Le mot de la directrice 2019

Le CFPPA de la Creuse s’applique quotidiennement et depuis 2004 à réaliser pour ses usagers,
des prestations de formations conformes au cadre réglementaire et soumises à plusieurs
démarches qualité.
Choisir le CFPPA de la Creuse, c’est donc opter pour l’exigence professionnelle dans les
domaines de l’agriculture, des services à la personne, de l’eau et de la pêche, de
l’environnement et du patrimoine.
Quel que soit votre statut : demandeur d’emploi en réflexion sur votre orientation
professionnelle, en reconversion, ou salarié à la recherche d’un perfectionnement spécifique, le
CFPPA de la Creuse vous offre la possibilité de choisir différentes prestations :
- des formations longues (qualifiantes ou diplômantes)
- des formations courtes
- des dispositifs d’insertion
Forts de notre expérience et de notre reconnaissance sur notre territoire, nous confirmons
notre engagement sur la formation professionnelle et continue en œuvrant, depuis plus de 45
ans, à vous accompagner avec détermination dans votre projet de formation et de vous mener
à la réussite.
Années
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Taux de réussite aux examens toutes filières
confondues
79%
85%
89%
85%
91%
91%

Taux de satisfaction global
96%
98%
99%
97%
97%
97%

Notre engagement dans l’amélioration continue de notre organisme de formation, nous a
permis d’améliorer les taux de réussite aux différents diplômes et de maintenir les taux de
satisfaction de nos usagers.
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Pour réussir, nous poursuivons notre politique qualité basée sur les engagements
suivants :
- Vous fournir une information claire, précise et à jour sur les prestations du centre ainsi
que sur votre dossier (suivi administratif),
- Vous proposer la solution de formation la plus adaptée en fonction de votre projet, de
vos disponibilités et de vos besoins,
- Mettre à votre disposition les outils nécessaires à votre réussite (centre de ressource,
équipement informatique, partenariats),
- Rechercher l’amélioration constante, régulière et progressive des pratiques
pédagogiques d’organisation et de fonctionnement,
- Vous faire bénéficier de l’expertise d’une équipe administrative et pédagogique
expérimentée, professionnelle de la discipline enseignée et formée régulièrement.
- Vous faciliter le quotidien et participer à votre bien-être en vous proposant un cadre
de vie propice à votre intégration et à votre réussite : hébergement (23 chambres
individuelles), foyer, restauration ……
Notre certification AFAQ Service Confiance depuis 2004, nos différentes labellisations par
l’Etat et la Région Limousin depuis 2001, et IPERIA depuis 2010 témoignent d’un réel intérêt
de notre part d’améliorer nos services et de proposer de nouvelles formations en lien avec les
besoins de notre territoire et de nos usagers.

Isabelle ROHAUT,
Directrice du CFPPA de la Creuse
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