Ils témoignent

Fransisco,
juriste,
intervenant
de la formation
CAFERUIS :

« Être diplômé de l’IFAR, c’est le gage d’une
formation de qualité et d’une compétence
assurée. Le futur cadre acquiert ainsi des
outils nécessaires lui permettant de bien
appréhender sa fonction et ses missions au
sein des établissements, des services et des
équipes socio-éducatives. »

Les Près

Association IFAR

Les Près : ligne 2
Carole,
stagiaire en
formation DEAF :

« J’ai trouvé la formation de l’IFAR super,
j’étais vraiment ravie de la suivre. Très
bien organisée et avec une intervenante
de qualité, la formation nous a permis de
maîtriser de nouveaux outils que nous
utilisons maintenant au quotidien. »
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Abdelkader,
stagiaire en
VAE DEES :

« J’ai réalisé ma VAE à l’IFAR pour préparer
mon diplôme DEES (Diplôme d’État
d’Éducateur Spécialisé) et j’en suis très
satisfait. Compréhensif et à l’écoute,
mon formateur a su valoriser mon travail
et mes compétences tout au long de
l’accompagnement. »

N° de Siret : 483 187 522 000 14
Code APE : 8559B
Habilitations ANESM n°H2009-11-331
Agréments DRJSCS pour dispenser le
CAFERUIS et le DEAF.
Agréments par CPNE S 1301 et M 1301 pour
la formation des surveillant(e)s de nuit et
maîtres(ses) de maison.

ORGANISME DE FORMATIONS,
CONSEILS ET RECHERCHES
Secteurs : sanitaire, social,
médico-social, animation

Retrouvez nous sur

www.facebook.com/association.ifar

IFAR, association loi 1901 à but non lucratif

www.ifar-formations.org

Former pour transformer

Nos champs d’intervention
Association loi 1901 depuis 2005 et en exercice
depuis 1985, l’IFAR propose ses formations, ses
services de consultance et d’évaluation auprès
des établissements des secteurs de la santé,

Formations
qualifiantes
et certifiées

CAFERUIS, DEAF,
superviseurs,
surveillants de nuit et
maîtresses de maison…

Formations
continues

Promotion
sociale

Préparations aux entrées
dans les centres de formation
des secteurs du social,
du médico-social et de
l’animation, accompagnements
à la qualification sociale et
professionnelle.

VAE

Évaluations
interne et
externe

Habilité par l’ANESM (n°H200911-331), l’IFAR vous accompagne
pour répondre aux exigences
de ces évaluations dans une
perspective d’amélioration
continue du service rendu aux
usagers.

Pôle
Recherche

Formations des cadres,
stages thématiques,
accompagnements
à la méthodologie
professionnelle…

du social, du médico-social
et de l’animation.

3 grandes valeurs*
au cœur
de nos actions
APPROCHE DÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE

Par l’éducation et la formation comme outils
d’émancipation.
 SOLIDARITÉ

Par l’intérêt porté aux individus et à leurs
conditions. Notre association soutient notamment
des collectifs d’acteurs sur le plan régional,
national et international.

La Validation des Acquis de l’Expérience
peut être sollicitée pour passer les
certifications des secteurs du médicosocial et de l’animation (CAFERUIS,
DEES, AMP, EJE, etc.).

LAÏCITÉ

Par le respect des croyances, des convictions
religieuses et philosophiques dans un cadre social
et politique libéré des pouvoirs de l’arbitraire.

Valeurs fondées sur nos principes d’amélioration continue du
service rendu aux usagers, sur la recherche-action, l’alternance et
la pédagogie active.

*

Politiques sociales, jeunesse,
discrimination, genre…

