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IFSER Alternative Martinique 

 

Crée par l’association ALTERNATIVE - ESPOIR1, L’IFSER Alternative Martinique est un institut de 

formation aux métiers de la santé, de l’éducation et de la rééducation ; Celui-ci a pour ambition 

de proposer une offre de formation relevant des domaines de la Santé médicale, de la Santé 

environnementale, de la psychologie, de l’éducation et de la rééducation cognitive.  

 

• Les trois pôles de l’IFSER : 

 

 

 

 

 
1 L’Association ALTERNATIVE-ESPOIR a été créée le 15 février 2014 avec pour objet : La promotion et le développement de la personne 
humaine.  
La mission de cette association :  

• Soutenir et accompagner les parents dont les enfants présentent des troubles spécifiques des apprentissages par la création du COPATDYS 
(Comité parental des troubles DYS)  

• Soutenir l’exercice de la parentalité  
• Soutenir les jeunes en panne de repères et en quête de sens à leur existence  

 Objectifs :  
Répondre :   

 - Aux besoins des enfants présentant des problématiques spécifiques d’apprentissages scolaires par la mise en place d’un accompagnement par 
une équipe pluridisciplinaire (remédiation cognitive, accompagnement thérapeutique)   

- Aux besoins des familles en difficultés d’éducation de leurs enfants (soutien à la parentalité).   
- Aux besoins d’accompagnement psychologique, de prévention et d’orientation des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle  
- Aux besoins des publics au niveau culturel, des compétences sociales et de la transmission des savoirs dans le cadre intergénérationnel.  
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• LES VALEURS DE L’IFSER 

 

• Le respect : Cette notion est initiée par les bases éducatives, c’est un principe à l’instauration 

des relations humaines. Il inclut la considération de soi, de l’autre sans jugement, de 

l’environnement et de son fonctionnement. Il se traduit dans les actes, les paroles et la posture.  

• L’honnêteté : Elle est associée à la franchise et à la sincérité. Elle implique l’authenticité, 

l’intégrité et la bonne foi. Elle nécessite d’être capable de se remettre en question, de reconnaitre 

ses limites, d’assumer ses choix et ses actes.  

• La rigueur : Elle implique exactitude et précision. Elle requiert de la discipline qui se traduit 

dans le respect des règles institutionnelles et de savoir vivre. Elle nécessite l’acquisition et 

l’actualisation de connaissances théoriques et se reflète dans l’accomplissement des actes. Elle 

favorise la sécurité et contribue à la qualité.  

• La solidarité : C’est être bienveillant les uns pour les autres afin de favoriser la cohésion et la 

bonne ambiance d’un collectif, par l’entraide et le partage de compétences.  

 

• LES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE DE FORMATION DE L’IFSER 
 

 

1. Offre de formation d’IFSER 

 

- Formations courtes  ( Cf catalogue de formation ) 

- Formations DPC (démarrage en 2022 ) 

- Formations diplômantes ( DU, Licence ) : démarrage en janvier 2022  

- Prépas Santé 
 

2. Publics ciblés 

- Professionnels de la Santé : médecins, infirmiers, sage-femme 

- Professionnels de la rééducation cognitive : ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste 

- Professionnels de l’éducation : enseignants, formateurs 

- Bacheliers  

 

• PROFIL DE NOS INTERVENANTS 

 

- Médecins  

- Orthophonistes 

- Sage-femme 

- Ergothérapeute 

- Ostéopathe 

- Psychomotricien 

- Enseignants certifiés 

- Professeur des Universités 

- Maitre de conférences 
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- Infirmier 

- Cadre de santé 

- Scientifique 

- Professionnels de la santé publique 
 

Nos formateurs sont sélectionnés selon les critères suivants : 
 

- L’expérience. 

- Les qualifications. 

- La pédagogie. 

 

Ceux -ci doivent fournir à l’institut de formation, un CV ainsi que leur(s) titre ou/et diplôme(s).  

 

 

• MODALITES D’APPRENTISSAGE DE L’IFSER 

Formation en présentiel : formation avec 

la présence d’un formateur (intervenant) 

qui va apporter des notions théoriques et 

de la pratique 

Blended-Learning : formation mixte est 

une modalité de formation qui combine la 

formation en présentiel et la formation à 

distance 

Formations en distanciel ( Via une 

plateforme LMS « DIGIFORMA » 

 

• CERTIFICATION QUALITE 
 

L’IFSER est DATADOCKé et référencé à l’OPCO Santé au N° 205 45 35 
 

Le Datadock, une garantie de la qualité des prestations de formation. 

La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, a confié aux 

financeurs de la formation professionnelle le soin de contrôler la qualité des 

organismes de formation à partir de 6 critères définis par décret (décret n°2015-790 du 30 juin 

2015). 

 

Les critères sont les suivants : 

1. L’identification précise des objectifs de la formation 

et de son adaptation au public formé 

2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 

d’évaluation aux publics 
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3. L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 

d’encadrement de l’offre de formation 

4. La qualification professionnelle et la formation professionnelle 

du personnel en charge de la formation 

5. Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, 

ses délais d’accès, et les résultats obtenus 

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
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Plus d’informations : 

 
 IFSER Alternative Martinique 

Siret 801 084 245 00027 8559A 

ZI Petite Cocotte - Espace 92 - Local C7  

97224 DUCOS 

 

 

Ifser.commercial@gmail.com  

Tél 0596 72 43 36 ou 0696 19 78 04 
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