
 
 
 

 
 

12 ORGANISMES IMPLANTES SUR LES 8 DEPARTEMENTS DE LA REGION  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Une offre régionale intégrée  
de formation des intervenants et des 

cadres des structures de l’action sociale 
et de la santé. 

 

 

ARAFDES  www.arafdes.fr 

ARFRIPS  w ww.arfrips.fr 

CCRA  w ww.ccra.asso.fr 

CARREL w ww.carrel.fr 

ESSSE  www.essse.fr 

IREIS  www.ireis.org  

ISL  w ww.isl.com 

IREIS  www.ireis.org  

PUITS DE L'AUNE w ww.lepuitsdelaune.fr 

S
t  

ENNEMOND w ww.saintennemond.eu 

CARREL w ww.carrel.fr 

VIVARAIS FORMATION www.vivaraisformation.com 

ADEA www.adea-formation.com 

IREIS  www.ireis.org  

IREIS w ww.ireis.org  

 

ARFRIPS  w ww.arfrips.fr 

ESSSE  www.essse.fr 

CARREL w ww.carrel.fr 

IFTS w ww.ifts-asso.com  
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UNE OFFRE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LAVIE 

 Une diversité des voies d'accès à la qualification 

 4636 personnes inscrites pour une formation diplômante, sous statut d'apprentissage, 

de formation initiale, ou continue (situation emploi, stagiaires de la formation 

professionnelle…)  

 650 personnes accompagnées par an dans le cadre de la validation des acquis de 

l'expérience  
 14 000 stagiaires et 1 071 400 heures stagiaires au titre de la formation continue, 

incluant les formations diplômantes. 
 

 

 

 



Des actions de formation continue  
 

 
 
 

A titre d'illustration, quelques intitulés de l'OFFRE DE FORMATION continue 

Evaluateur externe, cycles management, gestion financière, politiques publiques, GPEC, etc… 

Approche systémique et clinique familiale  

Permanent lieux de vie  

Coordinateur de dispositif de réussite éducative  

Accueil de la diversité 

Accompagnement de projets, gestion et évolution des organisations, développement local 

Thérapie communautaire intégrative animation d’espaces d’écoute, de paroles et de liens 

Identification et reconnaissance des compétences des usagers et/ou des salaries dans le champ 

de l'insertion et du handicap 

Développement social local, démarche participative et projet d’action collective, empowerment 

Formation continue des salariés d'association d'aide à domicile : mobilisation, ergonomie / 
bientraitance / nursing / maladie d'Alzheimer / accompagnement de fin de vie ….. 

 

DES ACTIONS CO CONSTRUITES AVEC LES ACTEURS QUI NOUS SOLLICITENT 

 
 
 

UNE ACTIVITE A L'INTERNATIONAL 
Développer l’international dans les formations en travail social fait partie de nos projets. 

D’ores et déjà, la labellisation ERASMUS permet des projets d'échange et de mobilité dont les 

départs en stage sur des pays de divers continents. Les étudiants peuvent bénéficier 
des  bourses Explora Sup du Conseil Régional. Les actions à l’international rassemblent une 
diversité de partenaires – universités, associations, réseaux, écoles de formation. 

 
 



DES PARTENARIAT DE COOPERATION AVEC DES UNIVERSITES  
Des conventions de partenariat avec le monde universitaire ont été développées afin de 

faciliter des passerelles entre certaines formations supérieures délivrées par nos organismes et 
des Licences ou Masters.  
 

DES ACTIVITES D'ETUDE ETDE RECHERCHE 
 

La plateforme dispose d'un potentiel et de compétences en matière de recherche, construits 
notamment à partir de savoirs d'action, de savoirs "situés" dans le champ de l'intervention 
sociale. Nous sommes en situation de partir de la pratique, des usages, pour les transformer en 

objet de connaissance. 
 

LA PLATEFORME C'EST AUSSI 

 
CHIFFRE D’AFFAIRE  environ 30 000 000 €uros. 

PERSONNEL  406 salariés permanents, 308 postes ETP et 3000 intervenants extérieurs 

soit environ 100 ETP. 

 

 
 
 

 

 


