
Au titre des catégories actions de formation, actions 
permettant de valider les acquis de l'expérience (VAE), 
actions de formation par apprentissage.

www.initiatives.asso.fr
initiatives jinitiatives initiatives

association 
initiatives    initiatives

réseau engagé démarche qualité

INITIATIVES est aussi un établissement  
médico-social gestionnaire de 34 places en 

Appartements de Coordination Thérapeutique 
situés dans le sud des Hauts-de-Seine.

INITIATIVES FORMATION EST CERTIFIÉ QUALIOPI, 
RÉFÉRENCÉ DATADOCK ET AGRÉÉ ESUS 

 
Plus qu’une mesure de conformité à laquelle sont invités les 
centres de formation, la démarche qualité à INITIATIVES est 
un moyen de veiller à l’adéquation des cursus en réponse 

aux besoins évolutifs des publics en formation.  
Elle permet d’ajuster les méthodes et contenus formatifs, 

pour proposer aux stagiaires des parcours visant des 
connaissances et compétences accessibles et contempo-

raines, garantissant aussi leur employabilité.
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la formation  
en prise avec 
les évolutions 
de la société 

PARIS SUD 

01 41 13 48 23 

INITIATIVES 
43 boulevard du Maréchal Joffre 

92340 BOURG-LA-REINE 
RER B : BOURG-LA-REINE (200 m) 

 
formation.paris@initiatives.asso.fr 

MONTPELLIER 

04 67 66 70 65 

INITIATIVES 
3 rue des Pins  

34000 MONTPELLIER 
T3 : SAINT-DENIS (200 m)  

 
formation.montpellier@initiatives.asso.fr 

PARIS SUD

MONTPELLIER
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établissement  
médico-social

Voir le film “Les A.C.T 
un combat pour la vie”

valeurs
La déontologie qui guide nos actions de  

formation s’inspire de la charte des  
valeurs de l’association INITIATIVES : 

 
Gouvernance sociale 

Bienveillance et fraternité 

Respect des principes de laïcité 

Sens de la responsabilité citoyenne 

Respect de l’égale dignité de toute personne humaine  

Place des hommes et des femmes au cœur de l’économie 

Adhésion aux projets et aux structures ouvertes et volontaires 

Engagement nécessitant disponibilité, rigueur et professionnalisme 

Volonté de s’impliquer dans l’écoute et le respect de chaque personne



pédagogie 
 

Nos formations sont un tremplin vers l’emploi.  

Afin de garantir aux apprenants une formation de qualité  
pour les mener conjointement aux diplômes et aux métiers,  

l’architecture de l’ensemble des formations proposées est 
construite sur l’alternance Centre de formation / Site qualifiant.  

 
Avec une équipe pluridisciplinaire constituée d’une centaine de formateurs  
issus du terrain, INITIATIVES propose une pédagogie innovante et interactive.  
Nos formations intégrent une personnalisation des parcours des stagiaires et une  

collaboration étroite avec les professionnels des secteurs concernés et  
les équipes de recherche intégrées aux actions de formation.  

 

formations 
 
MÉDICO-SOCIAL 

  Surveillant de nuit qualifié - CERTIFICAT NIVEAU 3 
  Maître de maison - CERTIFICAT NIVEAU 3 
  Accompagnant Educatif et social - DIPLOME D’ETAT NIVEAU 3 

 
SOCIO-ÉDUCATIF 

  Moniteur-éducateur - DIPLOME D’ETAT NIVEAU 4  

  Conseiller en insertion professionnelle - TITRE RNCP NIVEAU 5 
  CAFERUIS - CERTIFICAT NIVEAU 6 

 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

  Responsable d’établissement de l’économie sociale et solidaire - TITRE RNCP NIVEAU 6  

 
FORMATION CONTINUE 

  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE Educateur spécialisé...) 
  Formation thématiques à la carte et sur site  
  Modules e-learning dédiés à l’ESS, Laïcité, Médiation, Prévention...

financement 
 

Nos formations sont accessibles en alternance. 

INITIATIVES FORMATION propose plusieurs dispositifs  
permettant la prise en charge du coût de certaines formations :  

CPF, Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation,  
Contrat Pro-A, Transitions pro, places financées par la Région...  

 
Candidat ? Participez à l’une des 200 réunions d’information  

annuelle pour découvrir en détail la formation qui vous intéresse.  
Inscription : www.initiatives.asso.fr 

 
Professionnel ? Contactez-nous pour vous accompagner dans la sélection  

des candidats et le montage de leur dossier selon le dispositif adéquat.  
Site Paris sud : 01 41 13 48 23 / Site Montpellier : 04 67 66 70 65

Vous recherchez un métier centré sur les relations humaines, le social et la 
solidarité ? Découvrez nos formations et engagez-vous avec conviction 
dans la protection de l’enfance, l’aide aux personnes âgées, l’accompa-
gnement de personnes en situation de handicap, le soutien aux familles 
en difficulté sociale, ou le développement de l’économie solidaire.  
 
Notre projet se veut rigoureux : il s’ajuste en permanence aux besoins et 

aux évolutions de la société. En 30 ans, +10 000 professionnels se sont 
formés à Paris sud et Montpellier dans notre Institut Supérieur Technique en 

Travail Social (IS2TS), notre Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie 
Solidaire (FLEPES) et notre Centre/Unité de Formation des Apprentis (CFA/UFA).

1989 
Création de 
l’association 
Initiatives 

1994 
Ouverture formation Aide 
Médico-Psychologique 
qui deviendra AES 
 

2006 
Ouverture formations 
CAFERUIS et  
Moniteur-éducateur 
(DEME)  

2003 
Initiatives est agréé 
Etablissement  
médico-social 

2011 
Ouverture à Montpellier 
de l’Institut Supérieur 
Technique en Travail  
Social INITIATIVES 

2008 
Ouverture formation 
Educateur spécialisé 
(DEES) 

2012 
Création de la Faculté Libre 
d’Etudes Politiques et en  
Economie Solidaire 

2013 
Création du D.U. de  
“Médiation socioreligieuse” 
avec l’Université de Strasbourg 

1996 
Création de l’Institut 
Supérieur Technique 
en Travail Social 

1995 
Initiatives participe à la création des 
1er Appartements de Coordination 
Thérapeutique en France, les A.C.T. 

1991 
Démarrage des  
premières actions  
de formation 

2012 
Ouverture formation  
“Expert en économie  
solidaire” niveau 7 RNCP 
 

2014 
Ouverture formations  
Surveillant de nuit qualifié 
et Maîtresse de maison

2016 
Ouverture formation “Chef de 
en économie sociale et soli-
daire” niveau 6 RNCP 
 

2018 
Ouverture à Montpellier de la  
Faculté Libre d’Etudes Politiques et 
en Economie Solidaire INITIATIVES

2019 
INITIATIVES Montpellier 
double sa superficie  
et inaugure ses 
nouveaux locaux

2020 
Ouverture de formations en  
apprentissage et du cursus  
“Coordinateur - Chef de projet en ESS”

2021/2022 
Création du CFA Initiatives Paris sud,  
ouverture formations “Conseiller en  
Insertion Professionnelle”, “Responsable 
d’Etablissement de l’ESS”

2014 
Création formation pour  
“Travailleurs qualifiés  
en milieu protégé” 

+100 vidéos sur  
notre chaîne Youtube

Dates, programmes, modalités, tarifs, 
sites de formation... renseignements  

complets sur : www.initiatives.asso.fr

atouts  
 Promotions à taille humaine  
 Accompagnement personnalisé  

 Formateurs avec expertise terrain 
Formation multimodale et pédagogie interactive 

Résultats régulièrement au-dessus des moyennes régionales 
 Sites accessibles aux personnes en situation de handicap  

Plusieurs salles de cours équipées en visioconférence   
Plateforme Moodle dédiée à la formation à distance 
Proximité transports en commun 

95% 
Satisfaction étudiants* 
  93% 
Actuellement en poste* 
  800 
Partenaires  
professionnels   +600 
Etudiants formés 
chaque année    +200 
Etudiants diplômés 
chaque année  
   
*Enquête réalisée en avril 2021  
auprès de plusieurs centaines  
d’anciens étudiants issus de  
toutes les formations

faits marquants

PARIS SUD  |  01 41 13 48 23 MONTPELLIER  |  04 67 66 70 65 PARIS SUD  |  01 41 13 48 23 MONTPELLIER  |  04 67 66 70 65
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ressources pour  
financer la formation


