
Installé au coeur de Strasbourg , l’IFCE forme depuis 30 ans aux métiers de la Finance, du 

Commerce et du Management en Alternance (Contrat de Professionnalisation, Contrat 

d’Apprentissage) ou en Formation Initiale (stages obligatoires). Notre enseignement et notre 

partenariat actif avec les entreprises installées aussi bien sur le plan régional que national permet-

tent une employabilité maximale et optimale de nos étudiants.  

Intégrer l’IFCE, c’est intégrer une École au sens large : au-delà de l’aspect pédagogique, 

l’IFCE est un lieu où on apprend, où l’on se construit et où l’on apprend à être...

En bref, un lieu d’expériences.
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nous
rencontrer

TRAM
Lignes B & E (Arrêt Lycée Kléber)

BUS
Ligne 2 (Arrêt Lycée Kléber)

AUTOROUTE A4
Sortie Strasbourg/Centre

Av. des Vosges - Robertsau

AUTOROUTE A35
Sortie Wacken - Robertsau
Av. des Vosges

nous
contacter
IFCE
56 rue Jacques Kablé
67000 STRASBOURG

03.88.37.99.85
www.ifce-formation.com
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Comment s’inscrire ?

La procédure d’admission est gratuite pour tous et peut se faire en ligne toute l’année via notre site Internet. Une procédure simple et 

commune à tous les rythmes de formation.

L’IFCE possède un système d’admission en ligne. 

Vous pouvez candidater à n’importe quel 

moment sur :

https://inscriptions.ifce-formation.com

Votre dossier sera étudié par la Commis-
sion Pédagogique de l’IFCE qui vous 

proposera sous 24 à 48h une date de RDV 

pour un entretien personnalisé.

24h à 48h suivant l’entretien, 

vous serez informé(e) de la décision 

quant à votre acceptation au sein de 

l’IFCE.

Nos partenaires

Bureau Des Étudiants (BDE)
Le BDE est une association organisant de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Elle rythme la vie étudiante de l'IFCE. Avec l’organi-

sation du WEI (Week-End d’Intégration dans une capitale d'Europe), du Gala de Noël, d'un WEC (Week-End de Cohésion à destination des 

premières années), de la fête de fin d'année scolaire, on peut quali¡er le BDE d’association centrale pour la vie étudiante et la formation d’un 

esprit d’école.

01  Candidature 02  Entretien individuel 03  Décision finale



A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- favoriser l’accompagnement et l’évolution 
  des compétences
- mobiliser les outils de la gestion des carrières professionnelles,
- participer à la politique de rémunération (PEE, PERCO,
  Titres Déjeuners, Complémentaires...)
- optimiser les budgets formation
- maîtriser les dispositifs de formation
- accompagner la règlementation « pénibilité »...

OBJECTIF

BTS MANAGEMENT 
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SUP DE VINCI (PARIS, LA DÉFENSE)

BAC+5

MANAGER DE PROJET
MARKETING - COMMUNICATION
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

BAC+3BAC+2

BAC+2

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION DCG
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

BAC+5

DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

BAC+3

RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES ET GESTION SOCIALE
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SOFTEC (AVRILLÉ)

MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

BAC+2

BTS GESTION DE LA PME

BTS SUPPORT À L’ACTION
MANAGÉRIALE

BAC+5BAC+3

Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un 
diplôme de niveau 3 (RNCP) ou 5 (Cadre Européen 
des Certi�cations).

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
1 an

- Etude de cas écrite
- Dossier de pratiques 
  professionnelles
- Oral conduit devant un jury 
  composé de professionnels

SUIVI ET ÉVALUATION

Le diagnostic de l’état des compétences organisationnelles et individuelles
L’analyse des perspectives d’évolution de l’entreprise et identi�er ses besoins
L’implication de tous les acteurs de l’entreprise à la politique sociale
La négociation un accord G.P.E.C
La réalisation de l’observatoire des compétences clés et le référentiel de compétences
Le conseil en évolution professionnelle
La création d’une �che de fonction / de poste
La réalisation l’aire de mobilité professionnelle de l’entreprise
Le pilotage des mobilités verticales ou horizontales
La mobilisation des dispositifs de la formation professionnelle
La sélection des o�res de formation et négocier
L’élaboration des parcours certi�ants et/ou AFEST (action formation en situation de travail)
L’évaluation du besoin de recrutement
L’optimisation du référencement sur les réseaux sociaux / la marque employeur
La rédaction d’une o�re d’emploi
L’analyse des candidatures et la conduite d’un entretien de recrutement
Le calcul d’un recrutement
La rédaction du contrat de travail et des documents d’embauche
La mise en place des parcours d’intégration
La mise en place des di�érents entretiens professionnels
La gestion des départs des collaborateurs

BLOC DE COMPÉTENCES 1 (RNCP34560BC01)
CONSTRUCTION ET GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

PROGRAMME DE FORMATION

LES FORMATIONS À L’IFCE

Responsable en Gestion des Relations Sociales
Délivré par SOFTEC - Avenir Formation (Avrillé) - Publié au J.O. le 20.04.2020

Titre RNCP - Niveau 2 (Code RNCP 34560)
Certi�cation professionnelle n°34560 (France Compétences)
Cadre Européen des Certi�cations - Niveau 6

L’anticipation de l‘évolution de la masse salariale
La détermination des paramètres de révisions salariales
La mesure de l’e�cience du service et améliorer sa productivité
La maîtrise de la veille juridique et sociale
Le contrôle de qualité sur les bulletins de salaire et les déclarations sociales
L’élaboration des indices de performances
La sélection des périphériques au cadre légale de la rémunération
La réalisation du B.S.I. (Bilan Social Individuel)
La mise en place de l’abondement, l’épargne salariale, l’intéressement, la participation
La mise en oeuvre d’un P.E.A. / P.E.R.C.O. /  P.E.E. / P.E.I. Article 82 - Article 83 – Lo Madelin
Le déploiement du C.E.T. (Compte Epargne Temps)

BLOC DE COMPÉTENCES 2 (RNCP34560BC02)
OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION

BLOC DE COMPÉTENCES 3 (RNCP34560BC03)
AMÉLIORATION DU CLIMAT SOCIAL

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications 
régulières.  Chaque salle de cours est équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. 
Les cours à caractère professionnel nécessitant un outil informatique par apprenant se 
déroulent en Salle Informatique (34 postes) ou en Salle 03 (20 postes). La présence de 
l’apprenant est contrôlée à l’aide d’attestations de présence signées tout au long de 
l’année.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Formation accessible en :
- Alternance (Contrat de Professionnalisation, 

Contrat d’Apprentissage) 
- Formation Initiale

L’optimisation du temps de travail appliqué en entreprise
La négociation d’un accord sur le temps de travail
La promotion des nouveaux modes de travail : le télétravail, la personnalisation des horaires
La prévention des risques professionnels
La lutte contre le harcèlement
La mise en place du D.U.E.R.P.  et son plan d’actions de vie
La création des indicateurs de bien-être au travail
L’Analyse du système d’information dans l’entreprise
Le développement du leadership des managers
La réalisation du baromètre social
La création des tableaux de bord sociaux
La gestion du changement
La gestion des di�érences générationnelles
L’organisation du dialogue social en entreprise
La gestion d’un con�it social
L’analyse les dysfonctionnements sociaux
L’ergonomie et les aménagements des postes de travail
La rédaction du règlement intérieur, du R.U.S. et du bilan écrit des situations générales
La promotion des comportements sécuritaires et de saines habitudes
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