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CHIFFRE DU MOIS
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STAGIAIRES

depuis l'ouverture
en 2015

ACTUALITES

5 Juillet 2021

Participation au Webinaire de l’UIC «
Formations ferroviaires – Meilleures
pratiques »

Les 22 et 23 Octobre 2021

Journées transport urbain guidé en Afrique
3 sessions de formation
( Conduite Tramway, SMS, Maintenance de
l'infrastructure du tramway)

Du 21 Juin au 06 Août 2021

Formation des futurs inspecteurs
d’exploitation Ferroviaire SETRAG

Du 4 Octobre au 10 Décembre 2021

Formation initiale des collaborateurs de la société
GCO (Grande Cote Opérations) – Sénégal

2ème semestre 2021

12 Octobre 2021

Cérémonie de remise du Certificat ISO
21001

25 Octobre 2021

Organisation du Webinaire " Enjeux et
opportunités du transport urbain guidé en
Afrique"

Du 5 au 10 Juillet 2021

Remise à niveau d’une dizaine de
conducteurs et aides-conducteurs de
trains GTS

Juillet 2021

Réunions d’échange avec l’Institut des
chemins de fer des philippines (PRI)

ACTUALITES

11 Octobre 2021

La Société Nationale Industrielle et
Minière de Mauritanie ( SNIM) en visite à
l’IFF

Juin – Juillet 2021

Mise en place du LMS et de l’outil de
classes virtuelles

2ème semestre 2021

Du 11 au 15 Octobre 2021

Visite du Directeur général de GTS accompagné de
proches collaborateurs et du Directeur de Cabinet du
Secrétaire d’Etat chargé du réseau ferroviaire sénégalais

Septembre 2021

Lancement de TV17, première formation
conçue en blended Learning

L'IFF est désormais sur

https://www.instagram.com/iff.maroc/

UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance de l’IFF s’est réuni le 10 décembre dernier
en présence du directoire de l’Institut ; ce fut l’occasion de faire un
point sur l’activité et les grands moments de l’IFF au cours de l’année
2021 et de présenter le budget 2022.
Le Conseil a accueilli à cette occasion Didier JAVAZZO, Directeur du
Département emploi et compétences au sein de la DRH du groupe
SNCF, qui succèdera dans cette instance à Georges ICHKANIAN.

ACTUALITES
TRAINRAIL HACKATHON 2022
Le premier hackathon mondial de l'UIC est une initiative
de TrainRail, le conseil mis en place dans le cadre du
projet TALENT, pour accroître l'interaction entre le
monde universitaire et l'industrie ferroviaire.

Objectifs du hackathon :
Développer le transport ferroviaire en impliquant le
développement durable ;
Créer l'esprit d'innovation ;
Développer les compétences nécessaires pour devenir
un leader ;
Renforcer les échanges interculturels ;
Relever les défis avec créativité ;
Promouvoir les startups ;
Mobiliser les meilleurs talents ;
Transformer une idée en réalité.
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6 régions participantes : Afrique – Europe – Asie
pacifique – Amérique latine – Moyen orient et Russie

Dates clés :
Compétition régionale : 19 Février 2022
ENSMR

(Format:

En

présentiel

et/ou

– EMI et
online

en

fonction de la situation sanitaire.)

Organismes participants - TrainRail Hackathon Région Afrique

Compétition internationale : Du 18 au 20 Mai 2022 –
Moscou ( Lors du WCRT 2022)
PARTENAIRES - TrainRail Hackathon INTERNATIONAL

Composition
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équipes

:

3

équipes

gagnantes

constituées de 4 – 5 participants par équipe.
Le meilleur projet sera présenté lors de la compétition
internationale.

Pour plus d'informations sur le hackathon : Cliquez-ici
Le formulaire d'inscription : Cliquez-ici

NOUVEAUX CLIENTS
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INVITE DU MOIS

l’exploitation.

Agent de la SNCF depuis 1998, Nathalie a occupé plusieurs fonctions : Agent
commercial vente et escale, permanent voyageurs au sein d’un centre opérationnel,
expert recettes, animations commerciales et marketing pour le Ter Limousin ,
Gestionnaire de l’emploi et des compétences pour un établissement infra,
responsable des Compétences et Formations

puis formatrice un métier qui la

passionne.
Après votre carrière à la SNCF, quelles ont été vos motivations pour
travailler en tant que formatrice à l'IFF ?
J'avais besoin de reprendre confiance en mes capacités, de remettre mes
valeurs professionnelles à leur place, et rejoindre l’IFF était un souhait
depuis un certain temps . Dans un monde où la remise en question est
omniprésente, j'ai pu apprécier les excellents retours sur la qualité de mon
travail rendu auprès des stagiaires et des responsables de l'IFF.
Je partage aujourd'hui la plus belle expérience professionnelle vécue
depuis mon entrée à la SNCF.
Comment se passe votre passage à l'IFF jusqu'à présent ?
J'ai trouvé votre équipe tellement puissante par l'énergie qu'elle développe
que j'ai eu à cœur de m'investir dans ce que j'appelle " une mission noble".
Le côté chaleureux, bienveillant et les valeurs des groupes de participants
m'ont permis de vouloir poursuivre mon poste de formatrice au sein de
l'IFF.
Un dernier mot pour la fin ?
J’exprime toute ma gratitude à tout le Staff de l’IFF, qui dans son
accompagnement m’a été d’une aide précieuse et qui m’a fait confiance.
Merci, merci et encore merci !!!

Nathalie EL ISSAOUI
Formatrice
Posture et Relation Client
IFF

CONTACT
Institut de Formation Ferroviaire - IFF
Avenue Ibn Sina, Agdal Rabat
05 37 76 800 33
contact@iff-ma.com
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