LE GROUPE CPE :

un réel partenaire pour
développer vos compétences
Installé stratégiquement au centre de la France depuis
10 ans mais intervenant sur la France entière et à
l’étranger le Groupe CPE, décline son offre via plusieurs
filiales en adoptant une démarche de partenariat avec
ses clients. Entretien avec Patrick GLOUMAUD, Président,
Marie- Christine d’ANNA, Directeur Général et Philippe
SINAULT, associé dans la filiale CPECO.
Quelle est l'offre de CPE Formation ?
Très
implantée
dans
l'industrie, CPE Formation
possède des compétences
lui permettant d’intervenir sur
deux grands axes qui
concernent les Fonctions
(Management de services et
de
proximité,
Fonctions
Commerciales, RH…) et les
Métiers
de
l’industrie
(Métallurgie,
Plasturgie,
Caoutchouc / Sécurité / Méthodes / Qualité…)
Une majorité de nos projets sont validés en CQP.
Quelle est l'activité de ses filiales ?
CPERC intervient en missions de Recrutement, Bilans, Evaluation
de potentiels et en Conseil (GPEC, Rémunération, Gestion de
plans de formation, Amélioration de la productivité......).
CPECO forme à la conduite rationnelle ou éco-conduite. Son
logiciel breveté, s'adaptant sur tout type de véhicule, mesure la
consommation, la pollution, le comportement du conducteur, etc...
Enfin CPELUS a reçu l'agrément du Ministère de l’Intérieur pour
former les Elus Locaux.
Comment définiriez-vous vos principaux atouts ?
CPE c’est avant tout une équipe réactive, des intervenants formés
régulièrement sur leur domaine et sur les aspects pédagogiques,
un fort investissement sur l'impact et les enjeux des formations
que nous nommons plutôt Projets d'entreprise. Elaborés en
partenariat avec nos clients, ils peuvent leur être fournis clé en
main. Toute cette démarche s’intègre et respecte notre certification
ISQ-OPQF accrédité par le COFRAC
Vous accordez une grande importance à ces notions d'équipe, de
solidarité...
Assurément. Bâtie sur les valeurs du sport et de la culture, CPE a
noué de forts partenariats avec le BOURGES BASKET (basket
féminin), l'écurie SIGNATURE (championnat F3), le MANS SERIES
(dont les 24 heures du Mans), l’ORLÉANS LOIRET BASKET (basket
masculin), et le PRINTEMPS DE BOURGES.
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