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Institut International de la Formation en Alternance
L’AUTRE FAÇON DE FORMER AVEC L’ESPRIT DE LA REUSSITE !

MANAGEMENT & TECHNOLOGIE

EDITO

L'Institut International de la formation en Alternance 2IFA
de Dakar est l’un des premiers instituts créés au Sénégal
pour la formation en alternance.
Notre vision consiste à initier et promouvoir une autre
façon de former en mettant en avant la réussite, aussi
bien pédagogique que professionnelle, de l’étudiant.

M. Ismaïla THIOUB

2IFA a ainsi pour vocation de former de véritables
managers, dirigeants et professionnels tournés vers l'action,
ouverts sur l'international, capables d'anticiper et de
s'adapter dans un environnement professionnel devenu de
plus en plus dynamique et exigeant.
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C’est à ce titre que 2IFA s'appuie sur une dynamique
pédagogique active et innovante avec une culture de
l’excellence fondée sur le concept de "l’alternance"
autrement appelé "Formation par l'Action" qui permet
aux étudiants d'être opérationnels et polyvalent dès leur
1er cycle de formation, et ce, à travers des stages
d’imprégnation et des visites sectorielles d’entreprises.

Directeur Général de l’institut International
de la Formation en Alternance
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CURSUS
EN UN CLIN D’OEIL

COMMERCE & MARKETING
E-BUSINESS
ENTREPRENEURIAT
MANAGEMENT DES ENTREPRISES
MANAGEMENT DU PÉTROLE
BANQUE ASSURANCE
SUPPLY CHAIN
GESTION FINANCIÈRE
RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT DES PROJETS
MARKETING DIGITAL
COMMUNICATION
COMMERCE - MARKETING - COMMUNICATION
LOGISTIQUE - TRANSPORT - BATIMÂT
BANQUE - FINANCE - ASSURANCE
RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT - STRATEGIE - ADMINISTRATION
ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOURISME - HÔTELLERIE - BIEN ÊTRE
INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE
JOURNALISME
ENERGIE - MINE - PÉTROLE
POLITIQUES DE NÉGOCIATIONS COMMERCIALE

IDENTITÉ
INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES
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Identité
Nos formations sont tournées vers la professionnalisation. Ainsi est
enracinée notre pédagogie dans le principe d’alternance: apprendre
par l’action. Nous sommes quotidiennement à l’écoute des besoins
de l’entrprise et nous avons l’esprit de la réussite de l’étudiant.

VOTRE REUSSITE :
NOTRE PREMIER OBJECTIF
Le management de 2IFA ACADEMY est axé sur la réussite
de l’étudiant. En effet, toutes les actions de ceux qui coopèrent
dans le cadre de 2IFA tendent vers la réussitede l’étudiant.

NOTRE MISSION

L’ALTERNANCE

Former de véritables professionnels, managers et dirigeants tourné vers
l’action, ouverts sur l’international, capables de s’adapter et d’anticiper
aux changements.

L’alternance est une pratique qui permet de maintenir un
contact régulier école-entreprise. Elle permet une implication
de l’étudiant dans les deux univers.

NOS ENGAGEMENTS
Offrir des programmes de formation à fort potentiel d’employabilité.
Permettre aux étudiants de construire leurs projets professionnels et
personnels.
Doter aux étudiants d’un pack de compétences professionnels
et linguistiques leur assurant une opérationalité immédiate et une
polyvalence dans leurs domaines.
Permettre aux étudiants de vivre des situations professionnels au
quotidien.
Garantir aux étudiants une ouverture internationale à travers des
voyages d’étude et des doubles diplômation.
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Innovations
Pédagogiques
Un corps enseignant hautement qualifé,
des intervenants du monde de l’entreprise
sélectionnés pour leur excellence
professionnelle et leur capacité à transmettre
leur savoir-faire et leur expérience, des
outils pédagogiques performants et
interactifs, des locaux collaboratifs, attractifs
et protégés, des équipements multimédias de
pointe : 2IFA vous ouvre tout l'éventail des
moyens éducatifs et techniques pour vous
permettre de répondre aux exigences
opérationnelles du monde proféssionnel.
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UNE PEDAGOGIE ACTIVE
Comment susciter la motivation
de nos étudiants ?
À 2IFA, nous souhaitons libérer les énergies et façonner les
compétences de chaque étudiant. Pour cela, nous cherchons le juste
équilibre entre l’enseignement de cours de haut niveau avec des
formateurs issus du monde professionnel, et des applicatifs en mode
projets transversaux.
À 2IFA, vous serez immergés dans des projets réels, en continu.
Ajoutez à cette pédagogie active un suivi individualisé ainsi que des
expériences humaines qui vont bien au-delà des cours traditionnels,
et vous vivez pleinement 2IFA.

HUIT BONNES
RAISONS POUR
CHOISIR 2IFA
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1. Une école d’alternance qui offre des diplômes axés
sur les réels besoins professionnels et tiennent compte
des normes et recommandations publiés par : la DGES,
l’ANAQ SUP, le RESAO et le CAMES.
2. Un projet pédagogique ambitieux qui garantit à l’étudiant
l’acquisition de compétences professionnelles et linguistiques, la
conception de son PPP, une vraie vie professionnelle à l’école et
une insertion naturelle sur le marché du travail.
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3. Une mobilité urbaine garantie pour faciliter les
déplacements des étudiants de 2IFA qui doivent être
quotidiennement en contact avec les professionnels et
acteurs de leur domaine.
4. Des voyages organisés chaque années au MAROC, en
CHINE ou dans d’autres pays. Ceux-la contribuent au
renforcement de la dimension internationale et permettent
aux meilleurs étudiants de consolider leurs compétences
linguistiques et de découvrir d’autres cultures.
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5. Une bibliothèque numérique de plusieurs centaines de
milliers d’ouvrages permettant à l’étudiant de pouvoir dynamiser
ses connaissances et d’être en phase avec les évolutions
mondiales.
6. Une bonne politique d’insertion axée tout d’abord sur
la démarche d’alternance, mais aussi sur la mise en place d’un
centre d’encadrement pour les concours et test de la fonction
publique dans tous ses domaines.
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7. Possibilité de double diplômation qui garantit une
ouverture internationale à tout étudiant qui souhaite continuer
ces études à l’étranger.

8. Une formation parallèle pour l’obtention de DT,
DTS, BTS, DSC... qui permettent à l’étudiant d’intégrer des
corps professionnels comme l’expertise comptable, etc.
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ADMISSION
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PRE-REQUIS

Licence

Admission en 1ère année: Être titulaire ou en cours
de validation du Baccalauréat.
Admission en 2ème année: Être titulaire d’un Bac+1
Admission en 3ème année: Être titulaire ou en
cours de validation d’un BTS, DUT ou d’autres diplômes de
niveau Bac+2.

Mastère

Être titulaire ou en cours de validation d’un
diplôme de niveau Bac+3.
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ILS NOUS FONT CONFIANCES

NOS PARTENAIRES
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Dakar, Sacré Cœur 1 Immeuble L

Tel. 772164484 / 777576438 / 775008875
2i.formationenalternance@gmail.com

Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé
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