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Dans une logique d’action régionale, le CREAI se rapproche des différents territoires et vous propose des formations
inter-établissements au plus près de vos structures. Pour chaque thématique, trois sessions sont organisées dans des
départements limitrophes. Des interventions en région Corse seront définies ultérieurement ; nous vous en tiendrons
informés. D’ici là, n’hésitez pas à nous solliciter pour y organiser une session !
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ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

CERTIFICATION QUALIOPI
Ce label créé par le ministère du Travail et rendu obligatoire à partir de 2022, atteste
de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics
ou mutualisés.
Engagé depuis plusieurs années dans un processus d’amélioration continue de la
qualité de la formation, l’équipe du CREAI PACA et Corse, en étroite collaboration
avec l’ensemble de ses formateurs, a obtenu la nouvelle certification nationale unique Qualiopi pour ses actions de
formation en janvier 2021.
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