Réseau IFL

L’association des ingénieurs
de formation en langues
Créée en 2005 par les diplômés du DESS Ingén-

ierie de formation linguistique de l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, l'association regroupe
d’anciens étudiants du DESS/Master ainsi que des
professionnels de l’ingénierie de formation en
langues.

Notre communauté, rassemblée autour de valeurs
fondatrices partagées, vise à faire vivre un réseau
de professionnels désireux de mieux connaître le
domaine de l’ingénierie de formation linguistique,
de le promouvoir et de contribuer à l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés.

Dans un esprit d’ouverture et de convivialité,

notre action s’organise autour de rencontres informelles, de projets internes et de formations, qui
contribuent à nourrir notre expertise et à élargir
nos champs d’action respectifs.

Nous rejoindre
Pourquoi devenir membre
Adhérer à l’association Réseau IFL, c’est rejoindre
un réseau de professionnels solidaires et actifs
dans le domaine de l’ingénierie de formation.

En devenant membre, vous bénéficiez :

• de l’accès aux ressources mutualisées ;
• des annonces d’emplois diffusées via le réseau ;
• des formations internes et externes ;
• du compagnonnage d’un membre plus expert
pour l’acquisition de compétences.

Nous contacter

Réseau
IFL
Le réseau des
professionnels
de l’ingénierie de
formation
en langues

Association Réseau IFL
www.reseau-ifl.com
secretariat@reseau-ifl.com
06 83 91 83 98

www.reseau-ifl.com

Bulletin d’adhésion
Pour adhérer, merci de retourner le formulaire
rempli et le règlement de la cotisation annuelle de 12€ par chèque à l’ordre de Réseau IFL
avec une photo d’identité (pour les nouveaux
adhérents) à l’adresse suivante :

Qui sommes-nous

Notre action

Réseau IFL est une association à but non lucratif

Nous faisons de notre passion pour la formation

dont les principales missions sont le développement d'un réseau de professionnels et la promotion de l'ingénierie de formation en langue.

Nos valeurs
La collaboration
Le réseau repose sur un système de partage auquel chacun contribue selon ses disponibilités et
ses ressources.

La transparence
L'information est partagée et transmise de façon
claire et directe parmi tous les membres dans la
confiance mutuelle et le respect de la confidentialité.

La neutralité
Le réseau souhaite promouvoir l'ingénierie de
toutes les langues. Il réunit des professionnels
issus de formations et de parcours différents et
tous peuvent participer sans considération de leur
ancienneté ou de leur carrière.

le cœur de notre activité : nous organisons chaque année des formations internes et des interventions pédagogiques extérieures permettant
d’essayer de bonnes pratiques et de favoriser le
développement personnel et professionnel des
membres de l’association, quelle que soit leur
expérience.

Mélanie Monier – Trésorerie Réseau IFL
22 bis rue Jean Prevost – 38100 Grenoble
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

☐ Diplôme en IFL ☐ Autre diplôme
Le fonctionnement en équipe
Le travail au sein de l’association s’effectue en
équipes organisées par thématique spécifique
(communication, administration, formation interne/externe, veille documentaire) et travaillant
en mode projet (objectifs annuels définis, chef
de projet…). Chaque année, l’Assemblée générale
détermine ces thématiques sur la base des propositions des membres. Elle leur assigne ensuite une
équipe constituée a minima d’un chef de projet
et d’un autre membre, choisis en fonction de leur
motivation et de leurs disponibilités.

Intitulé du diplôme :
Année d’obtention :
Membre parrainant mon adhésion (le cas échéant) :

☐ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance de la Charte d’adhésion de l’association
et je l’accepte. La Charte d’adhésion est disponible sur

demande (secretariat@reseau-ifl.com) ou en téléchargement (www.reseau-ifl.com).

À:
Le (la date détermine l’année d’adhésion) :
Signature :

