L’ENGAGEMENT QUALITE du CECA
Depuis 30 ans, la conviction du CECA reste la même : L’Homme est la principale richesse des Organisations.
Replacer les hommes et les femmes au cœur des Entreprises, valoriser ce capital humain est selon nous un
levier puissant de performance. Nous sommes convaincus que le développement économique et le
développement humain ne sont pas opposés, bien au contraire !
Notre vocation est d’accompagner les Organisations dans la valorisation de leur capital humain.
Toutes nos missions sont guidées par un cadre éthique et déontologique fort, basé sur le respect des
personnes, la non-discrimination, l’équité et l’impartialité de traitement. Nos valeurs servent nos actions :la
confiance, l’engagement, la bienveillance, le respect.
Le CECA est membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), référencé DATADOCK et bénéficie
de la qualification « Qualité des actions de formation » reconnue par le CNEFOP. Véritable marque de
confiance, ce label constitue la reconnaissance de notre professionnalisme et de notre engagement dans une
démarche de progrès permanent.

Label Qualité des Actions de Formation

Une expertise de 30 ans en ingénierie pédagogique
Le pôle Formation du CECA travaille à vos côtés pour réfléchir, valider et co-construire un programme/parcours
de formation spécifique ou vous guider vers les formations CECA répondant le mieux à votre besoin. Nos 30
ans d’expertise - dans tous les secteurs d’activités - vous garantissent notre professionnalisme. Par une veille
pédagogique permanente, et par son Université « Hommes-Entreprises » qui chaque année depuis 20 ans fait
intervenir les meilleurs penseurs, philosophes, scientifiques, économistes, sportifs… le CECA a capitalisé une
offre de haut niveau permettant d’associer Sens et Compétences.
Des consultants et formateurs experts
Le pôle RH/Formation du CECA fédère un réseau de consultants, experts, praticiens, spécialistes, grands
témoins. Sélectionnés pour leurs expertises, leurs pédagogies, leurs personnalités et leurs connaissances des
entreprises, nos partenaires-consultants savent s'adapter au plus près de vos besoins, par une analyse du
contexte, de la culture d'entreprise, des enjeux et objectifs de formation. Ils interviennent partout en France,
et accompagnent tout aussi efficacement de grandes entreprises que des PME, en proposant le même niveau
de prestations à forte valeur ajoutée.
Des formations pragmatiques, innovantes et sur-mesure
Que ce soit en formation interentreprise, avec la définition d’objectifs précis validés avec chaque participant,
ou en intra-entreprise, par la co-construction de programmes de formations en sur-mesure, tous nos modules
ont pour vocation d’accompagner l’apprenant au plus près de ses besoins opérationnels pour lui garantir la
meilleure pérennité des acquis. Thématiques de formations nouvelles, pédagogies innovantes et ludiques,
ateliers de co-développement, le CECA identifie, qualifie et programme chaque année des modules visant tous
a une meilleure efficacité de la formation au service du stagiaire et de son entreprise. Un questionnaire de
positionnement amont, une fiche d’évaluation post formation, et une évaluation a froid de la mise en pratique
des acquis permettent un accompagnement personnalisé et efficace de chaque formé.
Un environnement idéal pour se former
Au coeur d’un espace arboré de 6 hectares, le site du CECA propose un cadre exceptionnel qui permet une
vraie déconnexion favorable à l’apprentissage. Notre engagement qualité, c’est aussi l’accueil des stagiaires
venant en formation au CECA : créer les meilleures conditions pour votre apprentissage en toute sérénité, c’est
aussi l’objectif de notre équipe pédagogique.

