INNOVER
FORMER
COOPÉRER

BIENVENUE À L’IMF
Implanté dans le Sud de la France (Marseille, Arles et Avignon) depuis près de 30 ans, l’Institut
Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale est une association dont l’activité porte
sur trois champs d’action.

FORMATION
ET RECHERCHE

MISSIONS DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT

COOPÉRER EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

Labellisés pour la qualité de nos cursus, nous proposons des formations
autour des métiers du secteur social
et médico-social. Toutes ces formations sont diplômantes, certifiantes
et/ou professionnalisantes. Elles évoluent en symbiose avec le LIRISS,
notre laboratoire interdisciplinaire de
recherche en interventions sociales et
société.

Grâce à notre culture associative et à
notre expertise, nous proposons des
services sur-mesure à destination des
établissements sociaux et médicosociaux (ESMS), des collectivités et
autres entreprises : conduite du changement, méthodologie d’intervention
sociale, évaluation interne ou externe,
actualisation du projet associatif ou
d’établissement...

À l’aide d’un maillage en Europe, au
Maghreb, au Canada, etc., nous développons la mobilité et la coopération internationale. En France, nous
sommes membres actifs de différents
réseaux professionnels et universitaires : Nexem, Unaforis, Erasmus +.
Nous avons aussi noué des partenariats avec de grandes structures employeuses du secteur social.

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Être à l’écoute des besoins et
de l’évolution de la société.

Croire au travail en toute humilité.
S’ouvrir au monde :
de la coopération au partage.

Aller vers l’Autre, l’étranger :
pluralisme.

Garder un engagement militant :
de l’efficacité à l’efficience.

Faire avec les gens : reconnaître
une place à l’Autre.

1 500

1 000
Lieux
de stages

Interventions par an
en ESMS et collectivités

107

713

400

Apprenants
chaque année

Formateurs, chercheurs
et autres salariés
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Mobilités internationales
depuis l’ouverture

40

Professionnels experts
intervenant à l’IMF

CAPITAL COMPÉTENCE
Experts en intervention sociale, nous soutenons la montée en compétences. Nous vous proposons des
formations pour tous les niveaux d’études (jusqu’à bac + 5) et des missions d’accompagnement et de
conseil dans nos locaux ou directement dans votre structure, en France et à l’international.

UNE OFFRE DE MONTÉE EN COMPÉTENCES POUR TOUS
PUBLICS

ACCÈS

Demandeur d’emploi
Étudiant
Salarié
Structure employeuse

Formation initiale
Formation continue
Plan de formation
Apprentissage
VAE / VAP

DIPLÔMES RECONNUS
PAR LE SECTEUR
Nous couvrons les principaux diplômes
d’État et certifications reconnus du
secteur social et médico-social. Ces
cursus sont tous réalisés en alternance. Certains diplômes bénéficient
de formations préparatoires.
DEIS, CAFDES, CAFERUIS, Assistant
de service social, Éducateur spécialisé,
Éducateur de jeunes enfants, Moniteur
éducateur, Accompagnant éducatif et
social, Formations tutélaires (MJPM),
Surveillant de nuit, Maître de maison,
Maître d‘apprentissage / référent...

OFFRE
Formations
professionnalisantes
Diplômes d’État
Conseil

FORMATIONS
CONSEIL ET
PROFESSIONNALISANTES ACCOMPAGNEMENT
Notre catalogue propose des formations professionnalisantes. Cellesci portent sur des champs très variés
comme en témoigne la liste fournie ciaprès (susceptible d’évoluer selon les
besoins).
Perfectionnement des pratiques professionnelles et méthodologie, Communication professionnelle et travail
d’équipe, Les nouvelles figures professionnelles, Gestion, management
et ressources humaines, Conduite du
changement...

Grâce à notre expertise en intervention
sociale, nous développons une offre
destinée aux associations, aux collectivités et aux entreprises. Ces accompagnements et missions de conseil
s’adaptent à chaque structure.
Appui à l’action éducative, Analyse des
pratiques, Aide à la rédaction de projets, Co-élaboration d’une méthodologie d’intervention, Diagnostic territorial, Accompagnement au changement,
Évaluations interne et externe...

Retrouvez toute notre offre de services sur www.imf.asso.fr

97 %

90 %

95 %

Satisfaction
de nos étudiants

Insertion professionnelle
de nos diplômés

Réussite aux diplômes
et certifications

14

42

10

Diplômes d’État

Formations
professionnalisantes

Certifications
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Que vous souhaitiez une formation ou une intervention de conseil au sein de votre structure, vous disposez d’un accompagnement personnalisé. Dès la formulation de votre besoin jusqu’à sa résolution,
nous restons à vos côtés pour y répondre au mieux.

VOTRE BESOIN

01

VOTRE RÉFÉRENT

02

03
SUIVI

ET APRÈS ?

04

Vous présentez votre besoin. Notre équipe vous
écoute pour vous orienter vers le bon cursus ou
monter une intervention
sur-mesure. Nous vous
aidons à chercher les
financements.

Dès l’entrée à l’IMF,
vous disposez
d’un référent unique
qui vous accompagnera
tout au long de votre
évolution professionnelle
ou de celle de votre
structure.

Nos équipes assurent
une remontée
d’informations régulière.
Nous pouvons ainsi ajuster
notre accompagnement
en fonction
de votre besoin.

Nous mesurons votre
satisfaction et l’insertion
professionnelle de nos
apprenants. Vous avez
accès aux conférences
du LIRISS et gardez
le contact avec le réseau
d’anciens étudiants.

PARCOURS ADAPTÉS
AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Nos référents handicap sont là pour fournir des conditions
de formation adaptées à toute personne en situation de
handicap. Tout est mis en œuvre pour favoriser l’inclusion :
locaux, matériel pédagogique, tiers-temps supplémentaire… De plus, nous participons au programme OASISHandicap, une préformation facilitant l’accès aux métiers
du social.

LES +
SERVICE ICO

Construction du projet professionnel, aide au montage de
dossiers de financements, accompagnement à l’emploi et à
la recherche de stages… Autant d’actions menées par le service Information, Conseil et Orientation. Lequel conduit, en
parallèle, des campagnes grand public sur les formations et
les métiers du social pour améliorer leur attractivité et aider
les employeurs à recruter.
4
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PLATEFORME OFFRES D’EMPLOIS

Notre plateforme en ligne diffuse en continu près de
300 offres d’emploi et autant de CV de candidats. Ouverte
à nos nouveaux et anciens étudiants, ainsi qu’à nos entreprises et associations partenaires, elle facilite la mise en
relation entre nos apprenants et/ou diplômés et les employeurs du secteur. Accessible gratuitement, cet outil est
très prisé. Les offres ne restent jamais longtemps !

PÉDAGOGIE ET VIE ÉTUDIANTE
Avec un taux de réussite qui avoisine les 100 %, notre pédagogie est reconnue. Notre équipe adapte ses
contenus et méthodes à l’évolution des métiers grâce à notre laboratoire de recherche LIRISS et notre
pôle développement. Nous ajustons notre organisation à vos besoins et favorisons la vie étudiante.

NOTRE APPROCHE

Nos interventions s’appuient toutes sur les mêmes fondamentaux : l’ouverture au monde multiculturel et à
la diversité, le développement des capacités à travailler en équipe pluri-professionnelle et l’inclusion dans
le territoire. Cela se traduit, par exemple, par des journées thématiques destinées à confronter divers points
de vue (élus, experts, praticiens, usagers...), à ouvrir le
débat et à développer la culture de la formation professionnelle continue.

ANCRAGE PROFESSIONNEL

Quel que soit leur niveau, toutes nos formations diplômantes et certifiantes sont réalisées en alternance
entre cours théoriques et périodes en entreprise (stage
ou emploi). À chaque fois, nous vous aidons à trouver
une entreprise accueillante.

E-CAMPUS ET RESSOURCES

Notre centre de ressources multimédia (CRM) déploie
la formation à distance via notre E-Campus : classes
virtuelles, médias audio-visuels et MOOC. Il anime
des ateliers de lecture en partage, numérique, aide à
l’écrit. Il vous donne également accès, en physique ou
en ligne, à un portail documentaire : ouvrages et abonnements à la presse généraliste et spécialisée.

LES +
;P
 romotions à taille humaine
; Hébergement, restauration et transports à proximité
; Prise en compte des parcours antérieurs (professionnels

et scolaires) : allègements et dispenses possibles
; Possibilité de passer le Certificat Voltaire (validant un ni-

veau de français), Pix (numérique) et d’autres certificats
complémentaires
; Ateliers réalisés directement dans les lieux de vie de publics situés en périphérie pour lever les freins à la mobilité
et à la formation

PARCOURS INTERNATIONAL

Pour tous nos diplômes d’État, il est possible de faire un
stage de 3 à 12 semaines à l’étranger (Europe, Maghreb,
Canada) et/ou un semestre universitaire en Europe
(Erasmus). Cela vaut pour tous les niveaux : de l’infra-bac
jusqu’au bac + 5.
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FINANCEMENTS
Le budget ne doit pas être un frein à la formation et à la montée en compétences ! Il existe différents
types de soutien pour permettre à chaque personne et à chaque structure d’y avoir accès. Nous vous
accompagnons pour trouver le dispositif financier qui correspond à votre projet.

VOUS N’ÊTES
PAS SEUL, NOUS
SOMMES LÀ
AVEC VOUS !
CONTACT ICO
04 91 24 61 12
imfinfos@imf.asso.fr

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ?

Vous êtes en continuité de parcours scolaire et vous
souhaitez entrer en formation. Votre profil relève de
différents dispositifs : apprentissage, formation initiale (prise en charge par la Région, possibilité d’aides
régionales complémentaires)...

VOUS ÊTES SALARIÉ ?

Vous souhaitez évoluer dans votre métier ou vous reconvertir. Cela relève des financements de la formation
continue : CPF, OPCO, projet de transition professionnelle, Pro-A, prise en charge employeur...

VOUS ÊTES SANS EMPLOI ?

Vous êtes inscrit à Pôle emploi. Que vous soyez indemnisé ou pas, vous pouvez peut-être recourir à une aide
par Pôle emploi, l’apprentissage, le contrat de professionnalisation, la formation initiale (prise en charge par
la Région, possibilité d’aides régionales complémentaires), votre CPF...

VOUS ÊTES EMPLOYEUR ?

Vous dirigez un établissement ou un service. Pour favoriser la montée en compétences de vos équipes (via une
formation collective, une mission de conseil ou en inscrivant les volontaires dans des cursus préexistants),
vous pouvez mobiliser votre OPCO, le CPF, vos fonds
propres...
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Le centre de formation IMF Marseille m’a permis de me transformer !
À travers les belles rencontres avec les formateurs, ainsi que l’apprentissage
durant les cours magistraux, je suis arrivée chrysalide pour devenir
papillon ! L’équipe pédagogique m’a accompagnée durant ces années
de formation à toujours aller voir plus loin dans ma réflexion ainsi me
permettant de développer les compétences nécessaires à mon futur
métier. C’était une très belle aventure ! Je remercie l’équipe pédagogique
pour cet accompagnement dans la bienveillance, l’écoute et la patience.
Natasha Lindamulage De Silva • préparation aux épreuves de sélection AES, formation ME,
réussite aux épreuves de sélection ES et entrée en formation ES septembre 2022

L’IMF, c’est une approche pédagogique au plus près du besoin et de
la capacité de chacun. Les valeurs de partage et de solidarité sont très
présentes parmi les étudiants comme les intervenants. La personne est
au centre du processus formatif. Personne n’est mis à l’écart, ni en
difficulté. Pour moi, c’est le point fort de l’IMF.
Lynda Mersad • Étudiante en formation AES, site de Marseille

Monitrice éducatrice en emploi, j’ai suivi ma formation à l’IMF. Ce cursus
m’a permis d’acquérir les éléments théoriques qui me manquaient dans
ma pratique mais aussi de pouvoir mieux comprendre mon public et ses
besoins. Par rapport à ma posture professionnelle, les cours d’analyse de
pratique m’ont permis de prendre du recul sur des situations rencontrées
et de mettre des mots sur mon positionnement. J’estime que mon travail
de monitrice éducatrice et la formation à l’IMF m’ont permis de consolider
mes connaissances pour devenir une professionnelle de qualité.
Wendy Legout • ME en poste, en formation continue, site de Marseille

Après l’obtention du CAFDES, j’ai décroché un poste de directeur dans une
association à Marseille dans les six mois qui ont suivi la formation. Je pense
que, sans cette formation et cette certification, je n’aurais même pas eu
accès aux entretiens d’embauche. Un grand merci à l’IMF ! La formation
s’est déroulée dans des conditions optimales alors que nous avons été
la première promo. Au sein du groupe, nous avons créé les conditions
pour faire en sorte que la formation se passe bien pour tout le monde.
Serge Tchiftbachian • Directeur du dispositif ITEP de l’association Serena, certifié
CAFDES

Date de création : juin 2022. Mise à jour : juin 2022. Crédits images : Pixabay (Couverture StockSnap, p.5 Naassom Azevedo, p.6 startupstockphotos). Conception : agence Dos Carré.
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TROIS SITES
DE FORMATION
AVIGNON

IMF - Établissement d’Avignon
Hamadryade - Bat B 55 allée Camille Claudel
BP 71226 - 84911 Avignon cedex 9
TÉL : 33 (0)4 32 40 41 80
MAIL : accueil.avignon@imf.asso.fr

ARLES

IMF - Antenne d’Arles
12, chemin du Temple
13200 Arles
TÉL : 33 (0)4 90 99 08 74
MAIL : accueil.arles@imf.asso.fr

MARSEILLE

IMF - Établissement de Marseille
13, rue Chape CS 20109
13294 Marseille Cedex (4ème arr.)
TÉL : 33 (0)4 91 36 51 30
MAIL : accueil.chape@imf.asso.fr

Pour toute information,
demande d’intervention dans votre structure,
ou conseil en orientation, nous contacter ici :
IMF - 50, rue de Village CS 20109
13294 Marseille Cedex (6ème arr.)
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 12
FAX : 33 (0)4 91 47 52 15
MAIL : imfinfos@imf.asso.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• A ctions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

Retrouvez nous sur :

www.imf.asso.fr

SIÈGE SOCIAL
IMF - 50, rue de Village CS 20109
13294 Marseille Cedex
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 10
FAX : 33 (0)4 91 47 52 15
MAIL : imfinfos@imf.asso.fr

