
UN RÉSEAU NATIONAL
POUR VOS FORMATIONS

Des formations sur mesure qui répondent aux 
objectifs de l’entreprise et à ceux des managers.

Un réseau national de plus de 150 formateurs, 
consultants, professionnels de la formation, 

sélectionnés et évalués par nos soins.

vous conseille dans l’élaboration  
du plan de formation

Sécurité, hygiène, qualité 
SST, Gestes et  postures, Habi l i tat ions 
électriques, Conduite d’engins, Sécurité, …

Vente et relation clients 
Techniques de vente, Négociation, Appels 
d’offres, Accueil physique et par téléphone, …

Management   
Animer et diriger une équipe, Manager  
une équipe commerciale, …

Communication 
Conduite de réunion, Communication écrite, 
Prise de notes, Communication orale, …

Gestion et comptabilité 
Comptabilité générale, Pratique de la paie, 
Pratique de la TVA, Gestion, Analyse financière,  …

Bureautique 
/ PAO 
W i n d o w s ,  Wo r d , 
E x c e l ,  Po w e r Po i n t , 
Access, Project, Dream
weaver, DAO, Publisher, Internet, 
Outlook, …

Ressources Humaines 
Entretien annuel, Gestion des compétences, 
de la formation, Droit social, Délégués du 
personnel, …

Développement personnel 
Gestion des conflits, Gestion du temps, 
Maîtriser son stress, Affirmation de soi, …

International, 
Incoterms, Pratiques douanières, Crédit 
documentaires, Droit commercial, Droit des 
sociétés, …

SÉCURITÉ 
& HYGIÈNE

MANAGEMENT

VENTE &  
RELATION CLIENTS

COMMUNICATION

BUREAUTIQUE

GESTION & COMPTABILITÉ

INTERNATIONAL, DROIT

RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Une délégation est une prestation qui consiste à mettre un formateur ou un consultant au 
service d’un centre de formation pour dispenser une action de formation précise et qualifiée.

NOTRE OBJECTIF : LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS
Spécialiste de la formation continue depuis plus de vingt ans, nous vous garantissons des 
professionnels de la formation pour adultes, experts dans leur domaine d’intervention, 
ayant acquis une expérience terrain au cours de leur parcours.

IFAQ FORMATION, C'EST AUSSI UNE DÉLÉGATION DE FORMATEURS

Nous avons pour 
ambition d’être votre 

partenaire formation.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour recevoir un devis ou un 

programme détaillé.

Habilité par l’INRS pour l’organisation et la validation 
des formations initiales et continues « Sauveteur secouriste 

du travail ».  Organisme certifié QUALIOPI par QUALIANOR 
Certification, pour la réalisation d’actions de formation, depuis 

le 31/12/2020.

« Avec plus de vingt ans  
d’expérience dans la formation 

continue des adultes, j’accompagne 
et je conseille les entreprises dans 

la mise en place de leur plan 
de formation. Je construis 
des projets et assure le 

suivi pédagogique des 
formations pour tous 

types d’entreprises.»

Brigitte PERRAD,  
dirigeante de IFAQ Formation. 

VOTRE PARTENAIRE FORMATION

www.ifaqformation.com

11, avenue Charles de Gaulle 95700 RoissyenFrance
5, allée du Bois d'Arcy 33510 AndernoslesBains

Tél. : 01 34 29 47 51 - 06 20 41 66 34
brigitte.perrad@ifaq-formation.com 
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Langues

Français Langue Étrangère, …

En 2019, 
100% de réussite 

des formations 
initiales et 

recyclages SST

150 FORMATEURS RÉPARTIS 
SUR LA FRANCE ENTIÈRE
COUVRANT 10 DOMAINES 
D'INTERVENTION



LA FORMATION CONTINUE PERMET :

• d’augmenter la productivité
• de développer les compétences de chacun
• d’intégrer de nouveaux salariés
• d’améliorer des conditions de travail
• de respecter les réglementations en sécurité

Nos formateurs expérimentés sont issus du 
monde de l’entreprise et experts dans leur 
domaine. 

Ce réseau d’environ 150 intervenants nous 
permet d’organiser des formations sur la 
France entière.

LA FORMATION CONTINUE EST PLUS QUE JAMAIS  
UN AXE PRIORITAIRE DANS L’ACCOMPAGNEMENT  
ET LA VALORISATION DU PERSONNEL

DIAGNOSTIQUER Identifier vos besoins, vos objectifs, vos orientations, définir vos axes prioritaires.

CONSTRUIRE  
LE PROJET 

Conception du programme en collaboration avec le consultant retenu pour 
l’intervention. Validation de l’entreprise.

ORGANISER LA 
FORMATION

Mise en place de l’action de formation, lieu, horaires, support de cours, documents 
administratifs.

ANIMER Les consultants sont choisis en fonction de leur expertise et de leur expérience terrain.

EVALUER Vérifier les acquis, questionnaire de satisfaction, synthèse à l’entreprise.

SUIVI Accompagnement  individuel, coaching.

SÉCURITÉ : LES FORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Le Code du travail (Article L 4141-1, 2 et 3) prescrit que « Tout chef d’établissement est 
tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice 
des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, 
des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire…».

Sauveteur Secouriste du Travail 
Le personnel doit avoir reçu l’instruction nécessaire  
pour donner les premiers secours en cas d’urgence.

Sécurité incendie, évacuation 
Le personnel doit être capable, sans risque, de mener une action de protection face 
à un début d’incendie avec le matériel existant dans l’entreprise. 

Gestes et postures 
L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des 
manutentions manuelles, d’une information sur les risques qu’ils encourent.

Risques électriques 
Habilitations électriques pour les travailleurs qui utilisent ou font des travaux 
sur des installations électriques.

Conduite d’engins de levage et de manutention 
CACES et autorisations de conduite.

CHSCT 
Les représentants du personnel des CHSCT bénéficient de la formation 
nécessaire à l’exercice des leurs missions.

Atmosphères explosives ATEX 
Protection contre les explosions.

Travail en hauteur, équipements de protection individuelle
Utilisation des systèmes d’arrêt de chutes, port du harnais, équipements 
de protection.

Risque sonore 
Lorsque l’exposition sonore quotidienne dépasse 85 dB ou la pression 
acoustique de crête dépasse 135 dB.

Évaluation des risques 
Obligation de procéder à l’évaluation des risques encourus pour la santé 
et la sécurité du personnel. 

Travail sur écran, HACCP, manipulation de produits chimiques, amiante, 
risque légionelle...

Le diagnostic préalable nous 
permet d’ajuster la durée, 
les contenus et les mises 
en situation aux profils 
des stagiaires.

FINANCEMENT DE LA FORMATION  
DU PERSONNEL

L'employeur doit participer au financement des 
actions de formation continue de son personnel 
et des demandeurs d'emploi, en payant une taxe 
annuelle, dont le montant dépend du nombre 
de salariés.
Cela concerne tous les employeurs, quels que 
soient le nombre de salariés, la nature de l'activité 
ou le statut juridique (entreprise individuelle ou 
société), y compris les associations.
Seuls l'État, les collectivités locales et leurs 
établissements publics à caractère administratif 
ne sont pas concernés.

PLAN DE FORMATION

L'employeur doit permettre l'adaptation 
permanente du salarié à son poste de travail et 
le développement des compétences, notamment 
par un plan de formation (actions de formation, 
bilan de compétences notamment).
Les actions de formation sont considérées 
comme du temps de travail effectif et doivent 
être rémunérées comme tel.
Certaines conventions collectives imposent 
des formations.
Chaque année, l'employeur doit 
soumettre le plan de formation 
aux représentants du personnel. 
À partir de 11 salariés, il le 
soumet au comité social et 
économique (CSE) qui 
regroupe les délégués du 
personnel (DP), le comité 
d'entreprise (CE) et le 
comité d'hygiène, 
de sécuri té et 
des conditions 
d e  t r a v a i l 
(CHSCT).

N o s  c u r s u s  p é d a g o g i q u e s 
s’adaptent en fonction du niveau 
et de l’expérience des participants.

CHSCT

100% de  
RÉUSSITE 

aux formations  

FI SST et MAC SST


