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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture du Centre de Formation INITIATIVES
à MONTPELLIER le 3 novembre 2011
Jeudi 3 novembre 2011, l'association INITIATIVES ouvrira un nouveau Centre de Formation à
Montpellier (34). Avec plus de 20 ans d'expérience dans la formation médico-sociale, INITIATIVES
proposera, dans un premier temps, la formation préparant au Diplôme d'Etat de MoniteurEducateur. Situé près de la Gare St Roch et de résidences universitaires, le Centre de Formation
INITIATIVES fait le pari de la proximité. Plus d'une centaine de personnes du LanguedocRoussillon a déjà manifesté son intérêt pour l'ouverture de ce nouveau site.
UNE PEDAGOGIE INNOVANTE

INITIATIVES est un Centre de Formation associatif qui, depuis une vingtaine d'années, a formé plus de 8 000
personnes aux métiers du secteur médico-social en région parisienne et à l'échelle nationale (formations de
niveau V à II : DEAMP, DEES, DEME, CAFERUIS*).
NOS EQUIPES accueillent les personnes en quête de qualification, de reconversion, et soucieuses de développer
un projet professionnel engagé vers autrui dans un monde contemporain en quête d’innovation solidaire.
NOTRE PEDAGOGIE travaille autant la qualité éthique des parcours collectifs des promotions que les parcours
personnalisés des stagiaires dans l’alternance et la professionnalisation éducative. Nous valorisons l’interaction et le
partage entre stagiaires, partenaires, employeurs et équipes pédagogiques.

FAVORISER L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Afin de développer l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires, des contacts sont établis avec plus de 900
structures employeurs en France dont plusieurs sont localisées en Languedoc-Roussillon.
De plus, INITIATIVES, Centre de Formation et aussi Etablissement médico-social, travaille en partenariat avec
de nombreuses fédérations de formation et de lutte contre les exclusions à l’échelle nationale.
INITIATIVES est membre de l’AFORTS (Association Française des Organismes de Formation et de Recherche en
Travail Social), de la FNARS (Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale), de
l’Entraide Protestante et de la FNH-VIH (Fédération Nationale d'Hébergement VIH et autres pathologies).
L’Association est aussi rattachée à l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et des organismes Privés,
Sanitaires et Sociaux).

AU COEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Avec 10 300 établissements employeurs et 94 700 emplois créés***, le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire
(ESS) du Languedoc-Roussillon est l'un des plus dynamiques de France. Depuis plusieurs années, l'association
INITIATIVES encourage le développement et la reconnaissance de ce secteur à l'échelle nationale.
Après le succès rencontré par l'appel national "Solidaires Ensemble" lancé par notre association en 2004, un Réseau
National de l'Economie Sociale et Solidaire (le RENESS) a commencé à se développer. En novembre 2010, une
centaine de responsables de l'ESS a participé à une rencontre/débat sur les enjeux de l'Economie Sociale et
Solidaire à INITIATIVES en présence du Ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Cette nouvelle
rencontre faisait suite au premier débat** d'INITIATIVES consacré à l'ESS en présence de l'ancien Délégué
Interministériel à l'Economie Sociale et Solidaire.

INITIATIVES : 3-5 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
Informations : www.initiatives.asso.fr
* DEAMP : Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique, DEME : Diplôme d'Etat de Moniteur-Educateur, DEES : Diplôme d'Etat d'Educateur
Spécialisé, CAFERUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
** Compte-rendu disponible sur www.reness.fr
*** Source : www.essenregion.org
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