COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ferrière, le 11 mai 2017

Création de l’association des anciens élèves de l’IFACOM de la Ferrière :
« Alumni IFACOM »
Après plus de 6 mois de gestation et sous l’impulsion d’un petit groupe d’anciens élèves qui s’étaient
retrouvés au trentième anniversaire de cette école (en septembre 2016), « Alumni IFACOM » a enfin pris
corps, fin Avril 2017, sous la forme d’une Association loi 1901.
En 30 ans, ce ne sont pas moins de 2000 élèves qui ont suivis les formations au Commerce & Métiers de la
Vente, proposées en alternance par l’IFACOM de la Ferrière : des diplômés qui occupent désormais des
postes de commercial, cadres et même chefs d’entreprise dans le grand ouest et parfois bien au-delà !
Notre association a pour crédos :

CONVIVIALITÉ :





Pour les « relationnels » : renouer avec d’anciens camarades.
Pour les « nostalgiques » : se remémorer les bons moments.
Pour les « bons vivants » : partager des moments chaleureux.
Pour les « humanistes » : s’informer du parcours de ses amis.

PROMOUVOIR L’ALTERNANCE :



Contribuer à l’expansion de la formation en alternance auprès des jeunes ; des familles ;
des institutions publiques ; des entreprises ; des organisations professionnelles.
Valoriser et défendre les formations et diplômes de l’IFACOM La Ferrière.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU :



Générer un réseau d’influence, d’entraide personnelle et/ ou professionnelle.
Partager et transmettre des compétences des connaissances ou expertises.

Les membres du bureau de l’association (notre photo) :
-

Président : Laurent CHEVALIER, 
Président Honoraire : Jérôme AGENEAU (absent sur la photo),
Vice-Président : Sébastien ALLAIN, 
Trésorière : Isabelle TILLOL, 
Secrétaire : Marion RETAILLEAU, 

   

Nous sommes en phase de « recrutement » d’adhérents et avons mis en place des outils d’animation et
de communication entre les membres telle que notre page Facebook : http://ifacom.fr/alumni-ifacom/
Déjà près de 200 anciens élèves nous ont rejoints et bientôt… un grand rassemblement !
Laurent Chevalier
Président Alumni IFACOM

A propos de l’IFACOM de la Ferrière - http://ifacom.fr/ :
Créée en 1986, l’IFACOM de la Ferrière, est une antenne du CFA des MFR
de Vendée. Elle accueille chaque année près de 270 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.
Située dans un cadre exceptionnel, l’école a été rénovée très récemment
(internat, foyer, pôle administratif, salles de classe…) et dispose des outils
pédagogiques de dernière génération.
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 !
CONTACT PRESSE & RENSEIGNEMENTS :
Laurent CHEVALIER - Mobile : 06 81 65 24 41
E-mail : marketing360.design@free.fr

SIÈGE SOCIAL association Alumni IFACOM :
21, le Plessis Bergeret - 85280 La Ferrière
E-mail : alumni.ifacom@gmail.com

