
L’UNIVERSITÉ DU 
CRÉDIT AGRICOLE 

POUR TOUS

Un savoir-faire à partager
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VIDÉO

IFCAM : 

Une Université pas 

comme les autres

https://www.youtube.com/watch?v=2-jbh7eOKrI
https://www.youtube.com/watch?v=2-jbh7eOKrI
https://www.youtube.com/watch?v=2-jbh7eOKrI


En 2018, 

ouverture de 

l’Université à 

l’extérieur pour 

faire partager 

son expertise et 

son expérience
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L’EXPÉRIENCE DE LA FORMATION D’UN GRAND GROUPE

• 47 ans d’expérience

• 4 millions d’heure de formation réalisées

• 2 millions d’heures de connexion aux dispositifs 

en ligne

• 590 00 équivalent jour formation (2874 ETP)

• 18 000 inscriptions sur les dispositifs diplômants

• 81% de l’activité réalisée en présentiel

• 5232 classes virtuelles animées

• 191 nouvelles formations mises sur le marché

• 183 collaborateurs

• 174 500 utilisateurs

• 1100 Form’Acteurs

• 2200 alternants



L’IFCAM accompagne tous les salariés dans leur montée en compétences, 

quels que soient leur niveau, leur métier, leur fonction … 
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De l’apprentissage 

au cadre dirigeant, 

son périmètre 

d’intervention 

est large : Formation et dispositifs pédagogiques 

de sélection des cadres de direction

Diffusion du savoir faire du Groupe à 

l’attention des cadres et des techniciens

Formation certifiante 

et diplômante

Formation destinée aux élus, membres 

des conseils d’administration du Groupe

UNE UNIVERSITÉ POUR TOUS

Formation par alternance
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Expertise

MÉTIERS

une bonne connaissance des métiers et 

des enjeux garantissant la cohérence et 

la pertinence des formations

Expertise

PÉDAGOGIQUE

garantissant la pertinence dans le choix 

et l’usage des méthodes pédagogiques

Expertise

TECHNOLOGIQUE

garantissant l’utilisation des 

technologies les plus adaptées pour 

servir les objectifs pédagogiques

DES CONTENUS POINTUS, UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE, UN ENVIRONNEMENT 

TECHNOLOGIQUE FIABLE

UNE TRIPLE EXPERTISE
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Relation client multicanal

Performance et culture 

managériale

Développement personnel

Promotion de la culture 

Groupe et du modèle coopératif

Intégration des nouveaux 

entrants

Excellence professionnelle

Etc…

Une offre de

formation qui 
couvre toutes 

les compétences

Plus de 

25 domaines 

d’intervention 
dont : nécessaires aux 

métiers

UNE OFFRE LARGE ET VARIÉE

UNE UNIVERSITÉ POUR TOUS LES BESOINS
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1ère université d’entreprise 

du secteur bancaire à avoir
développé et internalisé une

politique de formation 
certifiante / diplômante,

l’IFCAM, en tant qu’organisme certificateur, est 

habilité par l’Etat à délivrer des certifications 

professionnelles inscrites au RNCP, au Répertoire 

des compétences transverses, en VAE, en formation 

continue comme en alternance, et éligibles au CPF . 

UN ORGANISME HABILITÉ PAR L’ÉTAT AVEC DES FORMATIONS RECONNUES GARANTISSANT 

L’EMPLOYABILITÉ

UNE UNIVERSITÉ CERTIFIÉE ET CERTIFIANTE
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UNE UNIVERSITÉ QUI INNOVE

POUR UN APPRENTISSAGE EFFICACE

Précurseur dans de 
nombreux domaines, 

l’IFCAM entretient depuis 
sa création, une réelle 

volonté d’innovation

Lieu d’interconnexion interne et externe, elle repère et qualifie ce que 
l’innovation, tant technologique que pédagogique peut apporter en terme 
d’efficience, et conseille les entités dans la mise en œuvre.

Démarche active de collaboration avec le monde des edtechs pour 
explorer de nouveaux usages, de nouvelles technologies

Au cœur des communautés apprenantes pour réfléchir sur l’apprentissage et les 
modalités pédagogiques les plus efficientes 

Au cœur de la recherche, notamment sur l’expérience apprenant et les 

organisations apprenantes

Pour gagner en agilité, rationaliser le temps de formation , accroitre l’autonomie des apprenants, accélérer 
le transfert en situation professionnelle… et ainsi, accélérer le développement de compétences et la 
performance collective



Apprentissage

collaboratif 
Apprentissage

enrichi

Apprentissage

expérientiel
Apprentissage

de proximité

Vidéo 

Interactive

Web série
Chatbot 

conseiller

Réalité 

Virtuelle 

Escape

Game
Smart 

Campus

MMOG
Adaptive 

Learning
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Les formations s’appuient 

sur des formats variés 

pour apprendre, s’entraîner 

et s’approprier les 

bonnes pratiques

L’APPRENTISSAGE EN 4 DIMENSIONS
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G r a n d e s  é c o l e s ,  
e n t r e p r i s e s  
r e c o n n u e s  

o u  s t a r t - u p  
p r om e t t e u s e s  

Un outil interactif de 

simulation de gestion

Parcours Chargé d’affaires 

entreprise

Parcours d’Expert en Gestion 

Patrimoniale

Association au service de 

la professionnalisation de 

la fonction RH.

Agence de conseil et 

d’études en sciences 

cognitives

Le forum des acteurs 

de la formation digitale

Le Village by CA, un réseau unique 

d’accélérateurs, le premier dispositif 

d’accompagnement des startups 

dans les régions 

L’outil de création de vidéos 

interactives… 

La plateforme de formation 

digitale

Une solution native 

de mobile learning pour 

les professionnels de la 

formation 

DE PARTENAIRES DE CONFIANCE

UNE UNIVERSITÉ QUI SAIT S’ENTOURER
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Master spécialisé destiné aux 

Chargés de Clientèle Agri
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Smartcampus : 
le coach de poche, une plateforme 

d’entraînement optionnel 

propose des modules d’ancrage 

rapides, ludiques et pratiques 

sur mobile

E-campus : 
la plateforme de formation 

distancielle  Une offre 

distancielle accessible : par mot 

clé, par thèmes, par marché 

et/ou par métier, par cursus

Montrouge (92)
24 salles de formation,

1 espace de vie

1 exposition sur le « apprendre à 

apprendre » 

1 studio vidéo

Rue La Boétie (Paris 8e)
8 salles de formation, 

1 Lounge dédié aux Dirigeants, 

1 000 m2, 

1 espace de vie

Campus 
physique

réparti sur deux sites :

Campus
distanciel :

DES CAMPUS PHYSIQUES ET DISTANCIELS 

UNE UNIVERSITÉ MULTI SITES



2020

LAUREAT
Digital Learning 

Excellence Awards

Groupe cegos

Trophée du meilleur dispositif de 

formation « Corporate » pour 

ses travaux d’intégration de l’IA 

et de l’adaptive learning dans 

des parcours diplômants.
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2017
Trophée d’argent catégorie Meilleure 

Innovation pédagogique du Printemps 

des Universités d’Entreprise

2014
Prix du meilleur dispositif de formation -

catégorie Corporate et Management dans le 

cadre des E-learning Excellence Awards 

organisés par le Groupe Cegos. 

2016
Trophée d’argent catégorie Transformation 

stratégique de l’entreprise du Printemps des 

Universités d’Entreprise, rendez-vous annuel 

des acteurs des ressources humaines et de la 

formation en entreprise 

DES CAPACITÉS D’INNOVATION RECONNUES

UNE UNIVERSITÉ PRIMÉE

2018
Trophée d’or catégorie Meilleure 

Innovation pédagogique du Printemps 

des Universités d’Entreprise
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DES MODULES BLENDED ÉPROUVÉS ET PERSONNALISABLES

NOTRE OFFRE DE FORMATION

Diplômant

Bachelor, mastère pro et 

agri, certification conduite 

de projet

Management

Management d’équipe, 

management transversal, 

management de projet

Animation 
commerciale

Management de la relation client, 

Efficacité 
professionnelle

Prise de parole en public, animation 

de réunion, communication écrite, 

relations professionnelles

Secteur public et 
économie sociale
Coopérative, Secteur public et 

économie sociale

Bureautique

Word, Excel, Power point, 

Access

Banque

Banquier et juridique, finance, 

recouvrement, marché des 

particuliers, marché des 

professionnels 
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VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS  CONSEILLER

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Ingénierie des dispositifs de 

développement de compétences 

Conseil en e-Learning, FOAD 

Accompagnement à la mise 

en place de l’AFEST

Aide au refinancement des formations 

Personnalisation des solutions de formation

Animation des espaces et communautés 

d’apprentissage



!

Hervé LEPECQ 
Responsable projets nouveaux marchés

T : 06 82 98 95 65  

herve.lepecq@ca-ifcam.fr 

CONTACTEZ-

NOUS !

Pour en savoir +

Le détail de nos programmes est accessible : 

• Sur le site IFCAM www.ca-ifcam.fr

« De nouvelles offres 

sont régulièrement 

proposées »

http://www.ca-ifcam.fr/
https://twitter.com/ifcam
https://twitter.com/ifcam
http://ifcam-formation.fr/
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Certifié Qualiopi

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 

DE L’OFFRE IFCAM SUR

www.ca-ifcam.fr

RETROUVEZ-NOUS ! 

http://www.ca-ifcam.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsblgTM6_GO1sU51SXumrww
https://www.linkedin.com/company/115778
https://twitter.com/IFCAM
https://ifcam-formation.fr/
https://ifcam-showroom.fr/
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L’Université du Crédit Agricole POUR TOUS

Une offre large

Elle propose ses formations en inter, intra ou distanciel, 

sur catalogue ou sur mesure et partage son savoir faire

Une triple

L’expérience de la formation

De l’apprenti au dirigeant

50% des formations 

en digital

Management

Développement personnel

Accompagnement 

des transformations

Relation client

…

Métiers

Pédagogique

Technologique

Déploiement industriel

Conception 

personnalisée

et variée expertise

d’un grand groupe

Contactez-nous
herve.lepecq@ca-ifcam.fr 

06 82 98 95 65

www.ca-ifcam.fr  


