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EDIAC Formation est un organisme de formation spécialisé dans les

secteurs de l’éducation et de la santé.

Présent dans le secteur de l’enfance depuis 1906, date de la création

de l’école des jardinières d’enfant à Strasbourg, puis en 1976 du CFEJE

de Strasbourg (Centre de Formation des Educateurs de Jeunes

Enfants), EDIAC Formation s’est grandement développé depuis.

En effet, EDIAC Formation propose aujourd’hui :

- 5 Diplômes: Educateur de Jeunes Enfants, Médiateur Familial,
Assistant Familial, Assistant Educatif et Social et le CAP Petite
Enfance

- De la VAE (Validation des Acquis d’Expériences) pour toutes les
professions sanitaires et sociales éligibles

- De la préparation au concours dans les secteurs sanitaires et
sociaux

- Des formations continues : le Pôle Enfance et famille, le Pôle
Santé et Aide à la Personne et les Formations transversales

Grâce à l’expertise de nos 15 collaborateurs permanents et 140

intervenants externes, ce sont aujourd’hui près de 1000 stagiaires

formés chaque année par nos soins : étudiants, professionnels,

demandeurs d’emploi, …

EDIAC Formation est membre de l’Association Les Diaconesses de

Strasbourg, membre fondateur de l’Académie de la Petite Enfance et

participe à la plate-forme UNAFORIS (Union Nationale des

Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale.
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Nos partenaires :
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S’inscrivant dans le projet des Diaconesses de Strasbourg, EDIAC
Formation participe aux trois orientations fixées qui sont :

ECOUTER : car devant les évolutions de notre société, nous nous
efforçons de répondre aux besoins actuels et de participer à la recherche
d’un nouveau socle de valeurs communes. Par l’écoute de nos partenaires
nous réaffirmons notre mission au plus près de la réalité actuelle.

REDEPLOYER : car EDIAC formation est résolument engagé dans une
phase de redéploiement qui a pour but de consolider l’existant, d’en
assurer la pérennité et d’ouvrir de nouvelles perspectives et innovations.

RAYONNER : car être porteur d’espérance dans un monde qui en a
cruellement besoin, et ce, auprès de tous nos partenaires (étudiants,
professionnels, établissements, formateurs intervenants…) est primordial
pour nous.

Dans le cadre de son activité EDIAC Formation propose, selon vos
besoins, des formations : en INTER entreprise, en INTRA entreprise, des
formations sur-mesure, du coaching et des conseils. Nous nous engageons
à mettre en œuvre un suivi de qualité et un accompagnement individualisé.
Toute l’équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et
projets.

Notre conception des formations en intra et sur-mesure se fait en lien avec
le terrain :

Nos valeurs :
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EDIAC Forma� on a sa� sfait au 

référencement DATA DOCK en mai 2017

En 2017, EDIAC Forma� on a entamé une 

démarche de cer� fica� on avec VERISELECT

Depuis 2014, EDIAC Forma� on est 

enregistré favorablement par l’OGDPC –

Agence Na� onale du Développement 

Professionnel Con� nu sous le n°5901.

Le DPC – le Développement Professionnel Con� nu – est un disposi� f de 

forma� on qui concerne tous les professionnels de santé et ceci tout au long de 

leur vie professionnelle. Il intègre des évolu� ons majeures au sein des disposi� fs 

de forma� on con� nue en ancrant le développement des compétences au cœur 

de la démarche qualité.

Le DPC associe dans un même disposi� f l’analyse des pra� ques des 

professionnels et les ac� ons de forma� on qui doivent concourir à leur 

améliora� on.

La démarche DPC introduit donc une évalua� on forma� ve des pra� ques 

professionnelles. « C’est une innova� on majeure qui permet d’ancrer 

l’évolu� on des pra� ques dans le temps et de faire de la forma� on un levier de 

développement de la démarche qualité. » Source : HAS / DAQSS / SEVAM

2012

Nos certifications


