QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE HISTOIRE
A partir de quel constat l’IES INSTITUT a vu le jour ?

L’IES INSTITUT a été créé par M. Stéphane Rachou et M. Stéphane Ode, au 1er
février 2008, en tant qu’Organisme de Formation Continue dédié aux Opticiens au
travers de Formations Qualifiantes, Techniques et Commerciales.
Tout d’abord il a été mis en évidence que les opticiens n’étaient pas accompagnés vis-à-vis
de l’évolution du marché de l’optique.
Un constat a été fait sur l’évolution du marché futur dans le cadre de la formation continue.
Nous nous sommes rendus compte que trop peu de structures étaient adaptées à la
formation des indépendants.
Nous avons identifié trop de formations généralistes ne répondant pas suffisamment aux
besoins du marché.
Nous avons voulu créer un organisme de formation qui répond aux problématiques
concrètes des opticiens dans un secteur professionnel en mutation.
Aujourd’hui
L’IES compte au sein de son équipe 16 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de
2 000 K€.
Notre Organisme de Formation Continue évolue, uniquement, sur le marché de
L’optique (14 000 Magasins en France dont la moitié en indépendant et l’autre Sous
enseigne pour 28 000 salariés), sur le plan National + DOM-TOM.
Depuis notre création, nous sommes spécialisés dans les formations sur mesure, en
magasin. Jusqu’à présent nous formions l’ensemble de nos clients en face à face,
donc en présentiel. À ce jour notre CA est de 50% de formation In Situ pour 50% de
e-learning.

NOS POINTS FORTS

NOS AGREMENTS

NOTRE EQUIPE
Un service commercial / administratif et comptable, joignable du lundi au vendredi de
09h à 12h et de 14h à 18h, avec un délai de réponse sous 48H, qui vous
accompagne entièrement dans la prise en charge de vos formations
Une équipe pédagogique de formateurs régionalisés, réalisant des formations sur
point de vente et des formations Web Conférence
Soit une équipe de 16 collaborateurs.
Un comité de pilotage et scientifique, qui vérifie, contrôle et valide les programmes
de formation

NOS REFERENCES CLIENTS
+ de 5 500 Opticiens nous font confiance !
NOTRE SAVOIR FAIRE

