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Communiqué de presse 
Genève, le 14 septembre 2020 
 
 

ifage – 
L’ifage rouvre son site de formation à Montbrillant. Un plateau 
entièrement dédié aux activités d’ifage-entreprises.  
 

L’ifage, la Fondation pour la formation des adultes à Genève, a rouvert son site de 
Montbrillant après deux ans de travaux. Cet espace a profité d’une remise à niveau complète. 
Le site de la gare est dédié aux solutions de formation continue proposées aux entreprises 
par la fondation sous la bannière «ifage-entreprises». Il offre 10 salles modulables 
insonorisées et connectées. Alors que la crise liée au Covid-19 perdure, la fondation 
continue à développer son offre en présentiel et à distance pour tous les adultes de la région.     
 
Sis au 10 rue des Gares, au rez inférieur du complexe de La Poste, le site rénové de l’ifage à 
Montbrillant a accueilli ses premiers étudiants début septembre. Les locaux sont destinés à accueillir 
les entreprises privées et publiques de la région, avec des formations sur mesure répondant à leurs 
besoins. Chaque année, l’ifage propose en outre un programme complet de formations 
professionnelles supérieures dans les métiers clés du  tertiaire à environ 3000 cadres et futurs 
cadres. Après une année de travaux, le site présente 10 salles de modulables, dont une salle 
d’informatique dotée de 10 postes pour des formations en communication visuelle. L’espace intègre 
également un studio vidéo dédié au développement de supports de cours adaptés aux nouvelles 
formations digitales. Logé au sein de l’ancien Hôtel des postes une année durant, le site provisoire 
ifage Mont-Blanc a été fermé au public dès le 16 juillet. 
 
«Le nouveau plateau ifage-entreprises à Montbrillant nous permet de développer et de renforcer 
l’expérience client pour toutes nos formations en management et administration», indique Nicolas 
Wirth, directeur général de l’ifage. Il s’agissait de créer un environnement propice à l’apprentissage 
et à toutes les interactions du présentiel. Les salles ont été équipées de beamers de dernière 
génération. Des salles modulaires peuvent être transformées en aula dotée d’une capacité de 50 
personnes (hors distanciation Covid-19). Le tout, avec micros et écrans. Les locaux sont refroidis 
par le plafond. Une insonorisation de pointe permet le déroulement des cours sans que la proximité 
de la gare Cornavin ne pose problème. L’accès au site bénéficie de la mise en service du Léman 
Express, dont jouit également le site ifage de Pont-Rouge. « Locaux neufs, modernes, bien pensés 
et très agréables tant pour les étudiants que pour les enseignants. La proximité avec la gare est un 
vrai plus ! » relève Fabrice Cellammare, formateur en gestion des salaires et assurances sociales. 
 
 
Soutenir la relance des entreprises 
 
Chaque année, ce sont près de 350 entreprises et 80 fondations et associations du canton qui font 
appel à l’ifage pour former leurs collaborateurs. Plus de 1200 employés d’entités publiques, 
parapubliques et autonomes sont accompagnés par des formateurs de l’ifage dans des formations 
directement applicables au métier et à la pratique professionnelle. Ifage-entreprises couvre les 
quatre secteurs de formations de la fondation (Langues, Management et Administration, Industrie et 
Bâtiment, Nouvelles Technologies). «Nos cours sur mesure permettent de répondre aux objectifs 
commerciaux et institutionnels des entreprises. Dans le contexte post-covid et face au besoin d’une 
relance, nous jouons pleinement notre rôle de partenaire stratégique de la formation pour les 
entreprises et organisations de la région», rappelle Nicolas Wirth.   
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La traversée centrale entièrement rénovée du site ifage Montbrillant. Crédits ©HeeneyPhotography. 

 
Adresse du site ifage Montbrillant 
Ifage Montbrillant 
Rue des Gares 10 
CH-1201 Genève 
Transports publics : Arrêts gare Cornavin ou Poste 
 
https://www.ifage.ch/pratique/adresses-et-horaires 
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L’ifage, Fondation pour la formation des adultes à Genève, contribue au développement des compétences des particuliers et 
professionnels en phase avec les besoins du marché de l’emploi, tant actuels que du futur. Créée en 1998 par la fusion des Cours 
commerciaux (CCG) et des Cours industriels (CIG), l’ifage est depuis 2000 une fondation de droit privé à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique. Partenaire des entreprises, des organisations et de la population de la région, nous répondons aux besoins de 
formation continue et professionnelle par nos deux pôles d’excellence Business et Technologies, dans les domaines des langues, 
du management et de l’administration, ainsi que de l’industrie, du bâtiment et des nouvelles technologies. Par l’intermédiaire de nos 
centres d’examens, nous proposons des formations professionnelles certifiantes de niveau initial et tertiaire, avec des diplômes, des 
brevets et des certificats, reconnus tant sur le plan international, fédéral et cantonal qu’auprès des milieux professionnels. Par notre 
programme ifage entreprises, nous nous adressons spécifiquement aux entreprises, organisations et institutions, avec des 
formations sur mesure. 
 
L’ifage est certifiée eduQua (certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue) et ISO 9001 (certificat 
international des systèmes de gestion de la qualité). 
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