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Chaque filiale du groupe ifm electronic a pour principale mission de commercialiser les produits et 
services ifm et d’accompagner les clients en veillant à répondre au mieux à leurs attentes. 
 
Cet accompagnement passe par la formation de nos clients à l’utilisation de nos produits, raison pour 
laquelle ifm electronic est reconnu depuis 2000 en tant qu’organisme de formation professionnelle dans 
le domaine des automatismes industriels. 
 
La formation devenant un enjeu de plus en plus fort pour notre entreprise et pour nos clients, ifm 
electronic a décidé de faire certifier son activité de formation professionnelle continue et de l’inscrire 
dans une démarche d’amélioration continue. 
 
Dans ce cadre, nous construisons notre stratégie autour de quatre orientations principales : 
 

 Concevoir et animer un catalogue de formation focalisé sur les enjeux stratégiques de notre 
offre de produits. 

 

 Professionnaliser l’activité de formation en harmonisant les pratiques, les organisations, les 
outils, les prestations et en développant des partenariats, notamment avec des organismes 
certificateurs.  

 

 Garantir la qualité technique de nos formations à travers la formation régulière de nos 
formateurs et intervenants. 

 

 Mesurer l’efficacité de nos formations en prenant en compte les retours de nos stagiaires et 
de nos formateurs, processus indispensable pour s’assurer de la cohérence entre nos offrres 
de formation et les attentes de nos clients. 

 
De cette stratégie découle un ensemble d’objectifs visant l’amélioration de notre organisation et de nos 
prestations de formation, dans le respect des exigences des clients et du groupe ifm electronic. 
 
Afin que ce système demeure pertinent et adapté à nos besoins, la Direction d’ifm electronic France 
s’engage à en améliorer en permanence l’efficacité, dans le cadre d’un processus régulier de suivi des 
résultats et de prise de décision. 

 
 
Le Bourget du Lac, France, le 07 juin 2017. 

 

Eric Danezis 

Directeur Général 

Directeur Administratif et 
Financier SWE 

Jan-Rémi Fromentin 

Président 

Directeur Commercial SWE 

Pascal Hervault 

Directeur Général 

Directeur Commercial France 

 

 

 

 


