
IFTI
 ILOTS DE FORMATION  
 TECHNIQUE INDIVIDUALISÉE



UNE FORMATION 
INDIVIDUALISÉE 
L’IFTI est un dispositif de formation technique  
permettant de personnaliser :
- le contenu du parcours de formation selon vos attentes,
- le niveau à atteindre selon vos besoins, 
- le calendrier selon vos disponibilités. 

L’IFTI permet d’accueillir en simultané jusqu’à 6 personnes 
avec des besoins différents dans des domaines techniques 
distincts.

L’IFTI s’adresse à tout type de public : du débutant  
aux personnes souhaitant se perfectionner et/ou se qualifier. 

• Électricité industrielle
• Mécanique 
• Pneumatique 
• Hydraulique 
• Automatisme 
• Électronique 
• Régulation 
• Méthodes de maintenance

•  Une pédagogie alternant théorie  
et pratique sur un poste de travail 
individuel

•  La possibilité de mixer des modules 
dans différents domaines

•  Des outils numériques de simulation, 
une plateforme numérique Easi training

•  Des équipements industriels à la pointe 
des évolutions technologiques

•  Une évaluation des acquis en cours  
de formation

•  La possibilité de certification :
 -  CQPM (Certificat de Qualification 

Paritaire de la Métallurgie),
  -  CQPI (Certificat de Qualification  

Inter-branches), blocs de 
compétences.

→  Les domaines de formation →  Les avantages

Modules 
pratiques



Modules 
théoriques

→ Les étapes d’un parcours individualisé

Demande de formation 

DÉFINITION DES OBJECTIFS 
Entreprise et apprenant  

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
Positionnement des acquis de l’apprenant, évaluation en ligne

CONSTRUCTION DU PARCOURS INDIVIDUALISÉ
Choix des modules, planning

VALIDATION PAR L’ENTREPRISE
Envoi du programme et convention de formation 

RÉALISATION DU PARCOURS DE FORMATION
Pédagogie multimédia, validation par étape, mises en situation

BILAN DE FIN DE FORMATION
Évaluation, validation des acquis en fin de parcours, certification
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Le Pôle formation Isère a vraiment été à l’écoute de nos besoins  
pour nous proposer un parcours adapté et personnalisé.  
Cette formation permet à nos collaborateurs d’acquérir  
des compétences techniques afin d’être plus opérationnels  
dans leur domaine d’activité.

Julie GLAD 
Responsable support métiers – stratégie  

des compétences SCHNEIDER 

La formation en IFTI permet de faire monter en compétences  
nos collaborateurs avec des objectifs définis et un programme 
pédagogique personnalisé. Ils sont maintenant capables de répondre 
aux missions qui leur sont confiées grâce à leurs compétences 
opérationnelles fortes tout en faisant preuve d’autonomie  
et de responsabilité.

Joël COLMAGRO 
Responsable maintenance SOITEC

→  Ils nous font confiance : 
  Caterpillar France, Compagnie de Chauffage, Globatech Industrie,  

Medtronic, Paturle Aciers, Schneider Electric, Sdcem , Soitec, Vencorex...


