HELLO FOROM

HELLO
FOROM !
Nous vous l’annoncions en 2020,
l’ISFEC était en passe d’opérer un
virage à 360° dans son identité.
Depuis mars dernier, la décision
a été actée et les démarches
officielles pour le changement
de nom sont en cours. L'ISFEC
annoncera prochainement son
départ et accueillera FOROM pour
de nouvelles aventures !

RÉTROSPECTIVE
1986 à 1993

• 1986 : Création de l'ISFEC
• 1991 : Début de l'activité Stage et des
formations institutionnelles

1994 à 2004

• L'ISFEC commence sa propre ingénierie de
conception pédagogique
• L'activité se développe et les formations
sont décentralisées dans toute la Bretagne
grâce à l'implication des associations
locales

2005 à 2011

• L'offre de formations s'enrichie et l'équipe
s'agrandit
• Les visites cabinet débutent
• ISO 9001 obtenu en 2008
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2012 à 2017

• L'équipe s'agrandit pour faire face à
l'activité croissante, sa stratégie digitale et
les visites cabinets
• 1er catalogue à destination des entreprises
en 2016
• Datadock obtenu en 2017

2018 à 2019

• L'ISFEC ré-intègre les Lois de Finances
• OPQF obtenu en 2018

POURQUOI CE CHANGEMENT DE NOM ?
Les élu(e)s et l’équipe ont mené un travail
commun pour répondre à 3 objectifs et
partager leur vision :
•P
 our se démarquer puisque plusieurs organismes avaient en effet des noms similaires
tels que l’école ISFEC ou le syndicat IFEC.
•P
 our accompagner la stratégie d’ouverture
de marché avec un élargissement de l’offre de
formation aux entreprises.
•P
 our dynamiser l’offre de formation auprès
des experts-comptables.

2020

• Qualiopi obtenu en 2020
• Mise en place du parcours pédagogique
• Démarche pédagogique et digitalisation
des formations

2021 : FOROM deviendra
officiel dans l'année !

• Fort de son expérience de 2020, le
catalogue 2021 propose 50% de présentiel /
50% de virtuel...
• Développer la digitalisation et la démarche
pédagogique, accompagner les animateurs,
travailler l'identité digitale et le site...
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LE RÉFLEXE FOROM
ISFEC / FOROM accompagne en
proximité la stratégie, la montée en
compétences et le développement
des missions au sein des structures
d’expertise-comptable.

Reconnu pour la qualité de ses intervenant(e)s et sa capacité d’anticipation
dans un environnement en perpétuelle
évolution, ISFEC / FOROM s’inscrit également comme la référence en terme de
formation pour les entreprises.

LES 5 VALEURS DE FOROM
AGILITÉ

COMPÉTENCES
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•P
 lus d’une centaine d’intervenants professionnels qualifiés
•U
 n large panel de concepteurs de formation
hautement spécialisés
• I ngénierie pédagogique sur-mesure selon vos
besoins
•D
 es thèmes et des parcours pédagogiques
conçus pour favoriser votre montée en
compétences
•U
 ne équipe de 6 personnes expérimentées
pour vous accompagner et répondre à vos
questions

• Des thèmes au plus près de l’actualité
• Des formats pédagogiques innovants qui
s’adaptent à vos envies et aux circonstances
exceptionnelles
• Plus de 59 nouvelles formations en 2021
• Une offre numérique spécifique : 11 formations + 2 parcours dédiés à la transition des
métiers

ÉCOUTE
• Une équipe réactive et mobilisée au quotidien
• Des services personnalisés, dont l’accompagnement à l’élaboration du plan de développement des compétences et les visites cabinets
• Des intervenants expérimentés à votre écoute
lors des animations

PROXIMITÉ
• ISFEC / FOROM vous rend visite sur simple
demande
• Les distances n’existent plus avec le format
virtuel accessible partout
• ISFEC / FOROM organise des formations dans
toute la Bretagne :
LANNION
SAINT-BRIEUC

BREST
GUINGAMP
QUIMPER

RENNES

PLOËRMEL
LORIENT

CONCARNEAU

VANNES
AURAY
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DIVERSITÉ
ISFEC / FOROM vous propose différents types de
formations disponibles en format présentiel et/ou
en format virtuel…

TYPES DE FORMATION
SÉMINAIRE
INTER

FLASH VIRTUEL
(1h à 3h30)

SÉMINAIRE
INTRA

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

PARCOURS
ET CYCLES

FORMATIONS
E-LEARNING

12 PPC
(page 15)

+ de 40
modules
(sommaire détaillé :
page 17)
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Les formations
INTER répondent
à un besoin
ponctuel de
formation (1 jour
en moyenne)
pour une
actualisation des
connaissances,
une initiation, un
perfectionnement
ou une
spécialisation.
Ces formations
se déclinent
en formats
présentiel ou
virtuel, et parfois
les deux !
Elles peuvent
s’intégrer dans un
parcours formatif
sur-mesure,
individuel ou
collectif, selon
votre stratégie.

+ de 30 formations
(page 16)

tout le catalogue
(page 14)

Sur des formats
très courts (de
1h à 3h30, les
Flash virtuels
permettent
d’aborder des
thèmes variés
et une forte
réactivité à
l’actualité.
Véritable
formation,
avec support
fourni, quiz des
connaissances,
commentaires
de l’intervenant
et temps
d’échanges durant
la session, le
format distanciel
est un gain de
temps et est facile
d’utilisation.
Accessible de
toute la Bretagne,
les distances
n’existent plus.

Totalement
libre et
personnalisable,
l’ensemble du
catalogue vous
est accessible
directement au
sein de votre
cabinet.
Ou optez pour
une solution
sur-mesure :
Tous les formats
sont possibles !

1 chaque
année
(page 88)

Des Parcours, Passeports,
Cycles et Diplômes
Universitaires vous sont
proposés dans une logique
d’approfondissement
des connaissances ou
de spécialisation. Ces
formations longues sont
déclinées en formats
présentiel, virtuel ou
multimodal.

Ces modules
de formations
sont disponibles
instantanément,
accessibles à
tout moment et
de n’importe où.
Il suffit d’avoir
une connexion
internet.
Cette offre de
formations
E-Learning
est évolutive
et mise à jour
régulièrement
sur le site www.
cfpc.net, onglet
« E-Learning »
puis « Formation
continue en
E-Learning ».

FORMATS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

✓

Virtuel

✓

Multimodal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Combinez les types de formations et les différents
formats pour construire votre parcours pédagogique !
FOROM vous accompagne dans vos choix : 02 99 83 63 21 ou equipe@forom.bzh

✓
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+ de 129 formations
(sommaire détaillé :
page 17)

