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Vos besoins

Des services adaptés à vos attentes.
Des solutions innovantes.
Des réponses claires et pragmatiques.

Industrielle

L’Homme est aujourd’hui au cœur
des processus industriels et ses
compétences en déterminent la
performance. La formation devient
donc un outil incontournable pour
développer la compétitivité de
notre industrie.
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Nos solutions
Une offre actualisée par une veille permanente.
Un plateau technique représentatif du monde industriel.
Une pédagogie innovante appuyée par nos supports
interactifs.

Notre démarche
Évaluer

Concevoir

Former

Valider

Notre processus de formation repose intégralement sur une démarche qualité qui positionne
le client au cœur du dispositif.

www.ira.eu
un pôle de compétences

IRA Formation
Développer vos compétences

Difficulté de trouver des
formations
pratiques
en
adéquation avec nos besoins
industriels pour développer
les compétences de nos
salariés.
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Problématique industrielle :

Résultats Concrets
Témoignage du Groupe Sanofi
«Nos équipes techniques s’appuient régulièrement sur
le centre d’expertise de l’IRA. Quand nous avons besoin
de développer de nouvelles expertises ou renforcer nos
compétences, c’est aux équipes de l’IRA que nous faisons
appel. De même quand nous devons mettre en œuvre de
nouvelles technologies, optimiser des procédés automatisés,
nous nous appuyons aussi sur ses experts de proximité...»

Témoignage de Mr OUK CHAROEUN, salarié
d’une société de service :
«Cette formation m’a permis de consolider mes compétences
et conforter mon positionnement au sein de mon entreprise,
aujourd’hui je me sens plus en phase avec les demandes
du client. Depuis, la formation a été complétée par un stage
INTER à l’IRA, sur les variateurs de vitesse.»

Votre interlocutrice
Formations catalogues
Madame Marie-Ange BOICHU
Tél : 04 90 99 47 13
Mail : inscription@ira-cipen.fr
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