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REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
LES REPONSES DE M2i FORMATION

La réforme de la formation professionnelle 2015 induit un profond changement des usages. Avec
la mise en place du Compte Personnel de Formation, toute personne engagée dans la vie active
peut désormais agir sur sa propre évolution professionnelle et sécuriser son parcours tout au long
de sa vie. Pour les entreprises, c’est également un formidable levier pour développer de nouveaux
champs de compétences. Les organismes de formation doivent s’adapter et accompagner ce
changement.
M2i Formation, leader français de la formation informatique, bureautique, multimédia et
management a d’ores et déjà mis en place une nouvelle offre répondant au plus près aux enjeux
de cette réforme.

Une nouvelle offre qui propose des parcours totalement modulaires, toujours qualifiants
et certifiants
M2i propose désormais des parcours de formation (personnalisés ou non) compatibles avec le
nouveau CPF (Compte Personnel de Formation), avec une modularité systématique de l’offre,
répondant :
•
•
•
•
•
•

Aux diplômes d’état (Titres professionnels),
Aux CCP (Certificats de compétences professionnels),
Aux CQP (Certificats de qualification professionnelle) des branches (Informatique,
publicité, etc.),
Aux certifications constructeurs et éditeurs (Cisco, Microsoft, Adobe, Avid, etc.),
M2i Formation est centre d’examen Prometrics et Pearson Vue,
Aux certifications TOSA, PCIE, MOS, etc.,
Au socle de connaissances et de compétences.

Ces modules de formation peuvent à la fois être suivis de manière autonome ou combinés à des
formations qualifiantes ou certifiantes, ce qui permet de créer des passerelles entre les métiers
et de faciliter les VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience),

Un panel de dispositifs permet d’accéder aux méthodes de formation adaptées aux besoins de
chacun (classes virtuelles, eLearning, Blended Learning, etc.).
Accompagner les entreprises dans leurs projets de formations
Pour les entreprises, M2i Formation est un partenaire privilégié pour maintenir, adapter ou
développer les compétences des salariés. Des conseillers, parfaitement informés des nouveaux
dispositifs, les accompagnent tant pour co-construire des parcours « sur mesure » en assemblant
les modules en fonction de leurs besoins que pour les démarches de financement.
•
•
•
•

•
•

Des parcours de formation d’une durée de 150h compatibles avec le CPF,
Des parcours qui permettent l’accès aux certifications et ouvrent l’éligibilité aux
financements,
Des parcours qui correspondent à des exigences métiers nécessaires à l’employabilité,
Des parcours qui font converger les formations courtes et les formations diplômantes
selon les titres répertoriés au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles),
Des durées de formation ajustées au plus près des besoins pour une réponse adaptée et
une réduction des coûts,
La mise en place de parcours certifiants,

Pour en savoir plus : http://www.m2iformation.fr/reforme-formation/

À propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1200 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprise, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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