
CFA-HP Occitanieoffre de formation
en apprentissage

Conscient de l’importance de cet excellent 
tremplin vers le monde du travail, le CFA HP ,
le Centre de Formation des Apprentis de 
l’Hospitalisation Privée, s’est centré sur 
l’apprentissage coeur de métier des établis-
sements de santé sanitaires et médico-so-
ciaux, à savoir les soins et la formation de 
l’encadrement  administratif.

CFA de l’Hospitalisation Privée
Maison de l’Hospitalisation Privée
288, rue Hélène Boucher
34174 Castelnau-Le-Lez Cedex

Tél : 
04 99 51 22 30

Mail :
cfa-hp@fhpoccitanieformation.fr

Site :
www.fhp-lr.com

Nous contacter : 

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
action de formation par apprentissage
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Un
référent 

Handicap, formé 
RHF, est disponible 

pour répondre à vos 
questions et vous 
accompagner sur 

votre projet

Pour plus 
d’informations

s



• Favoriser la connaissance sur les éner-
gies renouvelables. 

• Ecourager la mobilité nationale et  
internationale (Erasmus).

• Sensibiliser les apprentis à l’égalité 
des chances et à la lutte contre toutes 
formes de discriminations.

• Assurer tout ou partie de la formation 
à distance.

• Accueillir les apprentis handicapés   
et/ou sportifs de haut niveau.

• Donner une culture citoyenne com-
mune aux apprentis.

• Accompagner le candidat dans sa 
recherche d’un employeur.

• Informer l’apprenti sur ses droits et 
devoirs, sur la santé et la sécurité en 
milieu professionnel.

• Accompagner l’apprenti dans ses 
démarches d’accès aux différentes 
aides existantes.

• Accompagner l’apprenti pour préve-
nir ou résoudre les difficultés d’ordre     
social et matériel.

• Accompagner l’apprenti dans la pour-
suite de formation après une rupture 
de contrat

• Accompagner les apprentis n’ayant 
pas obtenu leur certification.

• Former les apprentis en assurant la 
cohérence de la formation théorique 
et pratique. 

• Favoriser la mixité en sensibilisant les 
apprentis à la question de l’égalité 
homme/femme.

Offre de service

Le CFA de l’Hospitalisation Privée met tout en oeuvre afin de garantir
l’accompagnement de ses apprentis (216 en janvier 2023), dans le but 
d’assurer leur réussite. Il contribue à prévenir le risque de rupture contractuelle. 
Afin de sécuriser les parcours en apprentissage, le CFA identifie les éventuelles 
difficultés rencontrées dans le cadre du contrat d’apprentissage et aide les apprentis à les
résoudre. Grâce à sa taille humaine, il permet un suivi au plus près de ses apprentis. 

poursuite
d’études
  13,6%*

insertion
à 3 mois
78,8%*

Au CFA-HP 7 diplômes sont acces-
sibles par la voie de l’apprentissage.

SANTÉManagement

Master 1 et 2  MSOS 
Management Stratégique des Organisations
de Santé
assuré par le CESEGH/MOMA/UM à Montpellier

Master 2 DGES
Droit et Gouvernance des Etablissements de Santé 
assuré par le CEERDS/UM à Montpellier

Taux de
rupture sèche

   4,84%*

Taux de
réussite 

98%*

IBODE
Diplôme d’Etat d’Infirmier de 
Bloc Opératoire
en partenariat avec l’IFMS de Nîmes.

DEAP
Auxiliaire de Puériculture
en partenariat avec l’AEHP
à Perpignan, Toulouse.

DEMK
Diplôme d’Etat Masseur 
Kinésithérapeute
en partenariat avec l’IFMK de Montpellier. 

DEI
Diplôme d’Etat Infirmier 
en partenariat avec 11 IFSI de la région

à Castelnau-Le-Lez, Nîmes, Sète, Figeac,
Narbonne, Carcassonne, Perpignan, 
Toulouse, Pamiers, Béziers. 

DEAS
Diplôme d’Etat Aide-Soignant
en partenariat avec 6 IFAS régionaux

à Castelnau-Le-Lez, Nîmes, 
Narbonne, Perpignan, Toulouse.

SANTÉParamédical

* données janvier 2023

CFA-HP

Satisfaction 
du suivi CFA

   95%*

Taux de
satisfaction

 98%*


