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Le Groupe NEA rassemble des entreprises adaptées (dont
rEActiv2M) de services diversifiés sur plusieurs secteurs
d’activité. Il est un acteur majeur engagé dans
l’entreprenariat social et solidaire.
Notre diversité de métiers, construite en observant les
opportunités comme les besoins du marché, s’appuie sur
les compétences transversales internes à même d’être
déployées ou renforcées. Nous veillons à l’efficience
évolutive de nos collaborateurs par l’investissement régulier
dans des formations adaptées à l’évolution de nos métiers.

Nos marques ...

L’organisme de formation rEActiv2M possède une Déclaration
d'Activité de prestation de formation enregistrée sous le N° 82 38
04895 38 auprès du préfet de région Rhône Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de L’État (article
L.6352-12 du code du travail).

rEActiv 2M*, entreprise adaptée créée en
2010, se positionne comme un précurseur
sur le marché des prestations de services
innovantes en proposant des solutions de
gestion adaptées.
Son approche privilégie l’efficience avec une
offre de services « sur mesure » : pilotage et
réalisation de projets Qualité, Sécurité-Santé,
Environnement et externalisation de
solutions techniques.

Qui est
nea School ?
Historique

Depuis 2010, rEActiv2M a intégré la formation professionnelle au sein de ses activités innovantes. Son
expertise permet d’accompagner les clients sur ses cœurs de métiers.
rEActiv2M a rejoint le groupe nea en 2020 et devient en 2021 nea School, le centre de formation et de
développement des compétences internes. Convaincus de l’importance et du rôle déterminant des
femmes et des hommes de l’entreprise pour son développement, la gestion des talents et la valorisation de
chacun représentent nos plus grands défis.
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L'école interne du Groupe nea
via l’entreprise adaptée

Couverture géographique

Expérience du monde de l’inclusion

La satisfaction client a toujours été une des
valeurs prépondérantes du Groupe nea . Au
sein de la formation, elle est indispensable
car une session doit être un moment unique
pour tout participant. C’est pourquoi, nous
proposons des sessions interentreprises au
siège de la Scop nea, à Chambéry, afin de
pouvoir offrir un service de qualité. Dans le
cadre de la politique de développement
national de la société, des sessions à
Marseille, Lyon, Grenoble et Paris seront
aussi possibles. Les sessions intra-entreprises
peuvent être organisées dans toute la
France.

L’expérience du Groupe nea démontre son
engagement au quotidien sur les problématiques
sociales, environnementales et économiques aussi
bien pour nos clients que nos salariés.
nea School propose des formations qui répondent
aux préoccupations et aux enjeux des secteurs
protégé (ESAT), adapté (EA) et de l’insertion (EI).
La performance économique demeure le but
premier de l’entreprise mais elle vient surtout servir
un projet de performance sociétale qui devient luimême un levier de compétitivité faisant sens.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
ü Des formations adaptées pour tous les métiers de l'Entreprise Inclusive
ü Des formations orientées particulièrement vers le public de l’ESS
nea School

Formation Inter, les avantages

Que proposons-nous ?
Notre

expérience

quotidienne

de

la

prestation de service nous permet de vous
accompagner spécifiquement sur :
• le domaine de la Prévention des Risques
type SST
• les habilitations réglementaires courantes
type CACES
• Les savoirs de bases pour l’informatique,
le français et les mathématiques
• Le développement personnel via l’agilité
émotionnelle et la cohésion d’équipe

• Planifier la formation en avance grâce au
calendrier des formations proposées par nea
School. Les mêmes formations étant
généralement dispensées plusieurs fois dans
l’année, il est également possible de réaliser 2
mêmes formations à 2 dates différentes en
fonction de la disponibilité de vos participants.
• Le prix, si vous n’avez qu’une ou deux
personnes à former.
• Le partage d’expérience (puisque plusieurs
entreprises seront présentes)
• La mise à disposition d’une salle tout
confort.
• Sortir du quotidien afin d’être pleinement
dans le sujet.

Formation Intra, les avantages

• Calendrier flexible
• Coût plus intéressant à partir de
3-4 personnes.
• Vous avez la possibilité d’adapter
et de personnaliser le programme
en fonction de vos exigences
métier et/ou contraintes
d’exploitation.
• La formation se déroule chez
vous ! Frais et temps de
déplacements réduits pour
l’ensemble des participants.

Nos domaines de formation
Habilitations réglementaires
Prévention des risques
•

PRE1 – Risques chimiques

•

PRE2 – Guide-file / Serre-file

•

PRE3 – Risques incendie

Développement personnel
•

DEV1 – Agilité émotionnelle & cohesion d’équipe

•

HAB1 – Habilitations électriques

•

HAB2 – CACES CACP (Chariots)

•

HAB3 - CACES PEMP (Nacelles)

•

HAB4 – Amiante

•

HAB5 – MAC Sauveteur Secouriste du travail

•

HAB6 – Sauveteur Secouriste du Travail

Savoirs de bases
•

SAV1 – Informatique bureautique

•

SAV2 – Mathématiques

•

SAV3 – Français

Moyens pédagogiques et techniques

Délai d’accès à la formation

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je consulte ma formation sur le catalogue nea School, je la valide avec mon manager
Je m’inscris / je demande mon inscription par mail
On prend contact avec moi / mon manager pour valider les modalités
Je suis présent à la formation le jour J, je la réalise et je suis évalué
J’obtiens une attestation de formation et je remplis un questionnaire de satisfaction
Je retrouve les éléments de la formation sur mon espace utilisateur e-FormAdapt

Moyens humains

Moyens techniques

Fort d’une expérience de terrain et
d’une passionnante pratique de
l’humain, nos formateurs sont
reconnus comme des spécialistes
optimisent le contact avec les
stagiaires pour transmettre leurs
savoirs.

Cours interactif en vidéo projection,
documentation adaptée au niveau, études
de cas issues de situations réelles avec ou
non le matériel spécifique, matériels de
travail collaboratif, locaux fonctionnels en
extérieur ou intérieur et espace de pause.

Votre référente administrative RH est
l’interlocutrice unique pour une
gestion et un suivi optimisé de
l’ensemble de vos dossiers et
documents contractuels.

Evaluation
Un QCM pour évaluer les connaissances des
stagiaires sur le sujet sera remis avant et
après la formation afin de mesurer
l’évolution des compétences acquises au
cours de la session.

Accessibilité et Tarifs
Toutes nos formations inter-entreprise sont accessibles à notre personnel en situation de
handicap et nous sommes en mesure d’accueillir le vôtre.
Concernant les formations intra-entreprise, l’employeur se doit d’avoir un lieu adapté pour
accueillir la formation de ses salariés en situation de handicap.

Lieux
Chambéry
Grenoble
Lyon
Le Puy en Velay

i
Délai d’accès
Les dates pour les formations
inter et intra entreprise sont
étudiés au cas par cas, en
adéquation avec les besoins
du client.

*Partenaires

Nos formateurs, nos partenaires
Qui forme ?
Les formateurs du Groupe et leurs partenaires* sont des encadrants et/ou des coordinateurs de terrain.
La formation ne représente qu’une petite partie de leur temps. Leur quotidien est dédié aux missions de
coordination, de management, d’ingénierie ou d’études, de maîtrise d’œuvre ou d’assistances diverses.

Compétences
Nos intervenants sont en phase
avec les valeurs du Groupe nea,
parmi lesquelles nous retrouvons
la transmission de l’information
et l’enseignement technique de
nos métiers.
Nos formateurs entretiennent et
développent en continu leurs
compétences
techniques
et
pédagogiques.

Nous
sélectionnons
nos
partenaires par leur capacité à
répondre au mieux à la demande
technique et pédagogique, avec
une attention particulière portée
aux publics en inclusion pour
que la formation soit accessible à
tous et à tout moment.

Contacts

Matthieu DELHOMME

Resp. Formations & GPEC
06 41 77 36 73
matthieu.delhomme@groupenea.com

Sabine DIZIN

nea School

Assistante
Gestion Administrative Formation
04 38 26 00 99

275 rue Pierre et Marie Curie
73 490 La Ravoire
www.groupenea.com

sabine.dizin@reactiv2m.fr

A votre écoute

