
La solution de formation recrutement / intégration

Le Pass IFRIA Intégration

Intégrer et fidéliser vos futurs salariés : plus de 2600 formés depuis 2005

Former vos futurs collaborateurs à vos produits et vos méthodes

Organiser la transmission de vos savoir-faire

Transmettre vos compétences

Les objectifs de chaque session de formation Pass IFRIA 

Le Pass IFRIA est un outil au service de votre politique d'accueil. 
Il contribue à l'attractivité de votre entreprise.

Le Pass IFRIA est un parcours d'intégration et de formation personnalisé, totalement 
adapté à vos besoins.

En contrat ou en période de professionnalisation, de 6 à 12 mois, le Pass IFRIA est une 

formation par alternance, associant des apports théoriques et pratiques, réalisés dans votre 

entreprise. Le planning intègre des plages de formation aux postes, afin que les stagiaires 

appréhendent l'ensemble des contraintes liées à votre processus de production. 

L'alternance permet aux stagiaires d'acquérir progressivement les compétences et savoir- 

faire propres aux différents postes de travail. Grâce à des évaluations sur postes, ils sont 

accompagnés tout au long de leur progression pédagogique.

Un dispositif d'intégration et de formation adapté à vos ateliers 

Durée 
6 à 12 mois 

en fonction de vos besoins, vos 
profils, vos contraintes

Public
Stagiaires éligibles au contrat ou à la 

période de professionnalisation

Pré-requis
Savoirs de base

Organisation
En intra ou inter-entreprise 

Formation intégrée au travail (FIT)

Coût et 
financement
Nous consulter



IFRIA Bretagne 
Tél. 02.98.64.55.51 
www.ifria-bretagne.fr

Exemples de contenus

Les 4 étapes de la démarche

Etude du besoin 

Ingénierie 
pédagogique et 
formation

Accompagnement

Evaluation 
finale

1
1

2

3

4

Une relation tripartite

L'entreprise
Sélectionne et recrute ses futurs collaborateurs
Assure le tutorat, la formation au poste, les formations internes
Valide les compétences professionnelles, avec le soutien de l'IFRIA Bretagne
Décide de l'embauche à l'issue de la formation
Renforce sa stratégie de développement de compétences, en accompagnant 
au changement et en développant la polyvalence

Des connaissances spécifiques à vos métiers 
Conduite de machines, technologies de transformation, 
maintenance de 1er niveau, animation d'équipe... 

Une culture générale de l'industrie agroalimentaire 
Qualité, hygiène, sécurité, ergonomie, compréhension
du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise, 
communication 

Une formation au poste 
Les bons gestes et les bonnes postures, les capacités 
propres aux métiers, le parcours d'intégration, les 
savoir-faire professionnels... 

Le tout renforcé par le tutorat et la formation au poste

Le stagiaire
S'engage dans un parcours d'intégration et de formation théorique et 
pratique
S'implique sur son poste, et est acteur de sa réussite
Développe de nouvelles compétences
Obtient une qualification, reconnue par convention collective et une 
certification OTIV ou OTIA (si formation à un emploi en correspondance 
avec les référentiels)

L'IFRIA Bretagne, pour vous faciliter la formation
Prépare avec vous l'accueil et l'intégration
Rédige avec vous l'ensemble documentaire spécifique de transmission et de 
validation des compétences
Sélectionne les partenaires pédagogiques
Pilote et assure la régulation du dispositif
Forme et accompagne les tuteurs dans leurs actions de formation et de suivi
Assure un parcours cohérent avec les exigences d'une éventuelle démarche 
de certification, à court ou plus long terme (certification OTIV ou OTIA, CQP)

Etude du besoin
Définir le projet de recrutement : nature des métiers visés, composition du groupe
Définir le parcours de formation interne
Proposer un budget, des modalités de financement, une planification
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2 Ingénierie pédagogique et formation
Rechercher les organismes de formation si besoin
Garantir la réalisation et la qualité des enseignements

3 Accompagnement
Former les tuteurs et les accompagner
Accompagner et évaluer l'acquisition des compétences au poste et des 
connaissances métiers
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4 Clôture et bilan
Accompagner la décision de recrutement
Établir un bilan global et mesurer la satisfaction

L'agroalimentaire de demain, vous pouvez y croire

parce que c'est vous !

Zoom sur le module "Futur collaborateur" 
 

Ce module unique permet au salarié d'être acteur de sa carrière professionnelle. Cet 
espace-temps prépare le stagiaire à vivre positivement le passage à l'autonomie et à 

l'après-formation. Son objectif : accompagner le changement, préparer à l'évolution, la 
polyvalence et la prise de poste, pour faire en sorte que le futur salarié devienne un 
membre à part entière de l'entreprise. Temps de réflexion (personnel et collectif), 

échanges avec l'encadrement et prise de recul font partie d'une méthodologie et d'une 
pédagogie éprouvées, axées sur l'engagement, l'autonomie et la prise de responsabilité.


