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QUELLE EST LA NATURE DU PARTENARIAT 
AVEC L’IFAG ET COMMENT S’EST-IL 
CONCRÉTISÉ ? 
Nous connaissons bien cette école 
puisque des anciens élèves de IFAG font 
aujourd’hui partis de nos effectifs et ces 
recrutements ont été une véritable valeur 
ajoutée au sein d’IMERYS Toiture. C’est 
donc tout naturellement que nous nous 
sommes rapprochés de l’IFAG grâce aux  

anciens IFAGuiens qui ont joué un rôle 
d’intermédiaire. Ils ont mis en avant des 

valeurs majeures comme l’autonomie, 
la capacité d’adaptation et l’ouverture 
d’esprit. Ces valeurs, communes 
aux nôtres, sont garantes de profils 
en capacité de développer leurs 

compétences au sein de notre structure.
Ainsi, ce partenariat formalise un 

engagement conjoint sur l’intégration de 
jeunes étudiants en alternance. A travers cette 
démarche, IMERYS Toiture consolide sa volonté 
de favoriser l’évolution professionnelle de ses 
salariés. Pour exemple 80% de nos cadres sont 
issus de la promotion interne.

POURQUOI UN TEL PARTENARIAT ? QUE 
RECHERCHIEZ VOUS ? 
Le partenariat a le mérite de formaliser un 
engagement commun qui favorise l’échange 
et la parfaite adaptation des besoins. Nous 
souhaitons donc ajuster de la manière la 
plus précise et la plus précoce possible, la 
description du besoin pour trouver la solution 
la plus adaptée. Pour cela l’alternance est 
un formidable levier d’intégration dans le 
monde de l’entreprise.

EN QUOI L’IFAG RÉPOND PARFAITEMENT 
À VOS BESOINS À TRAVERS CE 
PARTENARIAT MIS EN PLACE ? QUELLES 
FORCES CELUI-CI VA T-IL APPORTER AU 
SEIN D’IMERYS TOITURE ?
Nous souhaitons garder l’une des valeurs 
fortes qui fait la clé du succès d’IMERYS 
Toiture : la proximité client. Les implantations 
nationales de l’IFAG et les relations mises 
en place avec les Directeurs de Centre, 
permettent de favoriser les échanges et la 
réactivité. Ainsi l’alternant reste proche de son 
centre formateur son accompagnement est 
appréhendé, conjointement comme un atout, 
une valeur ajoutée.
La proximité permet également de prendre 
part au sein même des centres à la vie 
de l’école au travers de témoignages ou 
encore de speed recruting. Il s’agit d’un 
réel bénéfice à la fois pour l’école qui peut 
capitaliser sur une relation pérenne et solide 
avec l’entreprise, pour l’étudiant qui dispose 
d’une connaissance parfaite de l’entreprise 
et du poste à pourvoir mais aussi pour 
nous puisque nous collaborons avec un 
interlocuteur qui nous connaît et connaît 
nos valeurs.

Toiture

3 QUESTIONS À 
FRANÇOIS DUCASSE 

Directeur des Ressources 

Humaines d’IMERYS Toiture

IMERYS Toiture,  
 leader de tuiles en terre cuite 

a signé le 9 juin dernier un 
partenariat avec

l’IFAG, Ecole de Management 
pour favoriser l’intégration 

d’étudiants en alternance au
sein de l’entreprise. Regards 
croisés sur cette démarche.

De gauche à droite :  
IMERYS Toiture : François 
Ducasse, Aurélie Guyot,  
IFAG : Claire Richard,  
David Weinling.
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QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR L’IFAG D’ENTRETENIR 
DES PARTENARIATS AVEC 
DES ENTREPRISES TELLES 

QU’IMERYS TOITURE ? QUE 
POUVEZ-VOUS LEUR APPORTER 

EN RETOUR ? 
Le dessein principal de l’IFAG est de 

maximiser l’employabilité et de faciliter 
l’insertion professionnelle de ses étudiants. 
Le développement de partenariats avec des 
entreprises telles qu’IMERYS Toiture rapproche 
les étudiants du marché de l’emploi et leur 
assure des opportunités en cohérence avec leur 
parcours. Ceci contribue donc à la réalisation de 
la mission de l’IFAG. 
En retour, L’IFAG apporte plusieurs services 
premium à son partenaire. Notre rôle principal 
est d’accélérer ses processus de recrutement en 
assurant la promotion de sa marque employeur 
et  en présélectionnant pour lui des profils à 
potentiel au sein de nos 13 campus. 
L’approche de l’IFAG est sélective et mesurée. 
Nous veillons, pour chaque secteur d’activité, 
à conclure un partenariat unique avec un 
acteur clé en phase avec les valeurs que nous 
inculquons à nos étudiants.

PLUS PRÉCISÉMENT QUE VA APPORTER 
CONCRÈTEMENT CE PARTENARIAT AU 
QUOTIDIEN ?
En complément de l’accompagnement d’IMERYS 
Toiture dans ses recrutements d’alternants, de 
stagiaires et de salariés ainsi que la valorisation 
de leurs offres auprès des étudiants, le 
partenariat se concrétise par plusieurs actions : 
•  nous nous engageons à proposer spontanément 

des profils qui disposent des compétences, de 
la personnalité et des valeurs nécessaires pour 
rejoindre IMERYS Toiture.

•  des sessions de recrutement dédiées à IMERYS 
Toiture seront prochainement organisées ainsi 
que des événements valorisant sa marque 
employeur (conférences, témoignages).

•  Réciproquement, IMERYS Toiture privilégie 
l’IFAG dans l’identification et la formation 
de talents afin de les intégrer à ses effectifs 
et soutient notre établissement à travers le 
sponsoring de certains événements (IFAG 
Positive Day).

Enfin, le partenariat ouvre également des 
opportunités de collaboration autour de projets 
innovants de formation et de développement 
des ressources humaines.

POURQUOI AVOIR CHOISI IMERYS 
TOITURE ? QUE REPRÉSENTE CETTE SOCIÉTÉ 
POUR L’ÉCOLE ET SES ÉTUDIANTS ?
Le partenariat a été initié par Olivier Lafore, 
Directeur Marketing et Communication d’ 
IMERYS Toiture Toiture et diplômé de l’IFAG 
qui a tout de suite identifié la proximité de 
valeurs entre les deux institutions ainsi que 
les bénéfices mutuels d’une association. Le 
caractère technique des activités d’ IMERYS 
Toiture constitue une opportunité pour certains 
étudiants de valoriser une double-compétence. 
De plus, notre partenaire fait le choix de recruter 
des étudiants en alternance dans la perspective 
d’une collaboration pérenne, ce qui constitue 
un facteur d’attractivité fort sur un marché de 
l’emploi tendu.
Ce partenariat est le fruit de rencontres 
enthousiasmantes et je pense que les acteurs 
qui le font vivre sont aujourd’hui pleinement 
mobilisés autour de la réussite de ce dernier !
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3 QUESTIONS À 
DAVID WEINLING 

Directeur de l’IFAG Lyon, 

en charge des partenariats 

entreprises au sein de l’IFAG

École  de 
l’Entrepreneuriat, l’IFAG 

forme des diplômés post Bac et Bac 
+2/+3/+4, pour accompagner et piloter 
des projets innovants, porteurs de valeur 
économique et sociale. A l’issue de la 
formation, l’IFAG délivre un  Bachelor 
Responsable Projet et Développement 
d’Activité (bac+3) et un diplôme 
Manager d’Entreprise ou Centre de 
Profit (Bac+5) certifié par l’Etat. 

À l’IFAG, la pédagogie et les enseignements 
sont à l’image de la vie des entreprises. 
Sur l’ensemble du cursus toutes les 
compétences sont étudiées  pour obtenir un 
profil complet à chaque étudiant : gestion 
de projet ; études marketing ; la création 
d’entreprise et la conception d’activités 
nouvelles. En 4è année, les étudiants 
réalisent un diagnostic stratégique et 
finalisent leur formation par une évaluation 
d’entreprise en Bac+5.

DOMINIQUE LEMAIRE, Directeur national IFAG

RETROUVEZ VOS ACTUALITÉS 
SUR L’ESPACE PRESSE DE 

imerys-toiture.com

http://www.imerys-toiture.com

