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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture de la formation AMP* à INITIATIVES
Montpellier le 20 novembre 2012
Après un démarrage réussi en novembre 2011 avec l'ouverture de la formation Moniteur-Educateur,
le Centre de Formation INITIATIVES poursuit son développement à Montpellier en ouvrant la formation
préparant au Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP) le 20 novembre 2012.
Situé en plein cœur de ville (à 200 m du Tramway 3 récemment inauguré) et bénéficiant déjà du
soutien d'une centaine d'établissements médico-sociaux, INITIATIVES fait le pari de la proximité.
18 ans d'expérience dans la formation d'AMP
INITIATIVES est un Centre de Formation associatif qui a formé 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*) dont plus de 900 stagiaires
AMP en 18 ans. Suite à une demande croissante, INITIATIVES ouvrira sa première promotion à Montpellier le 20 novembre 2012.

En prise avec les réalités du terrain
Infirmière, kinésithérapeute, aide médico-psychologique, moniteur-éducateur, éducateur, chef de service, psychologues... nous
accueillons des formateurs issus "du terrain" (EHPAD, ESAT, CITL...) ou intervenant dans d’autres centres de formation.
Leur préoccupation majeure est de travailler sur le "positionnement professionnel" afin de faire le lien entre formation
théorique et pratiques professionnelles. Ils ont, pour la plupart, déjà encadré des AMP au sein d’une structure et maitrisent bien
les difficultés liées à ce diplôme. Dans le cadre de la formation préparant au DEAMP ils apportent leur savoir et leur expérience de
professionnels dans tous les domaines de compétences.

Notre projet et nos spécificités
Nos équipes 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 pédagogie 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 afin de développer une collaboration étroite avec les professionnels du secteur
médico-social et des équipes de recherche intégrées aux actions de formation.

Un secteur en pleine évolution
Le secteur sanitaire et social connaît en Languedoc-Roussillon une croissance très forte. Il emploie aujourd'hui près de
100000 salariés et les conditions d'emploi y sont plus favorables que dans la majorité des autres secteurs de la région.
La demande de soins et d'accompagnement social est croissante. Une démographie très dynamique, un vieillissement plus
marqué de la population et un niveau élevé de précarité sociale en sont les principaux déterminants. Cette réalité tire
l'emploi du secteur sanitaire et social vers le haut. C'est aujourd'hui un des plus gros employeurs de la région, juste derrière
le secteur du commerce. Le secteur « Santé, Action sociale » couvre 15 % de l'emploi salarié total et ses salariés se
répartissent pour plus de la moitié dans la santé. L'évolution de l'emploi salarié entre 2001 et 2006 est deux fois plus rapide
que dans les autres secteurs. Dans l'action sociale, six établissements sur 10 ont plus de 10 salariés. Source : Oref, Tableau
de bord sanitaire et social, 2010. www.oref-lr.org

INITIATIVES : 3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
Informations : www.initiatives.asso.fr / 04 67 66 70 65
* AMP : 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.
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