
L’IFA ET LE CEPPIC
DÉVELOPPEURS DE 
COMPÉTENCES

L’IFA
UNE AUTRE FAÇON DE RÉUSSIR

L’IFA 
ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

L’apprentissage et la formation professionnelle, une voie d’excellence et de réussite

L’IFA, 
BOOSTER VOTRE PROJET 
PROFESSIONNEL

Les trois engagements de l’IFA pour accompagner chaque projet 
personnel de l’idée à la concrétisation.

Grâce à une proximité permanente avec les entreprises et une 
pédagogie centrée sur l’alternance, l’IFA permet aux jeunes et 
adultes une entrée ou une transition réussie dans le monde pro-
fessionnel.

94 %
des apprentis 

recommandent
l’apprentissage 
à leur proche

2 500
jeunes et adultes 

formés chaque année

80 %
d’insertion dans 

l’emploi à
six mois

86 %
de réussite 

aux examens

/// NOS CHIFFRES L’ATTESTENT

Parce que chaque projet est différent, l’IFA propose des modalités 
d’accompagnement individualisé. 

Les équipes de l’IFA accompagnent aussi bien les entreprises 
(politique recrutement RH-Alternance, financements, ingénierie 
de formation, coaching, recherche de candidats, …) que les can-
didats, futur(e)s stagiaires, dans toutes les phases de leur projet 
(information, orientation, formation, montage du projet de finan-
cement, aide à la recherche d’entreprise et suivi individualisé en 
cours de formation).

 2Le protocole individuel de formation
La mise en place du protocole individuel de formation et 
la généralisation des tests de positionnement préalables à 
l’entrée en formation sont des outils pédagogiques qui per-
mettent l’aménagement du parcours de formation de chaque 
stagiaire en fonction de son projet.

 2La certification des compétences
L’IFA généralise l’utilisation d’outils permettant de développer 
et de valider les compétences à l’entrée en formation. Trois 
certifications :
• Pour la maîtrise des compétences informatiques,
• Pour la maîtrise du français et de l’orthographe,
• Pour la maîtrise des compétences linguistiques.

 2Les RDV de l’orientation
Vous hésitez sur votre projet et votre orientation profes-
sionnelle. Des questions sur la réalité des métiers, les pers-
pectives d’évolution et les formations qui y mènent ! Prenez 
RDV avec un conseiller d’orientation.

 o RDV sur inscription au 02  35  52  85  00

 2Les ateliers Alternance / Aide à la 
Recherche d’Emploi
Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant, vous voulez faire le 
choix de l’alternance et de l’apprentissage, mais vous ren-
contrez des difficultés pour trouver une entreprise.
À l’occasion des mercredis de l’Alternance, vous serez ac-
compagné(e) dans la préparation, la mise en œuvre et le
suivi de vos démarches (CV, lettre de motivation, simulation 
d’entretien, tests…). Prenez RDV avec un conseiller Rela-
tions Entreprises.

 o Participation sur inscription au 02  35  52  85  00

 2La cellule (ré-)orientation Adultes
Vous êtes salarié en poste ou en reconversion, demandeur 
d’emploi…, vous souhaitez donner une nouvelle impulsion
ou orientation à votre carrière professionnelle. Consultez 
nos conseillers orientation pour un accompagnement indi-
vidualisé et en savoir plus sur nos bilans de compétences
et VAE.

 o Renseignements au 02  35  52  85  00

 
 
 
Des questions sur ton orientation, ton futur métier ?

Le mini-stage, c’est l’occasion de :

• Te familiariser avec l’entreprise et le monde du travail,

• Découvrir et vivre les métiers qui t’intéressent,

• Te faire connaître d’un futur employeur pour, pourquoi pas 

signer un contrat en alternance par la suite,

• Choisir ta filière, ton secteur professionnel et concrétiser 

ton projet professionnel.

 o En savoir + : Appelez le 02  35  52  85  00

 

DECOUVERTEMINI-STAGE
L’entreprise 
 au cœur de notre pédagogie

La proximité 
 avec notre territoire

L’individualisation des parcours

/// TROIS BONNES RAISONS 
     DE CHOISIR L’IFA

de tous nos publics

Le CEPPIC développe une offre com-
plète de formation continue courte (in-
tra et inter entreprise) de l’initiation au 
perfectionnement. Avec plus de 340 
formations à son catalogue dans 14 
domaines de compétences différents, 
le CEPPIC offre une large gamme 
de formations certifiantes éligibles 
au Compte Personnel de Formation 
(CPF) dans les domaines de l’informa-
tique, des langues, de la santé-sécuri-
té, de l’accompagnement VAE et de la 
gestion d’entreprise.

Satisfaction
 98% de clients satisfaits

Pédagogie
 une pédagogie innovante et créative

Choix
 une offre - catalogue et sur mesure - large et évolutive

Qualité 
 une démarche qualité reconnue par 2 labellisations 
 ISO 9001 et OPQF

/// LES ATOUTS DU CEPPIC

Contactez-nous
tél. 02  35  59  44  00

mail ceppic@ceppic.fr

Retrouvez le catalogue  

et le calendrier 
www.ceppic.fr

/// ORIENTER, FORMER, INSÉRER/// L’ ACCOMPAGNEMENT/// L’ ORIENTATION

Inscrivez-vous

n li ng e

nciens
Les Ouverture

de l’annuaire

des anciens

anciens.ifa-rouen.fr
e



Institut des Formations en Alternance
Centre de Formation d’Apprentis

Centre d’Enseignement et de Formation à l’Emploi

Nous situer
11, rue Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan

Nous contacter
11, rue Tronquet
BP 256
76825 Mont-Saint-Aignan

Tél. : 02 35 52 85 00
Fax : 02 35 52 85 10
accueil@ifa-rouen.fr
www.ifa-rouen.fr

Accéder à l’IFA
Accès bus

 o Ligne F2
arrêt Maulévrier

 o Ligne 40
arrêt La Varenne

 o Ligne 43
arrêt La Varenne

Accès Téor
 o Ligne T1
arrêt Mont aux Malades

Partenaire de 
votre réussite

Les formations de l’IFA Marcel Sauvage sont assurées avec 
le concours financier de la Région Normandie et du Fonds 
Social Européen. L’IFA Marcel Sauvage est signataire de la 
Charte de la diversité en Entreprise. 2015, l’IFA obtient la 
certification ISO 9001

FORMER À UN MÉTIER : 
DES DIPLÔMES ET DES TITRES POUR DES MÉTIERS PAR L’ALTERNANCE

Pédagogie / Orientation 

Niveau - 3 Bac +2

• Titre Formation Alternée de 
Formateur

• Titre RNCP Accompagnateur 
en Insertion Professionnelle

 2La Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE)
Au cours de votre carrière, vous avez acquis de l’expé-

rience au sein de votre environnement professionnel, 

peut-être aussi associatif, vous vous êtes formé(e) « sur 

le tas » mais vous n’avez pas le diplôme ou le titre cor-

respondant.
La VAE est un dispositif qui permet de faire reconnaître 

cette expérience par un jury afin d’obtenir - partielle-

ment ou en totalité - un diplôme, un titre ou un CQP.

Pour optimiser vos démarches et vos chances de réus-

site, nous vous proposons un bilan VAE et, si nécessaire, 

un accompagnement tout au long de la rédaction de 

votre dossier et de la préparation à la présentation orale 

devant le jury.
 o Pour en savoir +, contactez le 02  35  52  85  00

 2Le restaurant d’application
Le restaurant d’application 

est un outil pédagogique 

qui permet aux apprenti(e)s 

d’être mis en condition 

réelle de service pour 

parfaire leur formation.

Ouvert tous les jours de 

12 h 30 à 14 h 30, nous 

proposons des tarifs attractifs (de 10 € à 21 €).

 o Réservez au 02  35  52  85  00

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Stagiaire de la formation professionnelle 
(Formation continue)

Sous statut scolaire - Étudiant

Formations accessibles en :

Administration / Gestion 
Documentation

Niveau 2 - Bac +3

• Diplôme DCG

• Licence pro Documentaliste 
d’Entreprise et Métiers de 
l’Infodoc

Niveau 3 - Bac +2

• BTS Comptabilité et gestion

• BTS Support à l’action         
managériale

• Titre RNCP Gestionnaire de 
paie

• Titre RNCP Assistant(e) de 
direction

• Titre RNCP Assistant(e)  
ressources humaines

• Titre RNCP Assistant(e) 
juridique

Niveau 4 - Bac

• Bac Pro Gestion  
Administration

* Ces 3 titres RNCP généralistes peuvent 
être personnalisés à des secteurs d’acti-
vités dans le cadre de partenariats (ex. : 
Banque, Assurance, Distribution, etc.).

Commerce / Vente / 
Distribution

Niveau 2 - Bac +3

• Titre RNCP Responsable  
de la Distribution*

• Titre RNCP Responsable de 
Développement Commercial*

Niveau 3 - Bac +2

• BTS Management 
Commercial Opérationnel

• BTS Négociation et Digitalisation 
à la Relation Client

• Titre RNCP Manager d’unité 
marchande

• Titre RNCP Attaché(e)  
commercial(e)*

Niveau 4 - Bac

• Bac Pro Commerce

• Titre RNCP Vendeur(se)  
conseil en magasin

• Titre RNCP Responsable de 
rayon

• Titre RNCP Vendeur(se)  
conseiller(e) commercial(e)

Niveau 5 - CAP

• CAP Employé(e) de vente 
spécialisé(e)

• Titre RNCP Employé(e) 
de commerce/drive

• Titre RNCP Hôte(sse) 
de caisse

Pharmacie / Services  
à la personne

Niveau 4 - Bac

• BP Préparateur en pharmacie

• CQP Dermocosmétique

Niveau 5 – CAP/BEP

• CAP Accompagnant(e)         
Educatif(ve) Petite enfance

• BEP Accompagnement, soins 
& services à la personne

• Titre RNCP Assistant(e) de vie 
aux familles (ADVF)

Hôtellerie / Restauration

Niveau 4 - Bac

• BP Arts de la cuisine
• BP Arts du service et  

commercialisation

Niveau 5 - CAP

• CAP Cuisine
• CAP Commercialisation et 

Services en hôtel - café - 
restaurant

• CAP Poissonnier

Sans prérequis

• CQP Commis de cuisine
• CQP Employé(e) d’étage
• CQP RECAPE - IL

• CQP Barman - Monde de la 
nuit

• CQP Serveuse en restauration

 Diplôme / Titre / Bac +2 

 Diplôme / Titre / Bac 

 Diplôme / Titre / CAP-BEP 

 Sortie 3ème

BP
Prep. Pharma

CAP / BEP
AEPE/ASSP/ADVF

BP
Prep. Pharma

CQP
Dermocosmétique

Titre
FAF

Titre RNCP
AIP

Titre RNCP
RDC

Titre RNCP
RD

BTS
NDRC / MCO

Titres RNCP
Att. Co / MUM

BTS
NDRC / MCO

Bac Pro Tale

Commerce
Titres RNCP

VCC / VCM / RR

CAP
Vente

Bac Pro 1er

Commerce
Titre RNCP

ED/HDC

CAP
Vente

Bac Pro 2nde

Commerce

Bac Pro 1er

GA

Bac Pro 2nde

GA

Diplôme
DCG

Lic Pro
Infodoc

BTS
CG / SAM

BTS
CG / SAM

Bac Pro Tale

GA

Titres RNCP
GP / ARH / AJ / AD 

BP
CUI / REST

CAP
CUI / HCR / POIS 

BP
CUI / REST

CQP
Barman

CAP
CUI / HCR / POIS 
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 Diplôme / Titre / Bac 

 Sortie 3ème Sortie 3ème

 Diplôme / Titre / Bac +3 

Obtention du diplôme/Titre

Sortie vers l’emploi

Poursuite d’études par équivalence

Poursuite d’études directe

Hôtellerie / RestaurationAdministration / Gestion
Documentation

Commerce / Vente
Distribution

Pédagogie
Orientation

Pharmacie
Service à la personne


