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Le CFP est un Centre de Formation Professionnelle du Groupe CREEFI.
CREEFI-Formation, gère des sessions de formations
continues ainsi que l'accompagnement à la
Validation des Acquis de l'Expérience, issues de
son catalogue annuel ou bien, élaborées à la
demande des entreprises.

Les formations peuvent se dérouler sur site ou
dans nos établissements de Grenoble, Voiron et
Allevard-les-Bains.

Les formations proposées par CREEFI-Formation ont
pour objet principal "L'accompagnement et le soin à
la personne" et se divise en 4 pôles :

Régional de Formation Professionnelle, hors les murs.

- "Adolescence" et "Enfance/Petite enfance"
- "Dépendance et handicap" et "Personnes Âgées"
- "Développement et organisation Professionnels"
- "Développement personnel et bien être"

CREEFI-Formation est membre d’Aktéap, Centre

Si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires,
n’hésitez
pas
à
contacter notre équipe
qui
pourra
vous
accompagner tout au long de la mise en place de
votre projet.

Depuis Juin 2016, notre organisme a obtenu le label
"IPERIA" pour le département de l'Isère et de la Savoie.
L’Institut IPERIA œuvre pour la professionnalisation
des emplois de la famille.
Extrait du catalogue 2021 :
- Accompagnement à la VAE
- Comprendre le handicap pour mieux accompagner
l'enfant
- Gestion du stress et relaxation
- Contes et histoires à raconter
- Droits et devoirs dans l'exercice de son métier
- Parler avec un mot et un signe
- L'apprentissage de la langue des signes Française
- Prévention et gestion des troubles alimentaires de
l'enfant
- Adapter sa communication avec l'enfant
- Accompagner une personne en situation de
dépendance dans ses loisirs
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