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IFE-BAT est un organisme de formation régi par la loi de 1901. Il regroupe des
professionnels de la formation et des dirigeants d’entreprises dont l’expertise tant
pédagogique qu’économique légitime notre intervention sur le plan du développement
professionnel et personnel. IFE-BAT se donne pour mission de former et d’accompagner des
publics de premier niveau de formation et de qualification, Jeunes et Adultes, salariés ou en
recherche d’emploi en vue de les qualifier et de favoriser leur promotion sociale et
professionnelle.
L’expérience et l’expertise avérées de notre équipe pédagogique dans le domaine de la
formation et de l’insertion, son haut niveau de formation, sa connaissance du terrain, de la
problématique des publics sans qualification et de l’ancrage de notre structure dans le tissu
économique font d’IFE-BAT un partenaire privilégié des entreprises, des OPCA et des
financeurs publics. Ainsi, notre équipe pédagogique et notre chargé de l’ingénierie de
formation vous accompagnent pour :
Réaliser des prestations de diagnostic et de formation linguistique :
CléA

Organiser des Ateliers d’accompagnement à l’Emploi :
Elaboration d’un Projet Professionnel

Conduire des actions de formation techniques et qualifiantes :
CAP Monteur en Installations Sanitaires - Energie Solaire et chaudières
CAP Monteur en Installations Thermiques - Energie Solaire et Chaudières
Titre professionnel Installateur Thermique et Sanitaire
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Titre professionnel Secrétaire Assistant(e) Médico-social(e)
Titre professionnel Assistant(e) de Vie aux familles
CAP Pâtissier
CAP Boulanger
CAP - Titre professionnel et CQP Cuisinier – CQP Commis de cuisine
CAP et Titre professionnel Agent de restauration
Titre professionnel Designer Web
Titre professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène
Contrats de Professionnalisation

Puisque les problématiques liées à l’insertion et à la promotion professionnelle sont de plus
en plus complexes, IFE-BAT entend être, par l’expérience, la qualification et la qualité de son
équipe d’encadrement, les méthodes et les outils pédagogiques, un réel médiateur entre le
public en quête d’une évolution professionnelle et les entreprises.
Nous considérons que toute personne possède en elle des ressources pour évoluer. Notre
mission est de les aider à les identifier et à les maîtriser en fonction de l’objectif choisi.
Chacun de nous se forme seul dès lors que l’on rencontre un médiateur qui nous facilite les
apprentissages.
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Métiers de la plomberie et du chauffage avec l’option solaire et chaudières

Métiers de la restauration
Moyens de transport : Métro Ligne 12 arrêt : Marx Dormoy - Bus N° 60 arrêt : Evangile-Aubervilliers
TRAMWAY T3 : Arrêt : Porte d’Aubervilliers – Métro ligne 7 Arrêt : Crimée - RER/E Arrêt : Rosa Parks

