un ordinateur équipé du son 2 connecté à Internet
1

3

2

2

N

LES CYCLES DE FORMATION

(PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION,CQP...)
S’appuyant sur l’étendue de son domaine d’expertise (génétique,
économie, reproduction, alimentation, environnement, santé et
hygiène, technologie des viandes, microbiologie), l’Ifip propose
aux entreprises des parcours dédiés aux besoins spécifiques de
formation de ses équipes : techniciens chargés du suivi d’élevage,
éleveurs et leurs salariés, agents de transformation des viandes.
Ces cycles de formation sont co-construits en sessions constituant un parcours de professionnalisation :
1.

Durée (jusqu’à 70 h)

2.

Parcours réparti sur un an

3.

Evaluation avant et après la formation

L’IFIP est référencé «Organisme et évaluateur CQP».
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Un téléphone en cas de problème technique (son).

Une prise en main de la plateforme en ligne par les stagiaires est
prévue en début de session (consignes techniques fournies lors de
l’inscription).

Nous nous tenons à votre disposition pour co-construire
ensemble des formations CQP.

UNE OFFRE RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉE,
DES CATALOGUES TÉLÉCHARGEABLES
www.ifip.asso.fr/fr/formations

Les sessions de formation à distances proposées sont régulièrement disponibles sur notre site web.

L’Ifip est membre des réseaux des instituts techniques
agro-industriels (ACTIA) et agricoles (ACTA).

