
Aux côtés  
des entreprises  
et des alternant.e.s

interfor, c’est
une forte expertise  

dans le domaine de l'alternance

des formateurs qualifiés

un partenariat avec  
les entreprises du territoire

des outils d'accompagnement  
et pédagogiques innovants

des formations  
reconnues et certifiées

i n t e r f o r . f r

Formations 
du CAP 
au BAC+5



L’alternance permet d’acquérir de l’expérience professionnelle ainsi 
qu’une rémunération en plus du diplôme validé, et facilite l’insertion dans le monde 
professionnel à l’issue de la formation. 

C'est avant tout une démarche citoyenne :  
une entreprise qui recrute un.e salarié.e en alternance l'aide et l'accompagne  
dans son insertion professionnelle et l'intègre à la vie et à la culture de l'entreprise.

Un.e salarié.e en alternance apporte un regard neuf sur l'entreprise,  
du dynamisme et des connaissances avec de nouvelles techniques  
apprises en centre de formation.

Marketing / vente

CAP Employé Polyvalent du commerce
BAC Pro Métiers du Commerce et de la Vente
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Management Commercial Opérationnel
BAC +2 Gestionnaire d’Unité Commerciale
BAC +2 Attaché Commercial
BAC +3 Responsable de Développement Commercial
BAC +3 Responsable de Distribution Omnicanal NEW

Immobilier Bachelor Négociateur-Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier

Management / 
ressources humaines

BTS Support à l’Action Managériale
BAC +2 Gestionnaire de Paie et Administration Sociale
BAC +3 Responsable de Gestion des Ressources Humaines 
Niveau 7 Manager des Ressources Humaines NEW

Comptabilité / gestion

BAC Pro Assistance à la gestion des organisations
Secrétaire Médicale
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité et Gestion
BAC +3 Diplôme de Comptabilité et Gestion

Informatique BTS Services Informatiques aux Organisations

Qualité / sécurité / 
environnement

BTS Métiers des Services à l’Environnement
BAC +3 Responsable Qualité Sécurité Environnement
BAC +5 Manager des risques

Logistique Niveau 6 Responsable Logistique NEW

Hôtellerie / restauration

CAP Commercialisation et Services en Hôtel / Café / restaurant
CAP Cuisine
CQP Barman Monde de la Nuit
TFP Serveur en restauration
TFP Commis de cuisine
Brevet Professionnel Arts du Service et Commercialisation en Restauration
Brevet Professionnel Arts de la Cuisine

pourquoi 
l'alternance ?

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE AVEC INTERFOR

collaborer
avec interfor

L’alternance vous intéresse ? Contactez notre service recrutement !

Contactez nos chargés de recrutement au 03.22.82.00.70
ou par mail à l'adresse alternance@interfor-sia.com

Candidatures sur max-interfor.fr

Avant la 
formation

Pendant la 
formation

Après la 
formation

UN ACCOMPAGNEMENT  
POUR LES ENTREPRISES  
ET LES FUTURS APPRENTI.E.S

COMMENT INTÉGRER INTERFOR ?

un service sur-mesure pour 
identifier son projet professionnel
 des temps d'échanges et de 
rencontres : portes-ouvertes, salons, 
ateliers de présentation, ateliers de 
coaching, job dating..
un accompagnement dans la 
recherche d'entreprise

une prise en compte individualisée 
des parcours
un outil qui permet les échanges 
entre l'entreprise, les formateurs et 
l'alternant.e

un accompagnement à la 
poursuite d'études ou à l'insertion 
professionnelle

Le Dispositif Accompagnement  
et l’Atrium
En plus d'être un réel soutien quotidien pour 
le développement personnel, le Dispositif 
Accompagnement permet la participation à des 
projets individuels ou collectifs enrichissants. L'Atrium 
est un espace de vie, d'échanges, de partages et de 
convivialité, qui permet des temps d'apprentissages 
innovants ou juste des moments de détente.

Le Forum des Langues
Un espace d'échanges lumineux et pétillant qui s'adapte 
au rythme d'apprentissage de chacun. L’objectif est 
d’apprendre les langues en pratiquant et en adoptant 
des méthodes individualisées.

Le restaurant d'application :  
« La Table de l’apprenti »
Les plats proposés dans notre restaurant d’application 
sont entièrement préparés et servis par nos apprentis, 
qui s’exercent dans des conditions réelles en présence 
de clients. 

Le C@P
Cette cellule est dédiée à l’accompagnement 
pédagogique et à l’utilisation des outils digitaux en 
centre de formation. Les équipes du C@P aident les 
apprenti.e.s et les formateurs à s’adapter à l’innovation 
pédagogique et met à leur disposition du matériel 
informatique. 

Les étapes de candidatures s'effectuent en ligne via Max-interfor.fr. 
À chaque étape, vous êtes guidé(e), vous avancez pas à pas

1. Création du compte. 
Je crée mon compte MAX je remplis 
mes coordonnées, je choisis ma 
formation et je charge les pièces 
demandées.

2. Test en ligne et admissibilité. 
J’effectue les Quizz : connaissance de 
l’alternance, culture générale, ou des 
tests spécifiques à ma formation.

3. Rendez-vous de candidature. 
Je choisis la date qui me convient Il est 
obligatoire pour accéder à la suite du 
processus de candidature.

4. JE SUIS NOTIFIÉ(E)  
DE L’ADMISSIBILITÉ  
DE MA CANDIDATURE.

5. Accompagnement à la recherche 
d’entreprise. 
J’accède à tous les évènements 
organisés pour m’aider à la recherche 
d’entreprise, ainsi qu’aux offres des 
entreprises partenaires.

6. J’ai trouvé une entreprise. 
Je complète les coordonnées de l’entreprise 
qui m’accueillera, et Interfor prend le relais pour 
l’engagement et la validation définitive de mon 
projet. Pendant ce temps, j’envoie les pièces 
administratives complémentaires qui me sont 
demandées.

7. Contractualisation. 
Les équipes Interfor prennent 
contact avec l’entreprise pour 
établir le contrat. Attention : il 
faut que le dossier administratif 
soit complet !

Attention : si vous souhaitez intégrer un Bac+2 (BTS), vous devez également valider vos vœux sur Parcoursup.

POURQUOI INTERFOR ? 
Intégrer une identité territoriale 
Apprendre avec 50 ans d’expérience de l’alternance
Rejoindre un centre référent auprès des entreprises
Faire le choix d’une pédagogie innovante
Bénéficier d’une formation de qualité
S’assurer une bonne insertion professionnelle

LES DISPOSITIFS D’INTERFOR



INTERFOR POUR LES ENTREPRISES, 
LES SALARIÉS ET LES DEMANDEURS 
D'EMPLOI
Des formations tout au long de la vie professionnelle 
avec plus de 200 formations continues (dont éligibles CPF) dans 
11 domaines différents (services aux particuliers, sécurité, comptabilité-
gestion, sanitaire, social et médico-social, propreté et hygiène, 
marketing et vente, management...).

L'accompagnement dans la mise en œuvre de votre 
projet VAE "Validation des Acquis de l'Expérience", 
dispositif éligible uniquement sur la filière Qualité, Sécurité, 
Environnement - Campus IEQT à ce jour.

Le bilan de compétences avec une méthode d'accompagnement 
personnalisée qui combine plusieurs explorations.

Pour en savoir + : interfor-formationcontinue.fr

QUELQUES 
CHIFFRES
+50 années  

d'expérience

30 formations  
en alternance

1500 entreprises  
partenaires

85% taux de réussite  
aux examens 2022

1000 alternants  
formés chaque année

L'ENGAGEMENT RSE D'INTERFOR : 
OBJECTIF 2025
Depuis des années, les équipes d’Interfor mettent en œuvre leurs projets en étant 
soucieux de l’impact global, de l’éthique et en visant à améliorer les pratiques. 
C’est donc naturellement que la structure s’engage dans la mise en œuvre d'une 
RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).

Notre volonté est de créer un parcours d’accompagnement individualisé qui 
prend en charge les jeunes dans toutes leurs complexités et leurs fragilités : 
conduite à risques, dépendances, décrochages, lutte contre les discriminations, 
insertion professionnelle…

NOS CERTIFICATEURS

Engagement n°1
Agir pour l’égalité  

des chances

Engagement n°2
Accompagner  
la transition  
écologique

Engagement n°3
Développer les impacts 
sur le territoire et les 

relations partenariales

2 rue Vadé à Amiens
03 22 82 00 00
interfor.fr

Autour de ces 3 axes, le 1er objectif est de mesurer le résultat de nos actions 
en 2025.


