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L’IFOCA lance son nouveau catalogue de formation 2016
et investit dans les outils numériques en mettant en place des
MOOC et SPOC consacrés au caoutchouc

L’IFOCA (l’Institut National du Caoutchouc et des Polymères), le seul institut spécialisé dans
l’enseignement des sciences et techniques du caoutchouc, lance son catalogue de
formations pour l’année 2016. L’Institut propose des formations supérieures (bac + 3, bac +
5 et bac + 6) et des formations continues destinées aux salariés des entreprises de la filière
caoutchouc (fournisseurs, transformateurs ou utilisateurs de pièces en caoutchouc).

L’offre de formation continue de l’IFOCA s’articule autour de stages d’une durée de 1 à 5
jours (plus de 30 stages catalogue ou sur mesure) et de formations diplômantes (CAP, BP),
qualifiantes (CQP) ou certifiantes (CSPT).

Consulter le catalogue formation continue 2016 de l’IFOCA :
http://www.cfcp-caoutchouc.com/images/actualites/Catalogue_FC_2016_IFOCA_BD.pdf

L’IFOCA a été créée et est gérée par les professionnels de l’industrie du caoutchouc. Ses
formations sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises du secteur

et aux

attentes de leurs salariés. L’enseignement est assuré par des formateurs bénéficiant d’une
expérience en entreprise et des intervenants industriels. Les jeunes diplômés sont
rapidement opérationnels grâce à de nombreux travaux pratiques sur du matériel de
production et de contrôle et une première expérience dans le cadre de stages de longue
durée ou de contrats d’apprentissage. Les nombreuses synergies avec le LRCCP
(Laboratoire de recherches), le SNCP (Syndicat professionnel), et la FDCA (Fondation du
Caoutchouc) et des relations étroites avec les autres partenaires de la filière caoutchouc
(Pôle de compétitivité Elastopôle, ADDEC..), les milieux scientifiques et universitaires
(Cetim, autres pôles de compétitivité...) permettent à l’IFOCA de délivrer un enseignement
de qualité reconnu par la profession.

En plus de ces formations traditionnelles, l’IFOCA a décidé d’innover en investissant dans
les nouveaux outils numériques. En co-développement avec The MOOC Agency, l’IFOCA
mettra en ligne, début 2016, un MOOC (Massive Open Online Courses) consacré à la
découverte du caoutchouc et de sa technologie. Au cours de la même année, sont
également prévus, deux premiers SPOC (Small Private Online Courses), l’un sera consacré
aux cartes matériaux élastomères et la simulation par éléments finis et l’autre à l’analyse de
défaillances.

Ainsi l’IFOCA tout en s’appuyant sur sa longue expérience d’enseignement des technologies
du caoutchouc et les travaux de recherches des ingénieurs du LRCCP, s’inscrit délibérément
dans la révolution numérique.
A propos de l’IFOCA : (Institut National du Caoutchouc et des Polymères) est le seul institut
spécialisé dans l’enseignement des sciences et techniques du caoutchouc. Cette école, créée et
gérée par les industriels de la filière, propose un modèle pédagogique originale structurée autour de
formations supérieures (bac + 3 et bac + 5) et de formations continues.

A propos du CFCP :

Le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères

(CFCP) est structuré autour de cinq organismes professionnels, le SNCP (
Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères), le LRCCP (Laboratoire de
Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques), la FDCA (Fondation
du Caoutchouc), le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la
France) et l’IFOCA (Institut National de Formation et d’enseignement professionnel du Caoutchouc),
tous destinés à accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe.
Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique, Normalisation, ESS, Relations
sociales, Veille économique, Gestion de projets, Promotion.
Pour plus d’informations : www.cfcp-caoutchouc.com
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