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ÉCONOMIE
Qualitropic lance son label formation

FORMATION. Il existe pas
moins de 780 organismes de
formation à la Réunion. Difficile pour les chefs d'entreprise
d'y voir clair lorsqu'ils souhaitent former leurs salariés. C'est
pour rendre certaines formations plus lisibles que le pôle de
compétitivité Qualitropic vient
de mettre en place son label
« qualité et compétitivité »,
pour les entreprises opérant
dans la bio-économie. Anglais,
gestion numérique de la relation client, sécurité des aliments...
Pour ce premier appel à candidatures, ce sont 18 formations dispensées par 7 organismes qui ont été distinguées.
C'est début avril que Qualitropic a lancé son premier
appel à candidatures : pas
moins de 16 organismes de formation ont répondu. « Ce label
doit permettre à nos adhérents de
mieux se repérer sur le marché de
la formation. À terme, nous allons
demander une certification nationale pour ce label », explique
Françoise Delabaere, directrice

de Qualitropic. « Dans la remontée des besoins des entreprises,
nous avons été étonnés de voir que
beaucoup demandaient des formations transversales», note
Frédéric Miranville, vice-président de Qualitropic.
« Nous avons axé ce label sur le
développement de la compétitivité
des entreprises à l'international,
c'est la première démarche de ce
type au niveau régional. Il s'inscrit
dans le cadre de la réforme de la
formation professionnelle votée en
2014 qui entrera en vigueur au
1er janvier 2017. La loi change
complètement le mode de financement des formations. Les acteurs publics comme les Opca auront un droit de regard sur les
formations qui devront être labellisées ou certifiées », indique
Soraya Humblot, en charge de
la formation à Qualitropic.
Un second appel à candidatures sera lancé en septembre.
Les organismes de formation
intéressés pourront se rapprocher du pôle de compétitivité à
ce moment-là.
E.M

Qualitropic a désormais son propre label de qualité pour
les formations continues (photo LLY).
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