
Secteur Sanitaire et Médico-Social

Chiffres clés

11 380 STAGIAIRES 
FORMES PAR AN

231 200 HEURES 
DE FORMATION

1 160 ACTIONS 
DE FORMATION

96% DE SATISFACTION 
(ENTREPRISE)

81% DES STAGIAIRES 
FORMES EN ACTIVITE

150 INTERVENANTS ET 
CONSULTANTS ACTIFS

Créé en 2007, le Pôle Formation Santé est un acteur majeur de la formation médico-sociale et sanitaire, ap-
partenant au Groupe ACPPA. Implanté à Lyon, Paris et Montpellier, son développement est national. 
Plus de 2 000 établissements du secteur nous font confiance dans la formation de leurs collaborateurs.

Que vous soyez responsable d’une structure médico-sociale, sanitaire ou service à la personne, profession-
nel salarié, professionnel libéral (Infirmier, Orthophoniste, Pharmacien...), ou demandeur d’emploi, notre 
Centre vous propose des formations initiales, du premier niveau (niveau 3) au niveau 5 et des 
formations continues.
En mobilisant nos expertises et connaissances, en synergie avec nos principaux partenaires, nous vous ap-
portons écoute et réponse en matière de formation continue, de parcours diplômant et qualifiant.

Soucieux de la qualité des services proposés, le Pôle Formation Santé est inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue depuis 2011 et est certifié OPQF depuis 2010, H+ depuis 2017 et Qualiopi 
depuis mars 2021.

Nos ressources

Nos compétences s’articulent autour de 39 collaborateurs à travers :
m Un Pôle Conception / Pédagogie / Recrutement
m Une Cellule de réponse aux Appels d’Offres Marché Public
m Un Pôle Commercial : Entreprises / Libéraux
m Un Pôle Organisation / Réalisation des actions de formation



m Aide-Soignant(e) (Diplôme d’Etat niveau 4)
m Accompagnant Educatif et Social (Diplôme d’Etat niveau 3)
m Secrétaire Médical(e) et Médico-Social(e) (Titre niveau 4
 inscrit au RNCP*)
m Agent d’Accompagnement auprès d’Adultes Dépendants (Titre niveau 3
 inscrit au RNCP*)
m Brancardier / Agent de Service Hospitalier (Certificat Professionnel FFP**)
m Accompagnant Fin de Vie et/ou Soins Palliatifs (Certificat Professionnel FFP**)
m Responsable de Secteur (Titre Professionnel niveau 5 inscrit au RNCP*)
m Assistant(e) de Soins en Gérontologie (Certificat Professionnel FFP**)
m Validation des Acquis et de l’Expérience

Notre vocation
Notre vocation est d’accompagner les parcours, vous préparer 
et vous accompagner face aux enjeux actuels et à venir, avec des 
solutions de formation innovantes. 
Nos valeurs sont celles de tout un groupe associatif : le Groupe 
ACPPA, qui porte haut et fort ses valeurs humanistes et éthiques. 
Ce qui nous anime : assurer un accompagnement de 
qualité des parcours de vie de nos résidents, bénéficiaires et des 
parcours professionnels en formation mais aussi de nos salariés.

Nos formations

Formations longues

m Gérontologie
m Soins spécifiques
m Accompagner le handicap
m Relation et Communication
m Médecines & approches complémentaires
Tous les thèmes de formation proposés sont réalisables sur demande en Intra-établisse-
ment dans votre structure ou en Inter-établissement.

Formations courtes

Pôle Formation Santé
Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon 69009 LYON 
Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER
Site de Bordeaux - 33320 EYSINES
Tél. : 04 37 46 18 40  -  Fax : 04 78 89 67 25 - E-mail : contact@pf-sante.fr
www.poleformation-sante.fr

Le Pôle Formation Santé est une structure du groupe ACPPA.
Siège social : 7 chemin du Gareizin 69340 FRANCHEVILLE

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
**FFP : Fédération de la Formation Professionnelle

m Prévention des risques
m Règlementation et Traçabilité
m Urgence
m Management
m Analyse de la pratique professionnelle


