
Un opérateur, réservoir d’expertises, répondant aux besoins nationaux  de 

développement de capacités, de formation, et d’entrainement en soutien à la 

stratégie de coopération de défense et de sécurité.

Des prestations uniques et innovantes de formation et d’entrainement à 

la prise de décision en environnement complexe de tous niveaux. Le 

savoir-faire et l’ingénierie pédagogique développés par IFESO apportent 

des solutions individualisées et originales pour tout type d’entrainement.

Champion français  capable de concurrencer au niveau européen 

le quasi monopole des sociétés anglo-saxonnes. Contribuer au 

rayonnement de la France dans le domaine des opérations.

Formation et entrainement au commandement des opérations

Améliorer l’efficacité  de la prise de décision

• Appréciation de situation complexe

• Développement d’options

• Décision 

• Mise en œuvre, application, ordres

• Suivi de l’évolution de la situation 

Une solution intégrée, adaptée à chaque niveau 

de prise de décision

• Entrainement de tout ou partie de la chaine de 

décision

• Appropriation rapide et facilitée de 

l’environnement opérationnel par les entrainés

• Modélisation complète de l’environnement et 

une évolution continue de la situation

• Prise en compte des mesures correctives 

proposées par les entrainés

• Injection d’évènements, adaptation du rythme, 

rejeu

www.ifeso.org contact@ifeso.org +33 (0)6 14 63 18 54

http://www.ifeso.org/
mailto:contact@ifeso.org


Savoir-faire

- Cursus capacitaires
- Parcours EMS2
- Accréditations EdG, CPOIA, 
délivrance QO1

Présent dans 7 pays
Prestations en français ou en 

anglais

Ingénierie pédagogique 
innovante : formations, 
exercices clés en main

Capacité

Env. 20 collaborateurs

3 prestations simultanées 
(5 mi-2022)

Souplesse - Adaptabilité

Innovation

E-learning et classe virtuelle

Simulation 
(partenariat MASA)

Exploitation données de 
masse

Cyber
Design Thinking

Wargaming

Du niveau stratégique au niveau tactique,  diffusant l’expérience et le savoir-faire français

Formation et entrainement 
des EM stratégiques 

(COIA, EMGA)
et des EM opératifs 
(FC, COIA de zone)

- Stages et exercices
- Adaptation en fonction du 

niveau de responsabilité 
(rédacteur, chef de 
branche/division, OGX)

- Wargaming
- Mentoring
- Développement de 

procédures

Références :
- COMANFOR (FR, EAU)
- C3OIA (FR, EAU)
- CJEF Griffin Blast 
- Stages EUMS/OHQ (CPCO)
- CHEM
- PROHN (FR, EAU, KWT)
- Prédéploiement et entrainement 

continu FC G5S

Formation et entrainement 
des PC tactiques

(Terre, air, mer, FS)
- Stages et exercices
- Wargaming
- Entrainement PC régiment
- Formation JFACC
- Formation NOC

Références :
- FRMARFOR; CRRFR; COM TN

Stages fonctionnels
- RENS
- Ciblage
- LOG
- Info Ops
- …

Références :
- Oman, EAU

EMS 2
- Parcours qualifiant (QO1)
- 13 semaines
- Plus modules formation des 

cadres (transfert de capacité)

Références :
- EDG
- CDG5S
- EGM


