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La vocation de IICOM  est de participer à la formation de 
personnes capables d’appréhender des environnements de 
plus en plus complexes, de contribuer à la croissance des 
entreprises et de créer de la valeur pour les partie-prenantes 
(clients, salariés, actionnaires...)

Notre culture pédagogique repose sur des valeurs fortes inté-
grant l’apprentissage des techniques et des théories, mais 
aussi l’acquisition du  savoir-faire et du  savoir-être, pour 
réconcilier l’homme et l’entreprise en faisant de 
l’épanouissement de l’individu la clé de la performance.
Notre mission est de comprendre les enjeux de la formation 
de votre organisation et de les traduire en projet stimulant et 
en objectifs mesurable. Notre démarche collaborative consi-
dère les participants, leurs responsables N+1 et la DRH 
comme des acteurs à part entière de ce projet.

Les produits de formation de IICOM, développés depuis 
2002, permettent de répondre à des besoins variés de déve-
loppement de votre ressource humaine. En combinent 
plusieurs modalités (formation, coaching, conseil...), nous 
pouvons couvrir une grande diversité de contextes et 
d'objectifs de formation.
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Intra-entreprises :
ALLIANCE ASSURANCE
SEAAL
MOBILIS
CILAS-LAFARGE HOLCIM
CR METAL
INERGA
ANDPME
APAB
CAP PME
COSIDER CANALISATION
D.G. DES DOUANES
MINISTERE DES FINANCES
GENERAL EMBALLAGE
ENAGEO
ANEP
ANIREF
ANSEJ
ARES 
ATLAS COPCO
ATS
CAAT
CASH ASSURANCES

CNAC
ELIT groupe SONALGAZ 
HYDROAMENAGEMENT

Inter-entreprises :
EURO-DÉVELOPPEMENT PME POUR 
DE NOMBREUX BÉNÉFICIAIRES PRIVÉS
GIZ-MIPMEPI
ADHÉRENTS CACI
ADHÉRENTS CHAMBRE DE COM-
MERCE SÉTIF
GROUPE GIPEC (CADRES DIRI-
GEANTS ET CADRES SUPÉRIEURS)
9 FILIALES DU GROUPE GIPEC
PROSIDER
BDL
L’ALGERIENNE DES ASSURANCES 2A
L’ENTV
SAFEX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ADS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL)
ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA 
NAVIGATION AÉRIENNE

Qui sommes nous ?
L’institut IICOM est un établissement de formation et de 
conseil, agréé par l'état depuis 2002 (Agrément N°440). 

IICOM a commencé par proposer des formations 
diplômantes (BTS en Marketing, commerce international 
et informatique de gestion) ainsi que des programmes 
de formation qualifiante en marketing, communication, 
force de vente... A partir de 2005, l'offre de IICOM s'est 
élargie pour couvrir plusieurs domaines de formation et 
de conseil (management, stratégie, qualité, ressources 

ILS nous font

Concilier 
performance de 
l'organisation et 

développement des 
individus.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES 
TECHNOLOGIES AVANCÉES
CCIT
NOVONORDISK
CBS XEROX
ONAB
AGENCE NATIONALE DE PROMO-
TION DES ENERGIES NOUVELLES
BEA
BNA
BKL INDUSTREIES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES 
ÉQUIPEMENTS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
LE SENAT
L’APS
CASNOS
CFA (COMMANDEMENT DES 
FORCES AÉRIENNES)
CFDAT
GBA
OPREBATH
SAT INFO (FILIALE SONELGAZ)
CCIT
CHU TIZI-OUZOU

humaines, logistique, infographie et bureautique, 
comptabilité et finance, développement personnel : 
efficacité en entreprise, time management, 
communication interpersonnelle, gestion de stress, 
team building…). 
Cette double intervention dans la formation et le 
conseil permet à IICOM de proposer à ses clients 
(entreprises, institutions publiques et parapubliques, 
associations, particuliers...) une offre à forte valeur 
ajoutée pratique. 

  d’une formation
Au-delà 



LES FORMATIONS SUR MESURE 
(INTRA)

Pour IICOM, les formations intra-entreprises 
sont une opportunité d’aller au-delà du 
simple apport de connaissances  : le 
programme de chaque intervention est 
construit en fonction du contexte et du 
métier de votre entreprise, ainsi que des 
attentes et de l’expérience de vos partici-
pants. Faisant ainsi de la formation un 
véritable «  projet de développement organi-
sationnel centré sur la ressource humaine ».
  
Adapter la formation à votre contexte, signifie 
dans notre approche, sortir des contenus « stan-

dards  », cibler vos problématiques et vos cas 
pratiques, élaborer des travaux pratiques sur 
mesure, afin que la formation prenne une réelle 
orientation métier. La formation est alors vécue de 
manière active par les participants : Ils sont sollici-
tés, ils donnent leurs avis, Ils échangent, ils 
travaillent sur des situations concrètes et 
s’entrainent sur des cas issus de leur quotidien 
professionnel.
 
IICOM vous accompagne dans vos projets de 
formation intra-entreprise par une réponse 
globale et une démarche éprouvée.

IICOM, a été évalué par mon employeur 
comme étant le meilleur prestataire 
tant sur le plan de la préparation de la 
formation, le relationnel, la communica-
tion, que du contenu et de la qualité de la 
formation dispensée. La première expé-
rience en matière de formation a été sur 
la communication, la seconde expérience 
sur le management de projet industriel. La 
1ère expérience ayant drainé la seconde à la 
pleine satisfaction de l'évaluation faite par 
les deux groupes de cadres.

La formation à IICOM m'a permis de poser 
un regard plus large sur ma personne : mes 
défauts, mes capacités, mes limites et surtout 
comment les surpasser. 

J'ai appris à établir des objectifs à long 
terme. J'ai aussi beaucoup évolué en termes 
d'écoute active, de meilleure gestion de mon 
temps, ce qui m'a permis de réduire mon 
stress. 

La formation à IICOM m'a marquée. 
Notamment les thèmes liés au 
développement personnel. J'ai revu 
ma façon de m'organiser et de gérer 
mon temps. J'ai pris confiance en 
moi et j'ai vaincu ma peur de 
prendre la parole en public lors de 
grands événements que j'organise. 
IICOM c'est surtout une "famille" 
grâce au réseau des anciens et au 
personnel qui ne ménage aucun 
effort pour nous satisfaire.

J‛évolue depuis quelques 
années dans une multinationale 
où j‛ai acquis de nombreux 
savoir-faire que la formation à 
IICOM m‛a permis de capita-
liser. 
J‛y ai identifié les compé-
tences que j‛avais et celles 
qu‛il me fallait acquérir pour 
progresser.

A. GALOUL

Pourquoi choisir une formation 
INTRA-ENTREPRISES ?

• La liberté d’opter pour des cycles ou pour des contenus spécifiques
• La totale adaptation des actions de formation aux besoins de l’entreprise
• Le traitement direct des problématiques de l’entreprise
• La possibilité de prolonger ces programmes par des actions de coaching 
adaptées
• La facilité de mise en œuvre : choix dans la programmation, possibilité de 
déroulement au siège de l’entreprise

POURQUOI CHOISIR IICOM ?
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M. MENACEUR

K.KRIM

Pourquoi choisir une formation 
INTER-ENTREPRISES ?

• Vous profiterez des expériences d’autres entreprises, de secteurs différents
• Vous bénéficierez de formations qualifiantes à forte valeur ajoutée pratique
• Vous y trouverez les contenus adaptés à vos besoins : de base ou de 
perfectionnement
• Vous pouvez construire votre parcours en cumulant différentes formations de courte 
durée et/ou en optant pour des cycles PERFORM 
• Pour les entreprises disposant de budgets de formation limités ou d’un personnel 
réduit, vous pouvez former une seule personne.

Une pédagogie collabo-
rative d’avant-garde
IICOM, s’appuyant sur les meilleures 
pratiques de formation, a déve-
loppé une démarche structurée (La 
méthode 5A ©) en vue de 
l’acquisition de comportements 
professionnels efficaces. La philoso-
phie de cette démarche est bâtie sur 
quatre principes, dans le but  
d’amener progressivement chaque 
participant à : 
• Reconnaître le besoin de changer 
certains comportements inadaptés; 
• identifier et comprendre ce qui doit 
changer; 
• s’engager à changer et expérimenter 
le changement; 
• appliquer le changement fréquem-
ment pour le transformer en réflexe 
professionnel. 
Le déroulement de la formation se 
présente alors comme une alternance de 
séquences pour découvrir et expérimen-
ter, pour tester et s’entraîner.

Des formateurs-conseil  
proches de vous
Véritable ADN de l’institut, la pédagogie 
“collaborative“ adoptée fait clairement la 
différence : à IICOM vous ne “suivez“ pas 
une formation, vous en êtes l’acteur. Le 
nombre limité de participants facilite la 

richesse des échanges avec d’autres 
professionnels confrontés à des probléma-
tiques similaires aux vôtres. Nos outils péda-
gogiques ludiques et synthétiques sont 
conçus pour faciliter l’apprentissage, 
l’évaluation en continue des savoirs et des 
compétences et assurer la mémorisation 
des savoirs acquis.

Un parcours personnalisable 
de développement profes-
sionnel 
IICOM vous propose de travailler sur un 
projet de développement qui va 
au-delà des actions de formations à 
court terme. Il s'agit de construire pour 
les personnes clés de l'organisation, 
des parcours de développement cen-
trés sur le poste et combinant forma-
tion, coaching, conseil... En étroite 
collaboration avec la DRH et les 
Responsables N+1, nous travaillons à 
aider chaque participant à amélio-
rer ses performances managériales, 
de manière mesurable. 

Le parcours LEAD est l'illustration 
concrète de cette démarche; il 
combine les acquis de Manage-
ment et de développement 
personnel et propose un mix de 
modalités : formation, conseil, 
coaching, partage d'expé-
riences...

Une expertise de plus de 15 ans dans la conduite de programmes de 
développement de capacités, combinant formation et conseil, pour entreprises, 
institutions publiques et parapubliques, associations... Nos intervenants sont à la 
fois des pédagogues aux qualités relationnelles reconnues et des professionnels 

dans leur domaine d’intervention. 

LES FORMATIONS SUR CATALOGUE 
(INTER ET INTRA)

Les Cycles PERFORM de profes-
sionnalisation 
Le Cycle de professionnalisation est un 
programme de formation orienté-métier, 
basé sur la NAME (Nomenclature Algé-
rienne des Métiers et de l'Emploi). Il vous 
permettent de développer les compé-
tences spécifiques nécessaires à la réussite 
dans un métier ou une fonction.
Les cycles Perform sont dispensée en alter-
nance pour vous permette de concilier 
formation et activité professionnelle, d'une 
durée entre 12 et 15 jours. Dispensé en 
discontinu sur une période de 2 à 5 mois en 
moyenne, le  cycle PERFORM  vous permet 
d’acquérir les compétences spécifiques à un 
métier ou une fonction tout en assurant votre 
activité professionnelle. 
Le parcours cycle PERFORM permet au parti-
cipant de développer une vision 360° de la 
fonction occupée (ou celle pour laquelle il se 
prépare). A l'aide des conseils de l'équipe 
pédagogique, il développera son PAP (Plan 
d'Amélioration Personnel) selon une métho-
dologie éprouvée par IICOM depuis plus de 
10 ans.

Le Parcours LEAD - Management et 
Développement Personnel. 
Pour réussir en tant que manager et responsable 
dans un poste donné, il ne suffit pas d'être un 
bon technicien (maîtriser les compétences tech-
niques liées au poste). Le parcours LEAD vous 
permettent de développer les compétences 
managériales nécessaires à la réussite dans un 

métier ou une fonction. C'est un travail qui prend 
du temps et nécessite la mobilisation d'un mix 
adapté de méthodes et techniques de dévelop-
pement des compétences : formation, coa-
ching, conseil, partage d'expériences...
Le parcours LEAD est un programme d'excel-
lence managériale combinant formation, coa-
ching et groupes de partage d'expériences. Le 
participant est accompagné dès son inscription 
par un conseiller-coach qui l'aidera à 
construire son parcours d'acquisition des com-
pétences pour exceller en tant que manager. 
Le parcours est composé d'un ensemble de 
programmes de formation de courte durée, 
assemblés dans un itinéraire défini conjointe-
ment par le participant et son conseiller (et la 
DRH pour les programmes en INTRA).

Les formations de courte durée 
(Séminaires)
Véritables accélérateurs de carrière. Un bon 
CV doit afficher, en plus de la formation 
initiale, plusieurs formations de courte durée. 
Ca rassure les employeurs et les recruteurs 
car elles démontrent votre intérêt pour 
l'actualisation de vos compétences. 
Les formations de courte durée vous 
permettent de développer une compé-
tence spécifique. D'une durée de 2 à 5 
jours, elles sont déroulées en continu ou en 
discontinu, selon la formation.
 

Pour plus 
d’information : 

www.instituicom.com Prendre RDV avec notre 
responsable pédagogique

023 30 81 12
contact@instituicom.com

Directeur Central des 
Ressources Humaines 

(Agence Nationale)

Responsable Relations 
Publiques et Presse 
(Groupe Presse et RP)

Responsable R.H. et 
Finances (Entreprise 

Internationale)

S. SELMI 
Manager opérationnel 
Entreprise Multinationale

Consulter notre catalogue et les fiches 
détaillées de nos formation :

www.instituticom.com


