Dossier de presse
INTERFORA IFAIP : Pôle de conseil et formation pour les métiers de la chimie et
des procédés.

Mot du directeur
Créé dans les années 1950, INTERFORA IFAIP est aujourd’hui devenu le pôle de référence pour la formation et
le conseil pour les métiers de la chimie et des procédés. Né de la volonté des industriels, il entretient des
liens étroits avec l’univers industriel dont il est issu : chimie, bio-industrie, traitement de l’eau, peintures,
cosmétiques…
Nos interventions concernent au quotidien tant des grands groupes industriels que des PME. Situés au cœur de
la région Auvergne Rhône-Alpes, nous sommes partenaire du pôle de compétitivité Axelera et nous apportons
notre expertise dans toutes les régions de France et, par-delà, en Europe.
Le pôle INTERFORA IFAIP est unique sur le territoire Français grâce à ses spécificités, et en particulier à son
plateau technique partagé par :
- Un CFA de la branche Chimie qui accueille des apprentis du niveau V à l’ingénieur, soit sur site, soit dans des
établissements partenaires de la région. C’est aujourd’hui plus de 280 apprentis en formation.
- Une activité de Conseil et formation continue dans les domaines « réglementaire » (10000 clients par an), de
la professionnalisation et de l’optimisation technique, ainsi que de l’amélioration des performances de
l’entreprise.

Situation géographique
Situé à Saint Fons, au sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie
Adresse postale : 6 rue Jean Macé 69190 Saint Fons
Accès Avenue Diderot 69190 Saint Fons (au fond du parking de la gare)

Historique
1. Rétrospective
1948 : création de Lyon SUD. La Société Saint Gobain entreprend la formation du personnel dont elle a besoin.
L’activité de formation se déroule dans les locaux de l’entreprise. Début de la Formation continue.
1954 : Saint Gobain laisse place à Rhône-Poulenc
1963 : Propriété de Rhône Poulenc, le centre de formation professionnelle dans les industries chimiques forme
du personnel pour d’autres entreprises voisines groupées dans l’Association LYON SUD.
1969 : Le syndicat des professionnels de la chimie prend la responsabilité de l’association LYON SUD
1970 : Création du Lycée Professionnel privé sous contrat avec l’Education Nationale
1978 : Mise en place d’une direction et d’une comptabilité propres à Lyon Sud
1981 : LYON Sud devient INTERFORA - Institut Interprofessionnel de Formation Rhône-Alpes.
1985 : Création de l’ITC, Institut des Technologies Chimiques qui assure la formation d’ingénieurs par
alternance et fait de la Recherche-Développement
1987 : Création du CFA, centre de formation d’apprentis
1998 : Création du CFA IFAIP- Institut de Formation Alternée pour les Industries de Procédés-volonté de la
branche professionnelle d’accompagner l’apprentissage au-delà du BAC. Le CFA IFAIP fédère un réseau
d’établissements partenaires lycées ou écoles, universités pour préparer aux métiers de techniciens et
d’ingénieurs. Le CFA est hébergé par la plate-forme INTERFORA ; il s’appuie sur les ressources et les
compétences de celle-ci.
2008 : Transfert du lycée professionnel au lycée La Martinière Diderot
2014 : Fusion des CFA IFAIP et INTERFORA, et regroupement avec les activités formation continue et conseil au
sein du Pôle INTERFORA IFAIP.

2. Aujourd’hui INTERFORA IFAIP
Forme juridique
Association loi 1901
Equipe et dirigeants
Directeurs : Martine Melaie et Philippe Barq
Directeur adjoint CFA INTERFORA IFAIP : Christine Rocrelle
Responsable Administratif et Financier : Yvaneck Troubat
Responsable Formation Continue et Conseil : Stéphane Bonzi
Responsable Recherche & Développement : Philippe Verneau
Responsable Ressources Humaines : Maud Chantepy

Nombre de collaborateurs : 39
Nombre de formateurs : 20
Formateurs ayant tous travaillé dans les industries de procédés
Experts en gestion des compétences, management, communication, ingénierie de projet, ingénierie
pédagogique, chimie et techniques
Le rayonnement d’INTERFORA IFAIP
-

10000 clients/an sur la plate-forme
320 apprentis/an (INTERFORA IFAIP)
Une centaine de projets d’entreprises/an
Des clients dans la France entière voire au-delà

Acteur de la chimie et des territoires, INTERFORA IFAIP fait partie du pôle de compétitivité AXELERA.

Champs d’intervention
Sur quoi ?
Métiers de la chimie et des procédés.
Chimie : Interfora est créé par les professionnels de la chimie
Procédés : apparition de l’appellation Industries des procédés dans les années 1980.
Industries recouvrant différents domaines d’activité, dans lesquels sont mis en œuvre des procédés, qui se
caractérisent par une transformation à grande échelle de la matière. Industrie chimique, agroalimentaire, des
matériaux, pharmaceutique, cosmétique …
Pourquoi ?
Créer de la valeur pour les entreprises en améliorant les performances dans la production : dimensions
techniques, organisationnelles, humaines.
Auprès de qui ?
Direction de l’entreprise
Encadrement intermédiaire
Equipes de travail
Quand ?
Recrutement, intégration nouveaux collaborateurs
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Intégration de nouvelles techniques, nouvelles installations
Changement d’organisation
Validation au poste de travail
Mise en conformité réglementaire

Le Métier d’INTERFORA IFAIP
1. Evolution
-

A l’origine : former aux métiers de production de l’industrie chimique (Conducteur d’appareil, Agent
de contrôle ….)

-

Puis : accompagner les salariés dans les évolutions de l’industrie : importance croissante du Génie des
procédés puis de la réaction chimique et du génie des solides. D’où, réunion de domaines d’activité
auparavant distincts.
Suivre ces évolutions est d’autant plus difficile pour les salariés de la production qu’il est impossible de
visualiser la transformation. Il y a donc nécessité de représentations. INTERFORA agit désormais non
seulement sur la formation mais aussi sur le management, l’organisation de la production, la
communication interne à l’entreprise.

-

A ce jour : les données industrielles continuent d’évoluer. Les parcours professionnels sont moins
linéaires. Face aux turbulences de l’économie, les entreprises doivent considérer l’employabilité et le
déploiement des compétences de leurs salariés.

Pour toutes ces raisons, aujourd’hui INTERFORA IFAIP conçoit, pilote et accompagne les processus RH des
industriels des procédés.

2. Objectifs
Faire des hommes le capital premier de l’entreprise
Ajouter de la valeur à l’entreprise grâce aux compétences humaines
Agir concrètement pour plus d’efficacité sur le terrain
Répondre aux problématiques Entreprise en sélectionnant les outils les mieux adaptés

3. Production
Rôle d’expertise et de conseil auprès des entreprises. Activité de formation
Action d’INTERFORA IFAIP dans l’ingénierie de projet
- accompagnement au pilotage des projets
- alerte
- facilitateur
- maintien du sens
- consolidation des résultats
Action d’INTERFORA IFAIP dans l’ingénierie de formation
Construction et optimisation de parcours de formation répondants point par point aux problématiques
Entreprise, dans la perspective des résultats escomptés.
Conception de modules d’ingénierie pédagogique (ou Conception de ressources pédagogiques)
Construction de modules pédagogiques associant la connaissance du métier client et le savoir-faire
pédagogique d’INTERFORA IFAIP.
Développement de projets pédagogiques innovants

Actions de formation
Formations longues : titres et diplômes
AFPIC, CAIC
BAC PRO Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons, Technicien traitement de l’eau
BTS, Licences Professionnelles, ingénieur, master
Formations courtes thématiques :
Procédés
Chimie - laboratoire
Management - communication
HSE (plus de 50 thématiques)…
Accompagnement sur des techniques qui requièrent un niveau d’expertise
Mise en place de systèmes de management : Mase-UIC, Document unique…

Partenaires et références
Partenaires
POLE EMPLOI
OPCA DEFI
ITECH
IUTA Lyon 1
Lycées Argouges
Lycée La Martinière Diderot
LYON 1
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Union des Industries Chimiques
Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes

Références

Et demain ?
L’industrie de demain c’est aujourd’hui !
C’est la raison pour laquelle nos activités sont en constante évolution, avec en fil conducteur l’évolution digitale
qui modifie en profondeur notre quotidien :
Pour le CFA : sourcing des candidats, ouverture de nouvelles formations, e-learning, évolution des
moyens d’essais et de travaux pratiques, enseignement individualisé et nouvelles méthodes
pédagogiques.
Pour la Formation Continue et le Conseil : nouvelles offres pour répondre aux besoins de nos
clients industriels et à l’accélération de l’évolution des techniques, management des hommes
dans des environnements changeants.
Innover aujourd’hui pour répondre à vos besoins de demain.

Contact :
Philippe BARQ – philippe.barq@interfora.fr – 04.72.89.06.26

