COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ferrière, le 19 juin 2017

GRAND RASSEMBLEMENT DES ANCIENS ÉLÈVES
Dimanche 02 Juillet 2017 au CFA MFR Ifacom de La Ferrière
L’Ifacom de la Ferrière assure des formations en alternance aux métiers du commerce et de la vente, du
CAP au Bac +3, depuis 30 ans : c’est donc un établissement qui compte en Vendée !
Pas moins de 2000 élèves sont passés par l’IFACOM aussi, sous l’impulsion d’un petit groupe d’anciens
élèves, nous avons créé l’association « Alumni* IFACOM » (*« Alumni » signifiant « élèves » en latin) qui a
pour vocation de fédérer un maximum d’anciens et anciennes élèves.
Ainsi, nous organisons, un 1er grand rassemblement*, à l’IFACOM de
La Ferrière, le dimanche 02 juillet 2017.

* INVITATION à cet évènement en 1ère pièce jointe.

Plus de 200 personnes sont attendues (anciens élèves et
familles), des officiels et entreprises partenaires de notre
association pour cet évènement.
Festif et rassembleur, ce sera aussi l’occasion d’ouvrir les
portes de l’Ifacom et présenter les moyens mis à la
disposition des élèves pour réussir leur formation dans les
meilleures conditions.
Nous convions les médias à couvrir ce 1er
rassemblement préfigurant d’autres actions qui seront
menées par l’association Alumni IFACOM en lien avec les
crédos qui sont les nôtres :
CONVIVIALITÉ
PROMOTION DE L’ALTERNANCE
DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU
Laurent Chevalier
Président Alumni IFACOM

A propos de l’Ifacom de la Ferrière - http://ifacom.fr/ :
Créé en 1986, le CFA MFR "Ifacom de la Ferrière", est une antenne des MFR
de Vendée. Elle accueille chaque année près de 250 élèves répartis sur des
formations allant du CAP à la Licence (Bac + 3), dans les domaines des métiers
de la vente et du commerce, en alternance et en apprentissage.
Situé dans un cadre exceptionnel, le CFA a été rénové très récemment
(internat, pôle administratif, foyer, salles de classe…), dispose d’outils
pédagogiques de dernière génération et formateurs spécialisés.
Sous la Présidence de Jérôme Ageneau, son Directeur, Fabrice Brosseau et toute l’équipe de formateurs
et apprenants, s’investissent pleinement afin que chaque élève soit assuré d’un suivi particulier.
Avec un taux de réussite supérieur à 80% associé l’employabilité des entreprises formatrices, être diplômé
de l’IFACOM est un gage d’intégration et de réussite dans la vie professionnelle !
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