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Labellisation de formations : le pôle de compétitivité QUALITROPIC lance 
son 2ème appel à propositions 

 
«  Parce qu'accompagner l’innovation et le développement des entreprises, c’est aussi 
accompagner les évolutions des savoir-faire et des compétences des salariés nous proposons  un 
label « Qualité et compétitivité » afin de permettre aux entreprises de la Bio-économie une 
meilleure lisibilité de l'offre de formation et d’identifier rapidement les formations qui vont 
participer à la montée en compétences de leurs collaborateurs », se réjouit Françoise 
Delabaere, Directrice de QUALITROPIC. 
 

Qui peut prétendre bénéficier de ce label ? 
Tous les établissements ou organisme de formation, publics ou privés, qui proposent des actions de 
formation initiale, continue ou en alternance de tous niveaux, diplômante ou non, de courte ou 
longue durée permettant d'acquérir des connaissances dans les domaines suivants :  
 

- Management et organisation des industries alimentaires 
- Pratiques de l'agriculture durable (agriculture biologique, agro écologie, permaculture...) 
- Sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale 
- Gestion des ressources naturelles et développement durable (écologie industrielle, gestion 

des déchets...) 
 
Pour l’organisme de formation, quel intérêt d’obtenir ce label ? 

Tout organisme de formation qui obtiendra le label « Qualité et compétitivité » de 
QUALITROPIC pourra : 

 Valider la pertinence de ses formations vis-à-vis des besoins en compétences des 
entreprises du secteur ; 

 Se prévaloir du soutien du pôle de compétitivité QUALITROPIC et de l'appui des 
entreprises de son réseau ; 

 Obtenir un signe de différenciation, gage de qualité des formations qu’il propose et de leur 
adéquation avec les besoins des entreprises du secteur ; 

 Accroître la visibilité et l'attractivité de son offre de formation, par l'intermédiaire de la 
communication de QUALITROPIC ; 

 S’inscrire dans une dynamique territoriale grâce au rayonnement régional de 
QUALITROPIC auprès des entreprises du secteur de la bio-économie ; 

 
Comment bénéficier du label ? 
Pour faire labelliser leurs formations, les organismes de formation intéressés sont invités à 
répondre à l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) que lance QUALITROPIC à compter du 3 
octobre et à contacter, dès à présent, QUALITROPIC : formation@qualitropic.fr - Soraya 
HUMBLOT : 0262 97 10 88. 

 
 
 
 



 
 
 

INFORMATION DETAILLEE : www.qualitropic.fr (Formulaire de candidature) 
Vous souhaitez en savoir plus  : Télécharger le guide du candidat 

DATE LIMITE POUR P OSTULER :  17 novembre 2016 
PUBLICATION DES RESULTATS : DECEMBRE 2016 

 

Le capital humain, 1ère richesse des entreprises 

La performance globale d’une organisation repose entre autres sur la disponibilité de 
compétences de grande qualité, adaptées à ses besoins et adaptables aux évolutions de son 
environnement. La formation professionnelle constitue donc un puissant levier de 
compétitivité des entreprises et du territoire en renforçant l’employabilité des salariés ainsi 
que celle des demandeurs d’emploi.  

 
La bio-économie : le modèle économique de demain ! 

La bio-économie regroupe les activités économiques liées à l’innovation, à la production, au 
développement et à l’utilisation de produits et de procédés issus du monde du vivant et 
renouvelables : agriculture, agroalimentaire, environnement, biotechnologies... A La Réunion, 
la bio-économie génère un chiffre d'affaires global de 2 milliards d'euros, représente 20 000 
emplois et englobe 7 300 entreprises. 

QUALITROPIC, pôle de compétitivité spécialisé en bio-économie tropicale, accompagne le 
développement et la croissance des entreprises du secteur au travers de l’innovation et de la 
performance globale de l’organisation. 

 

 
 

 
QUALITROPIC, le pôle de la bioéconomie tropicale, unique pôle de compétitivité  
des DOM 
 
Le pôle accompagne les entreprises réunionnaises dans leur démarche d’innovation, pour 
répondre aux attentes des consommateurs, créer de nouveaux marchés, de l’emploi, de la 
valeur ajoutée pour elles et pour le territoire réunionnais. 

www.qualitropic.fr 
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