CEPFOR, un patrimoine culturel, des valeurs, un savoir être
Née en 1981 d'une conviction d’ouvrir le champ de la formation continue à des professions
jusque-là totalement mobilisées sur leurs formations initiales. CEPFOR s’est entouré de
coéquipiers et d’intervenants qui ont suffisamment d’audace pour relever avec nous de
nouveaux challenges, suffisamment d’enthousiasme pour créer des offres de formation qui
mettront vos collaborateurs à la pointe de leur secteur.
Le fil rouge de toute notre modèle est la « human attitude » nous la mettons au service de
vos équipes, des patients, des résidents ou de leur famille.
Les valeurs qui fondent CEPFOR sont AUDACE, RESPECT, et ECOUTE.
Notre concept « d’activ’acteur de compétences » vise à traduire concrètement ces 3 axes.
Nos formateurs sont des partenaires, nous avons ensemble écrit une charte partenariale.

Former ou l'art de transmettre
Le/la participant.e est acteur.rice de son
apprentissage, il/elle partage avec le
groupe. L’expert (intervenant.e) part du
niveau de savoir des participant.e.s pour
les accompagner dans un cycle
d’amélioration des connaissances et des
pratiques professionnelles. Il va tout à la
fois se baser sur les situations
professionnelles
des
participant.e.s
(analyses de pratiques) et sur les
référentiels métiers (HAS, sociétés
savantes, ….Il s'attache également à bien
identifier les niveaux d'appropriation et
d'acquisition des personnes formées
ainsi que leur niveau de satisfaction.

Vers une Formation innovante
Nous préparons avec nos équipes la
formation de demain : Ouverte et
modulable, elle devra s'adapter aux
nouveaux besoins révélés par les
établissements ou les professionnels
libéraux. De nouveaux outils se
proposent à nous, d'autres sont à créer qu'il s'agisse de nouvelles technologies ou de
nouveaux canaux de formation à distance.
Quels que soient les horizons offerts par une innovation galopante, par la révolution
numérique, la mobilité ou la connectivité, chez CEPFOR, nous resterons résolument
ouverts mais dans le respect de l’adaptabilité de chaque apprenant.e.
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Venir en transport en commun

CEPFOR
270 Rue de Gênes
31670 LABEGE

Depuis l’aéroport Toulouse-Blagnac
En bus
Une navette relie l’aéroport à Toulouse. Départ toutes les 20 minutes.
Descendre à la Gare Routière. Se rendre à la Gare Matabiau (à côté), voir les
modalités de déplacements ci-dessous.
Depuis la gare de Toulouse-Matabiau
Option Métro terminus Ramonville + bus
Prendre le métro (Direction Basso Cambo), Changement station « Jean Jaurès »,
puis ligne Direction Ramonville, jusqu’au Terminus
Ligne 79 Direction « Labège Couderc ou St-Orens Lycée », arrêt Centre
Commercial 1 ou Centre Commercial 2
Option Train
Prendre le train (ligne Toulouse-Castelnaudary-Carcassonne), arrêt Labège Innopole
Une navette « Innobus » prendra gratuitement en charge les stagiaires arrivant de
Toulouse. La gare est située à 10 mn à pied du centre.

Le covoiturage
SMTC-Tisséo, en partenariat avec Toulouse Métropole et le Sicoval, a créé 16 spots
covoiturage au nord de l’agglomération et sur la route de Revel. Ces points de prise ou
de dépose de passagers-covoitureurs sont implantés à proximité d’un arrêt de transports
en commun.
Ils sont utilisables par les covoitureurs inscrits à un des trois services suivants :
• covoiturage.tisseo.fr, service de mise en relation de covoitureurs pour les trajets
domicile-travail ou domicile étude.
• rezopouce.fr, service d’auto-stop sécurisé, pour une communauté de particuliers.
• coovia.fr, application smartphone de recherche d’itinéraire et de covoiturage tempsréel.

Transport en commun
bus-métro-tramway :
www.tisseo.fr

www.sncf.fr
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Hébergement Labège Innopole
Innostar
Rue de la découverte
Équipements :

05.61.00.71.00

Le Sextant
2 rue de la découverte
Équipements :

05.61.39.27.27

Le Campanile
Rue de la Découverte
Équipements :

05.61.39.83.83

Ibis Budget
3 Rue Garance
1ère classe
Rue Marco Polo

08.92.68.31.27
Équipements :
05.62.24.37.67
Équipements :
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Pour vous accueillir
CEPFOR est ouvert de 8h30 à 18h.
Nous pouvons à tout moment vous aider à organiser votre formation afin
qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.

Nous sommes organisés pour permettre l’accueil de personnes en situation
de handicap.
Vous pouvez nous contacter afin d’envisager une adaptation autour de la
formation.
Sabine ZANATTA,
notre coordinatrice relation clientèle et Référente Handicap
se tient à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner.
Pour la contacter
Téléphone 05 61 39 19 00
Courriel sabine.zanatta@cepfor.com

Au plaisir de vous accueillir

Expertise CEPFOR
CEPFOR est
- enregistré et évalué favorablement par l’AN DPC pour dispenser des programmes DPC pour les
médecins, les chirurgiens- dentistes, les pharmaciens et tous les paramédicaux
- habilité à accompagner les établissements dans leur mission d'évaluation interne mais aussi
externe.
- agréé par le FIF PL pour une partie de l’offre proposées aux professionnels libéraux.
- certifié AFNOR pour ISO 9 001 depuis 1998, ISO 9001 spécial Organisme de Formation.
- référençable au DATADOCK
- labélisé CERTIF REGION.

Cepfor participe à l’initiative du Global Compact.
Depuis janvier 2019, CEPFOR est engagé à l'initiative de la
responsabilité d'entreprise Global Compact et ses principes dans
les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement
et de lutte contre la corruption.

