AUBAGNE
AIX-EN-PROVENCE
www.institutlaforbine.com

NOS FORMATIONS
DE MULTIPLES FORMATIONS

BTS MUC

BAC+2

BTS

Brevet de Technicien Supérieur

Management des Unités Commerciales

BTS AG

Assistant(e) de Gestion PME-PMI à RCE

BTS AM

Assistant(e) de Manager

Conditions d’accès :
• élève titulaire du Bac (toutes
sections)
• élève ayant un Bac+1 ou Bac+2
• étude de dossier scolaire,
entretien de motivation
Conditions d’accès :

BAC+3
Titre certifié Niveau II
inscrit au RNCP

Chargé(e) des Ressources Humaines

• titulaire d’un diplôme Bac+2 :
BTS, DUT, ...
• entretien collectif ou
individualisé

COMMENT INTÉGRER L’ILF ?

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Etape 1 > Les inscriptions pour l’Institut la Forbine
peuvent être enregistrées toute l’année. La demande de
dossier se fait par téléphone ou par téléchargement du
fichier sur notre site : www.institutlaforbine.com.

Nous offrons à nos futurs étudiants la possibilité de venir
nous rencontrer, grâce à des Journées Portes Ouvertes
personnalisées et individualisées.

Etape 2 > Une pré-inscription s’effectue après étude du
dossier de candidature, des tests d’évaluation et d’un
entretien de motivation.
Etape 3 > L’inscription est définitive une fois le Contrat de
Professionnalisation signé avec l’entreprise.

Le principe est simple : il suffit de nous spécifier ce qui
vous intéresse (rencontre des étudiants, des professeurs
et/ou de la direction, visite de nos locaux, participation à
un cours, ...) et nous organisons tout en fonction de nos
disponibilités.

UN PIED
DANS L’ÉCOLE...

NOTRE SPÉCIALITÉ : L’ALTERNANCE

1 DIPLÔME + 1 MÉTIER + 1 SALAIRE

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la formation en
alternance, l’Institut La Forbine s’est véritablement
spécialisé dans cette formule. Pour cela, la Direction
a constitué une équipe pédagogique qui, tout au
long du cursus scolaire, accompagne l’étudiant dans
l’apprentissage à l’école et dans son entreprise. Notre
objectif est votre réussite par l’obtention du diplôme visé.

Le Contrat de Professionnalisation s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et
plus. Ce contrat offre la possibilité d’obtenir un diplôme
mais également une expérience professionnelle.

POUR LES ENTREPRISES AUSSI
Nous mettons également nos compétences de formateurs
au service des entreprises. Nous proposons une large
gamme de formations dans le tertiaire (comptabilité,
marketing-communication, informatique, ressources
humaines...). Elles sont entièrement personnalisables et
élaborées en direct avec un interlocuteur unique.

C’est une formule 3 en 1 : 1 diplôme + 1 métier + 1 salaire.
Être à l’Institut La Forbine, c’est bénéficier de son
réseau d’entreprises partenaires. Le service Relations
Entreprises développe des connexions étroites avec les
recruteurs de la région afin de proposer aux étudiants
d’intégrer des structures capables de les accueillir et de
développer leurs compétences professionnelles.
Nous accompagnons, tout au long de l’année, nos étudiants
et notamment pendant leur recherche d’entreprise. Nous
proposons des stages d’élaboration de CV, lettre de
motivation et des simulations d’entretien d’embauche.

...L’AUTRE SUR
LE TERRAIN
AUDREY - 18 ANS
1ère année BTS Assistante de Gestion
« J’ai choisi de m’inscrire dans cette école après une rencontre sur un salon. Je trouve le cadre très agréable
et les enseignants à l’écoute. Ce qui est pratique aussi c’est qu’il y a un grand parking gratuit. »

UN MAÎTRE MOT : RÉACTIVITÉ
Notre structure à taille humaine permet à nos équipes d’être facilement
joignables au quotidien afin de pouvoir simplifier au maximum les
différentes démarches et échanges entre l’entreprise et l’étudiant.
Notre réactivité est un véritable atout apprécié par l’ensemble de nos
partenaires. De plus, nous mettons en place un suivi individualisé, ce
qui signifie que chaque entreprise dispose d’un interlocuteur unique
au sein de l’école.

ÉLODIE - 21 ANS
BAC+3 Chargée des RH
« Cette école a changé ma vision des

études supérieures. Le personnel est
très investi. C’est grâce à eux que j’ai
trouvé un contrat en alternance dans
une entreprise. »

MARYLINE - Tutrice entreprise
« Cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes

partenaires de l’ILF. Nous avons recruté dernièrement une
élève ce qui témoigne de notre satisfaction. »

JULIEN - 20 ANS
2ème année BTS MUC
« Après une année de FAC, j’ai décidé

ALAIN - Tuteur entreprise
« Nous apprécions travailler en partenariat avec cette
école. Nos interlocuteurs sont toujours accessibles et la
personne qu’ils nous ont proposé correspond tout à fait à
nos besoins. »

de faire un BTS MUC en alternance
pour devenir vendeur rapidement et
pouvoir évoluer ensuite. L’alternance
m’a permis de poursuivre mes
études tout en ayant de l’expérience
et un salaire. L’entreprise où je suis
m’a proposé un CDI à la fin de ma
formation. »

NOTRE ÉCOLE
UNE ÉCOLE QUI BOUGE !

NOS ATOUTS

L’Institut La Forbine souhaite que ses diplômés deviennent
des professionnels de qualité et met tout en oeuvre
au quotidien pour que ses étudiants s’épanouissent et
développent les compétences nécessaires au monde de
l’entreprise.

> Un établissement à taille humaine dans un cadre idéal
et exceptionnel au Château des Creissauds à Aubagne

D’où notre slogan : l’Institut La Forbine, la Formation
Partenaire de votre Carrière.

DANS UN CADRE IDÉAL
Basé principalement au Château des Creissauds à Aubagne,
l’Institut La Forbine est un lieu idéal de formation. Avec
ses 8 salles équipées et une salle informatique, le lieu allie
confort et praticité.
Un parking de 150 places est accessible pendant les
heures d’ouverture de l’établissement.

> Un réseau d’entreprises partenaires sérieux dans
différents secteurs d’activité
> Des enseignants expérimentés et compétents
> Un enseignement de qualité pour une réussite à l’examen
> Un suivi personnalisé des étudiants
> 2 centres de formations (à Aubagne et Aix-en-Provence)

NOTRE GROUPE
LE GROUPE LA FORBINE EST CONSTITUÉ DE
3 ÉTABLISSEMENTS

NOUS SITUER

LE LYCÉE TECHNOLOGIQUE PRIVÉ DE CHIMIE ET BIOLOGIE
LA FORBINE
Créé en 1967, c’est un établissement privé sous contrat
d’association avec l’Etat qui prépare aux métiers de la
chimie et biologie de la seconde au BTS. La Lycée est basé
à Marseille 11ème.
L’INSTITUT LA FORBINE
Créé en 1997, il est spécialisé dans la formation en
alternance. Des formations courtes sont également
proposées pour les salariés d’entreprise, dans les métiers
du tertiaire : de la gestion, des RH, du commerce...
L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE PROVENCE

Coordonnées GPS : +43° 27’ 88.3’’ +5° 53’ 51.78’
Bus : n°240 - Arrêt Saint Mitre
Train : Gare d’Aubagne puis navette n°6 (gratuite) jusqu’à
« Le Clos Rufisque »

Créée en 2003, elle prépare aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration par le biais de diverses
formations en alternance : BTS Hôtellerie-Restauration,
CQP Commis de Cuisine, Cuisinier, Serveur, Maître d’Hôtel
et Barman-Monde de la Nuit. Des stages courts pour les
professionnels sont également proposés.

INSTITUT LA FORBINE
Château des Creissauds
Le Clos Rufisque
13400 AUBAGNE
Tél. : 04 91 24 88 69 tapez 1
Fax : 04 91 24 88 68
aubagne@laforbine.com

580 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 39 86 31

www.institutlaforbine.com

