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L’expérience et l’expertise au service de l’entreprise



IFIG

Choisir lFlG, c’est : 

lFlG, c’est aussi

Nos programmes
de formation

IFIG: c’est aussi son centre
d’incubation

IFIG: c’est aussi son centre
d’information, technique et 

commercial

L’ institut de Formation ldrissa Gueye est
une école de formation professionnelle 
avec comme objectif de former et 
d’accompagner des opérateurs économiques, 
jeunes et professionnels de la région à être
responsables et opérationnels

. 6000 livres électroniques 

.Base de données 
DELPHES ( 700 revues françaises); FACTIVA, 
XERFI (8000 Titres de la presse internationale)
EBSCO (publications scientifiques)
. 20 places assises . Ordinateurs libres accès
. Espace WlFl / Salle climatisé

Une salle informatique moderne équipée de
20 ordinateurs dernière génération 
Une cantine scolaire pour gérer la restauration 
des étudiants . 
Un mini-bus climatisé pour le transport
des étudiants.

Le Centre d’Assistance et de 
Développement des Entreprises à travers son 
centre d’incubation des jeunes entrepreneurs ClJE 
accompagne les étudiants sortants à créer et
développer leur entreprise.
Vous aussi, n’hésitez pas à solicité le CIJE, 
pour créer votre propre entrêprise à la fin de 
votre formation.

1. Bénéficier des avantages d’une Grande
Ecole de Formation 
2. Bénéficier du réseau des partenaires de
la Chambre de Commerce de Kaolack 
3. Développer son employabilité à travers son 
centre d’incubation des jeunes en matière
d’auto - emploi

Qui est un espace de travail équipé
d’ordinateurs avec connexion internet
pou les travaux de recherche des étudiants
avec un archiviste documentaliste mis à
leur disposition pour des informations 
complémentaires. Le centre d’lnformation
est complété par l’accès aux bases de 
données en ligne:

 . BEP/Comptabilité 
 . CAP/Aide comptable
 . DEC/Comptabilité
 . BTS / Assistanat PME - PMI
 . Assistanat de direction
 . Gestion de projet
 . BP / Banque
 . Maintenance Réseaux informatiques
 et Wèbmaster
 . Multimédia (lnfographie / Webmaster)
 . Entreprenariat agricole
 . Anglais professionnel ou des affaires
 . lnitiation en bureautique
 . Formation continue
 . Séminaires avec des thèmes
 . Formation à la carte
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