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Evolutions 2011 - 2017

Un centre modernisé
avec des outils pédagogiques adaptés
La sérénité conférée par une gestion saine de l’IFA a
permis de faire les investissements nécessaires à sa
modernisation :









Salles équipées en tableaux blancs interactifs, en vidéo
projecteurs,
WIFI dans tout l’établissement,
Salles informatiques dernière génération,
Espace individuel pour chaque apprenant accessible
de l’extérieur, adresse de messagerie personnelle,
Plateaux techniques rénovés (cuisine), crées (officine
école, appartement pédagogique), et en création
(magasin école)
Ravalement des façades,
Création
d’un
espace
« apprenants »
supplémentaire….

Une communication
et des journées portes ouvertes revues
Pour coller davantage aux besoins des apprenants et les
mettre au cœur de nos préoccupations, les outils de
communication et les Journées Portes Ouvertes ont
davantage intégré une approche « métiers » et projet
professionnel.
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Des compétences enrichies pour les
formateurs
Formation aux nouveaux outils et aux nouvelles méthodes
pédagogiques :
 Story telling
 Utilisation des Tableaux blancs interactifs et de la
plateforme DOKEOS
 Conception et organisation des positionnements
pédagogiques
 Création des tableaux de séquencements
 Mise en forme de documents pédagogiques…

Une démarche fédératrice : ISO 9001,
une organisation pérenne, efficiente
et rationnelle
La modernisation de l’IFA passait par la pérennisation de
son organisation. Son développement au fil des années a
superposé un « mille-feuilles » de strates qu’il fallait
harmoniser, rationnaliser et optimiser. La démarche
Qualité aboutie en 2015 par la certification ISO 9001 v 2008
a été portée par l’ensemble des équipes pour une adhésion
et une efficacité maximum, le prochain challenge sera
d’obtenir la certification v 2015 commune au CEPPIC et à
l’IFA.
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Projet stratégique 2018 - 2022

Stratégie régionale en matière de
formation et de développement des
compétences
Les chambres de commerce et d’industrie de Normandie ont
développé des plateformes de services et d’appui aux
entreprises afin qu’elles puissent mettre en œuvre leur
ambition de croissance économique. Le développement des
compétences professionnelles nécessaires au déploiement des
entreprises représente une part significative de leur action à
l’échelle locale et régionale au travers d’offres d’orientation,
de formation initiale et de formation professionnelle.


La valeur ajoutée des CCI de Normandie repose sur 3
piliers

 Les sens de l’entreprise
Au contact direct des entreprises, les CCI de Normandie
comprennent et accompagnent l’enjeu de développement
continu des compétences des salariés et des chefs
d’entreprise. La recherche d’une performance globale de
l’entreprise est la clef d’entrée pour aborder la question de la
gestion des compétences, puis de l’usage efficace de la
formation.
 L’engagement de proximité
Les CCI de Normandie sont engagées auprès des entreprises
mais aussi des jeunes, des demandeurs d’emploi, des salariés
pour lesquels elles exercent leurs missions.
 L’envie de développer
Les CCI de Normandie sont des acteurs au cœur de
l’innovation, du développement et du territoire. Les
établissements consulaires répondent aux besoins en
compétences des filières d’avenir, aux enjeux de reconversion
industrielle, à l’appétit d’entreprendre
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La stratégie régionale autour de l’apprentissage se
décline en 3 axes prioritaires

 Promouvoir et développer l’apprentissage en Normandie en
lien avec le plan normand pour l’apprentissage mis en place
par le conseil régional comme levier d’accès à l’emploi et à la
qualification.
 Garantir le savoir-faire et l’innovation pédagogique des
organismes de formation du réseau consulaire normand
 Rationaliser et consolider l’offre de formation du réseau
consulaire normand



Le plan d’actions pour les 5 ans autour de 3 actions

 Création d’un CFA Régional de l’enseignement supérieur
hors les murs (élargissement du CFA de l’enseignement
supérieur à l’échelle normande qui réunit à ce jour les grandes
écoles, EMN, Néoma, ESIGELEC)
 Création d’un CFA régional numérique
 Accompagnement de la mobilité des apprentis en cours de
cursus et post cursus grâce au dispositif Movil app
L’enjeu stratégique de cette nouvelle mandature est
double : renforcer la proximité et poursuivre la
structuration de l’offre de services aux entreprises.
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Mettre les valeurs de l’IFA
au cœur de notre action

Par la création du CEPPIC en 1966 (formation des salariés),
du CEFE en 1974 (formation des demandeurs d’emplois),
du CFA en 1982 (formation des apprentis) et du Centre de
Bilan de compétences en 2006, la CCI a toujours manifesté
son intérêt pour le capital humain de l’entreprise et la
nécessité de contribuer à sa parfaite adéquation avec les
besoins des territoires.
L’IFA n’est pas seulement un développeur de compétences
mais a à cœur de jouer un rôle social. Pour ce faire, l’IFA
maintient un engagement fort d’accueil de publics variés
garantissant une mixité qui fait la richesse de notre
établissement. Cet engagement s’est concrétisé en 2010 par
la signature de la Charte de la diversité.
L’accueil de jeunes personnes en situation de handicap
(jeunes autistes, trisomiques, déficiences diverses…), une
constante depuis de très nombreuses années, contribue à
cette mixité et apporte tant à la personne concernée qu’au
groupe une richesse indéniable.
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Apprendre autrement
pour apprendre mieux

De la connaissance à la compétence

Connaissances ou compétences, que transmettre ?
Les travaux autour des
notions de compétences et
l’apparition de nouveaux concepts pédagogiques comme
l’interdisciplinarité, la pédagogie par objectifs ou par
contrat, le travail de groupe, l’individualisation… viennent
enrichir les modalités de transmission et font évoluer le
métier de formateur.
Avec l’adoption du socle commun de connaissances et de
compétences à compter de la rentrée 2016, la France a fait le
choix de lier les deux. Maitriser le socle commun, c’est être
capable de mobiliser ses acquis dans des taches et des
situations complexes, à l’école puis dans sa vie d’adulte,
posséder un outil indispensable pour continuer à se former
tout au long de la vie.
L’IFA s’inscrit pleinement dans cette dynamique qui allie
transmission des savoirs et acquisition des compétences. Il
n’est en effet pas possible d’opposer connaissance et
compétence : pour réussir à utiliser une machine, on ne
saurait soutenir qu’il suffit de connaitre sur papier son
fonctionnement (ou de lire les instructions) ou au contraire
de la manipuler uniquement : le savoir joue un rôle dans
l’action pour déboucher sur la maîtrise de la compétence.
Connaissances ou compétences comment former et évaluer ?
Evaluer les compétences amène le formateur à revoir la
problématique de l’évaluation des connaissances et à se
soucier de leur usage en contexte. Ce constat nous oblige à
revoir un certain nombre de pratiques et à repenser
l’articulation entre connaissances et compétences.
L’IFA a donc engagé un grand chantier de réflexion et de
formation à destination des formateurs sur le contenu et la
structuration de son offre de formation (modularisation,
blocs de compétences…) d’une part et sur les moyens, les
méthodes et les modalités d’évaluation d’autre part.
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Développer
de
nouvelles
orientations pédagogiques

De la transformation des schémas d’apprentissage
traditionnels à la mise en place de nouvelles
orientations pédagogiques
 Le projet professionnel
Travailler dès la rentrée sur le projet professionnel du jeune
pour donner plus de sens à son orientation et donc à sa
formation. Le projet professionnel doit rester au centre de
nos préoccupations pendant son apprentissage et doit
constituer un élément de motivation et de réussite
supplémentaire.
 Le positionnement pédagogique
Corollaire du projet professionnel, le positionnement
pédagogique doit permettre un renforcement quand des
lacunes sont constatées mais aussi aller plus loin pour ceux
qui en ont les capacités. Ce positionnement pédagogique se
traduit par une individualisation des parcours et le recours à
des outils ludiques complémentaires des cours traditionnels
en auto formation accompagnée.
 Les projets culturels transversaux
La participation aux projets culturels transversaux de nos
jeunes développe leur autonomie, leur ouvre les yeux sur
d’autres cultures, leur font découvrir d’autres moyens
d’expression. C’est là aussi une façon différente d’apprendre,
déconnectée des méthodes traditionnelles mais au combien
efficace. Remettre le sport au cœur de l’apprentissage par
l’organisation de compétitions sportives déconnectées du
référentiel fait également partie de nos projets.
 Les mises en situation professionnelle
Grâce aux plateaux techniques (cuisine et restaurant
pédagogique, officine école, appartement école et bientôt
magasin école) permettent à nos alternants de compléter les
compétences techniques acquises en entreprise pour une
transférabilité plus globale à toutes les typologies d’activités
du secteur visé. Elles illustrent en temps réel les cours plus
théoriques et permettent de revenir, au rythme de
l’alternant, sur un geste ou une compétence non maîtrisée
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Le savoir-être, qui constitue visiblement souvent un point
d’achoppement entre les entreprises et les jeunes, est dès la
rentrée au cœur des préoccupations de l’IFA. Faire de nos
jeunes apprentis des adultes citoyens et responsables fait
partie de nos missions en leur inculquant des règles de vie à
l’IFA et dans l’entreprise, en travaillant sur leur
comportement. L’accompagnement quotidien des équipes et
l’intégration dès le début des parcours y contribuent mais un
complément pédagogique (modules et briques) est en cours
de développement pour améliorer encore notre action.
La possibilité, dans certaines filières d’obtenir des
certifications (Voltaire pour la maîtrise du français, PCIE
pour celle de l’informatique ou encore le TOEIC pour les
langues…) apporte une motivation supplémentaire pour
l’apprenti tout en enrichissant son CV.
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Créer
un
environnement
propice à la réussite

 Dans l’entreprise
Recruter un apprenti pour l’entreprise doit être un acte
réfléchi et préparé. C’est le rôle de notre équipe « Relations
entreprises » de l’accompagner dans son choix, de l’amener
à se poser les bonnes questions en amont du recrutement et
de la préparer à l’accueil du jeune. Cet accompagnement est
d’autant plus important pour les entreprises nouvelles qui
découvrent l’apprentissage et l’alternance plus globalement.
Une fois le contrat signé, le relais est pris par les filières qui
seront, entre autres, chargées de veiller au bon déroulement
du contrat, d’effectuer des médiations si besoin et faire en
sorte que l’environnement du contrat soit serein et stable.
L’accompagnement des entreprises - formation des
maîtres d’apprentissage - qui ont de plus en plus de
difficultés à comprendre les comportements des jeunes et à
les admettre est primordial. Les réunions de maîtres
d’apprentissage seront également généralisées à toutes les
filières de l’IFA pour préciser les devoirs et obligations
réciproques (Entreprises-apprentis-CFA), apporter un
premier
niveau
de
sensibilisation
des
maîtres
d’apprentissage à leur rôle de formateur, leur permettre
d’échanger avec leurs pairs et les équipes pédagogiques de
l’IFA.
 Dans le CFA
Trop longtemps délaissé, le cadre de vie et de travail de
l’apprenti dans le CFA est un axe important. Même si nous
sommes contraints par l’espace disponible, nous devons
poursuivre nos efforts pour offrir des espaces de vie et de
détente complémentaires.
Dans la vie personnelle de l’apprenti, l’action du CFA est
également un élément de réussite. Le recrutement, grâce au
financement du Conseil régional, d’une personne chargée du
suivi social de nos apprentis a été une étape importante qui
a déconnecté le suivi pédagogique du suivi social et permis
aux jeunes d’exprimer leurs problématiques autres que
scolaires à une personne « bienveillante » qui met tout en
œuvre pour les aider.
Par ailleurs, de plus en plus de fragilités psychologiques
apparaissent chez tous nos publics. Que ce soit pour nos
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apprentis qui peuvent se confier, mais également pour nos
équipes qui peuvent être épaulées dans des cas particuliers
nécessitant une compréhension de la pathologie de
l’apprenant, c’est un véritable atout de pouvoir s’appuyer sur
deux spécialistes psychologues, par ailleurs référentes
handicap.
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Ancrer l’IFA au cœur de
son territoire

Un établissement de formation plus que jamais au
cœur de son territoire
La CCI ROUEN Métropole s’est dotée d’un réseau de
collaborateurs et d’élus chargés de faire remonter, pour y
répondre, les besoins des territoires.
L’IFA, grâce à une collaboration plus étroite avec le service
Appui de la CCI est directement informé des remontées du
terrain, des besoins exprimés et peut donc satisfaire
rapidement aux offres de contrat d’apprentissage et
d’emplois proposées par les entreprises.
Par ailleurs, la commission « Dirigeant et Gestion des
Compétences de la CCI » est désormais co-animée par un
élu et le directeur de l’IFA ce qui permet un travail en
proximité et une prise directe avec les préoccupations
compétences des entreprises.


 L’IFA et les réseaux
Outre les réseaux traditionnels (branches professionnelles,
partenariats pédagogiques avec d’autres établissements…),
les CCI se sont structurées au niveau régional pour
constituer un véritable réseau d’établissements consulaires
devant à court terme évoluer vers un CFA consulaire
régional.
Réflexions
pédagogiques
communes,
mutualisation d’outils voire de formateurs, cohérence dans
les filières et les titres… sont autant de thèmes déjà
travaillés en CLIEF (Comité de liaison inter pôles emploisformations).
Par ailleurs l’Association Régionale des Directeurs de CFA
(ARDIR) apporte par ses échanges un éclairage sur les
différentes problématiques rencontrées.
 Mais pas que…
Une expérience originale est menée par l’IFA au TOGO
dans le cadre d’un projet de transfert d’expérience et d’aide
à la création d’une Ecole des métiers de bouches dans la
banlieue de Lomé.
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Donner à la RSE
sa pleine dimension

Depuis de nombreuses années, l’effort de formation de
l’IFA va bien au-delà des simples exigences légales et des
formations proposées par le service RH de la CCI. De
nombreuses formations-actions sont directement mises en
œuvre par l’IFA pour ses équipes de formateurs afin de les
accompagner dans la multi-modalité et l’individualisation
des parcours. Le service Innovation pédagogique - composé
de 2 personnes ressources et d’un informaticien - est à la
fois chargé d’aider les formateurs à intégrer les nouvelles
méthodes pédagogiques dans leurs cours en co-fabriquant
les outils mais aussi en les formant à ces nouvelles
méthodes et outils.
L’IFA a créé des outils de gestion des compétences pour
ses collaborateurs, administratifs et formateurs : tableau
des poly compétences et tableau des compétences des
formateurs. Le but est à la fois d’avoir une cartographie des
compétences existantes mais aussi et surtout de se projeter
dans l’avenir et de faire soit évoluer soit rechercher les
compétences de ses futurs collaborateurs.
Dans le même esprit que la démarche qualité ISO 9001,
l’IFA a déposé au RNCP pour enregistrement le titre de
Formateur-Concepteur-Accompagnateur (FCA) afin
que ses formateurs soient « labellisés » et que la qualité non
seulement organisationnelle de l’IFA mais aussi de ses
enseignements soit pleinement reconnue.
La RSE dans sa dimension environnementale est
intégrée dans l’IFA tant dans son organisation (économie
d’énergie, tri des déchets, co-voiturage…) que dans sa
pédagogie (modules de cours, actions de sensibilisation des
apprenants…). Elle doit cependant encore progresser et les
efforts entrepris doivent être poursuivis.
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Construire le CFA numérique
de demain

 Les moyens matériels
L’introduction du numérique et de la multi-modalité dans
nos formations a nécessité des investissements importants.
Au niveau des infrastructures, des matériels et des réseaux,
le plus gros des investissements a été réalisé. Il reste
cependant à acquérir davantage de supports mobiles
(tablettes, classes mobiles…) pour permettre une « agilité
pédagogique » tout au long des séquences de cours et
compléter le tout par l’achat de contenu pédagogique
adapté (serious game...).
 Les moyens pédagogiques
Pour répondre au mieux aux besoins de nos apprenants et
adapter notre pédagogie à tous, nous avons décidé
d’investir à la fois dans des produits existant sur le marché
(plateformes et contenus pédagogiques sur étagère)
mais aussi de financer la conception de briques
pédagogiques réalisées en interne, plus en phase avec les
niveaux de nos apprentis et conformes à nos attentes.
Il ne s’agit pas de se contenter d’implémenter sur une
plateforme des Pdf de cours mais plutôt de travailler des
unités de cours mobilisant toutes les typologies
d’intelligence (auditive, visuelle…) complètes et
attractives. Cette approche vise pour un objectif
d’apprentissage visé, à prévoir les exercices d’entrainement
et l’évaluation permettant de vérifier l’acquisition
satisfaisante de la compétence.
 Les moyens humains
La transformation numérique ne sera pas achevée sans
l’utilisation une transformation numérique complète de
notre établissement qui passe notamment par la
digitalisation de nos méthodes et processus mais
également par l’utilisation plus systématique des réseaux
sociaux dans nos pratiques de communication et de
valorisation de nos actions.
Communication, recrutement, gestion des apprenants et
des anciens… nécessiteront rapidement que l’IFA se dote
d’une compétence de type community manager pour
accompagner ce changement.
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L’IFA de demain s’appuie sur un socle pérenne de valeurs qui va perdurer mais il doit
intégrer de nouvelles approches pour réussir sa transition stratégique et numérique
afin de répondre aux nouvelles exigences humaines, réglementaires, financières qui
s’imposent à lui.
L’IFA entend être maître de son avenir en préparant voire anticipant les évolutions
nécessaires à son développement dans les années à venir.
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