LES SECTEURS D'INTERVENTIONS
l'association, porteuse de sociabilité et de performances.
Conduire un projet associatif est une aventure, un parcours complexe semé d’embûches. Et assumer
un projet ambitieux est le plus souvent une gageure.
Notre organisation se propose de vous accompagner dans cette aventure : formation individualisées
ou accompagnements personnalisés, IFS compose des programmes pour les équipes dirigeantes, les
bénévoles ou les techniciens au service de l’ambition associative.
Le secteur associatif, vecteur de lien social, porteur de projet, et surtout, acteur fort de l'emploi
mérite d'être soutenu dans les nombreuses démarches qu'il entreprend quotidiennement.
IFS souhaite pour cela proposer diverses formations permettant d'impacter fortement la vie des
associations sportives et autres. Pour cela nous proposons de l'accompagnement à la structuration,
de la formation à la conduite de projet, et surtout, nous apportons une approche dynamique et
innovante de la gestion d'une structure.
L'entreprise, innovante, et auto-formatrice.
Dans un contexte totalement différent de celui de l'association, l'élément commun et porteur d'élan
est celui de la performance.
IFS, dans sa conception de l'entreprise, renforce les échanges, les collaborations internes, et surtout,
les temps de partage d'expérience, support formateur. En effet, s'appuyant sur les vécus internes de
tout un chacun, nous structurons les actions et interactions dans le but d'optimiser les
comportements de chaque collaborateur et améliorer les relations internes aux services et autres
commissions impliqués.
L'accompagnement Individuel avec l'explicitation en outil.
Se lancer dans une demande VAE, préparer un concours qui peut changer votre position
professionnelle demande beaucoup de courage, mais s'apparente surtout un vrai exercice de style.
Pour cela, IFS vous mets à disposition des accompagnateurs formés et diplômés, expérimentés dans
l'accompagnement.
Souvent par le biais de l'entretien d'explicitation, nous cherchons au-delà d'une réponse à des
attendus liés au concours ou diplôme visé, à renforcer le concept d'auto-formation via l'émergence
des compétences propre à l'individu accompagné.
Les collectivités territoriales.
Des réponses en adéquation aux attentes précises du CNFPT, sont construites individuellement et de
manière unique pour chaque demande de l'organisme de formation de la fonction publique. IFS en
étroite collaboration avec ce dernier s'engage à construire des formations adaptées et individualisées
dans le cadre d'aider et accompagner les agents du secteur public dans le développement de leurs
compétences et savoirs.

