S’ORIENTER PROFESSIONNELLEMENT
DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES PAR LA FORMATION

DURÉE
Variable en fonction du niveau du stagiaire et de ses
acquis aux précédents degrés de comptabilité (1 et 2)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Définir ses intérêts professionnels
Répertorier ses compétences professionnelles
S’informer sur les métiers et les bassins d’emploi
Faire des choix
Etablir les étapes de mise en œuvre du projet

ÉLÉMENTS DE CONTENU
•
•
•
•
•
•

Bilan personnel et professionnel
Tests d’orientation
Etude et synthèse des informations métiers
Immersion entreprise possible
Analyse et validation du projet professionnel
Planification des actions à réaliser

www.irfa-formation.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Alternance ateliers collectifs et suivi individuel
Auto formation accompagnée et multimodale
Prospection
Mise en situation possible en entreprise
Utilisation du regard croisé d’un interlocuteur référent

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un processus évaluatif complet de la réussite des objectifs de la formation :

Le client dispose d’un interlocuteur pour échanger à tout moment sur l’ingénierie de la formation, les objectifs, les
modalités de réalisation et d’organisation, les conclusions de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC
Pour nos formations INTRA, les délais d’accès à la formation et l’accessibilité des publics en situation de
handicap sont définis par l’établissement accueillant.
Pour nos formations INTER, le planning de nos formations est accessible sur le site de l’IRFA et permet
l’inscription et l’entrée en formation des publics jusqu’à la veille du démarrage de l’action.
L’ensemble de nos lieux d’accueil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, par ailleurs un référent
handicap est identifié au sein de l’organisme.

TARIFS
L’IRFA est exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.
Pour nos formations Intra : à titre indicatif, 1100 euros par jour selon les besoins de l’établissement et le profil
du formateur, pour un groupe de 15 personnes maximum.
Pour nos formations Inter : 240 euros par jour et par apprenant.

UN PROJET DE FORMATION
DANS VOTRE RÉGION ?

02 33 29 66 51

Contactez-nous pour une mise en relation avec nos
conseillers et responsables de formation

infos@irfa-formation.fr

www.irfa-formation.fr

