
Votre partenaire emploi-compétences 

institut national 
de formation 
et d’application



la première fondation reconnue 
d’utilité publique entièrement dédiée à 

la formation professionnelle.

des valeurs fondatrices 
• la professionnalisation, comme gage de l’accès et du maintien 

dans l’emploi, et comme moyen de conquête de l’autonomie 
professionnelle,

• l’action, comme principe pédagogique pour acquérir  de véritables 
compétences professionnelles au travers d’expériences vécues 
conjuguant savoir-être, savoir-faire et connaissances,

• l’éducation, comme précepte fondamental du développement 
individuel et collectif et de l’apprentissage de la citoyenneté,

• l’accompagnement, comme garant de la réussite du parcours 
individualisé de formation et d’intégration dans l’emploi.

une mission
vous accompagner pour

> co-construire des parcours innovants répondant aux besoins 
d’emploi
> recruter et former les professionnels de demain
> améliorer l’adéquation entre la qualification des personnes et 
les besoins en compétences des entreprises
> développer de nouvelles qualifications dans les métiers en 
mutation et les filières d’avenir
> ouvrir plus largement l’alternance aux jeunes les moins 
qualifiés

L’INFA 

une diversité de publics 
• salariés 

en formation professionnelle continue (CPF, CIF plan de 
formation) en contrat ou période de professionnalisation

• demandeurs d’emploi dans le cadre de formations 
conventionnées par les collectivtés territoriales ou 
publiques 

• jeunes en apprentissage
• étudiants
• auditeurs libres

parcours
de v ie

stagia ire

entreprise ou 
organisme

animateur  
de  formation

te r r i to i re

un modèle d’intervention : l’innovation 
collaborative

de services complémentaires
• bilan de compétences
• information sur les métiers et dispositifs
• prestation d’orientation, de bilan et d’accompagnement 

vers l’emploi
• information et accompagnement à la VAE
• échanges européens et internationaux
• accompagnement à la recherche d’emploi
• apprentissage des savoirs de base
• insertion handicap

une offre diversifiée
de formations 
• qualifiante

• diplômante
• en alternance 
• initiale (étudiant)
• continue sur mesure en intra ou interentreprises
• pré-qualifiante

Le stagiaire est l’entrepreneur de son avenir. 
L’entreprise ou l’organisme est complètement associé au 
parcours du stagiaire. Il est partie prenante dans le co-
développement des formations de demain. 
L’animateur de formation facilite la démarche de création 
collaborative. 

une certification garante de la 
qualité des formations.

une offre dématérialisée
Une plateforme de formation à distance pour répondre 

aux attentes des entreprises et des stagiaires.



40 sites de formation partout en France.

Nos directions régionales

Auvergne Rhône-Alpes
107 avenue de La Libération 
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 34 97 97

Bourgogne Franche-Comté
21 bis rue Jean Desveaux 
58000 NEVERS
03 86 93 05 05

Grand Est
9 rue Claude Chappe 
57070 METZ
03 87 51 62 70

Hauts-de-France
Le Manoir
Chemin des Aigles 
60270 Gouvieux
03 44 67 14 14

Île-de-France
5/9 rue Anquetil 
94736 Nogent sur Marne cedex
01 45 14 64 00

Nouvelle Aquitaine
Beausoleil 
Chemin du Plantey 
33170 GRADIGNAN
05 57 96 12 30

Occitanie
200, rue Louis Delaunay 
66000 PERPIGNAN
04 68 56 93 30

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Parc Marseille Sud Valad, 
Bâtiment 1 
Impasse du Paradou 
13009 MARSEILLE
04 91 32 84 90



ilières métiers

1 million 
de stagiaires 
formés en 
France

Se former : infa-formation.com 
Nous soutenir : infa-fondation.com

Tourisme
d’affaires et de loisirsHôtellerie, 

Restauration

Numérique, 
Audiovisuel 

Commerce, Vente 
et Téléservices

Métiers d’art et
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Siège Fondation INFA
5/9 rue Anquetil 
94736 Nogent-sur-Marne cedex
01 45 14 64 00

66% 

85% 

de taux d’accès à l’emploi

de taux de réussite
aux certifications

dans les 6 mois

150 produits de formation clé en main parmi  :

Animation, Sanitaire 
et Social, Services à la 

personne
Événementiel

du spectacle
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