INAUGURATION DE LOCOFORM, NOUVEAU CENTRE DE FORMATION À BORDEAUX
Situé au cœur du lieu historique bordelais qu’est l’Hôtel Pichon et sous une verriére construite par Gustave
Eiffel, LOCOMOTIV’ inaugure son pôle de formation au 4 Cours de l‘Intendance à Bordeaux. Après un an
d’accompagnement de PME dans leur développement, LOCOMOTIV’ innove et s’inscrit d’autant plus dans une
forte dynamique économique et régionale par la création de LOCOFORM.
Avec la conviction de rendre les entreprises autonomes et de monter en compétence leurs équipes, LOCOMOTIV’
complète son offre à travers plus de 90 formations animées par des formateurs indépendants.
LE CONTEXTE DE LA FORMATION AUJOURD’HUI
Depuis la promulgation de la loi sur la formation professionnelle en mars 2014, le secteur ne cesse d’évoluer.
Les exigences qualité se durcissent et les organismes, même s’ils sont force de structuration et de bonne
volonté, peinent à y faire face. Pour preuve, alors qu’en 2017, la France comptait plus de 75 000 prestataires
de formation, 3 ans plus tard, le nombre d’organismes a considérablement baissé. Cette tendance risque
de s’accentuer avec les nouveaux axes de la réforme et le référentiel national qualité sorti à l’automne
dernier. Dans ce contexte, dont on ne peut que prôner le bien d’une telle exigence de structuration, nous
n’en déplorons pas moins les conséquences sur les plus petits. En effet, quid des structures à taille humaine,
quid de nos pédagogues hors pair et de nos formateurs indépendants dont la qualité n’est autre que celle
qui rayonne sur leur savoir-faire pédagogique et non bureaucratique.
LOCOFORM : DOUBLE ENJEU
LOCOFORM se veut aujourd’hui bien plus qu’un organisme de formation comme il en existe déjà beaucoup
sur notre territoire. Face à ces réformes et persuadée de l’utilité publique que représente le développement
des compétences tout au long de la vie, LOCOMOTIV’ inscrit son empreinte dans le paysage de la formation
professionnelle avec un double objectif :
> Accompagner le changement de paradigme issu du modèle start-up qui provoque l’accélération des cycles
de vie des PME traditionnelles et fragilise ces dernières en leur faisant perdre en compétitivité. Il devient
indispensable de s’adapter en investissant dans la croissance, certes, mais aussi et surtout dans l’Homme,
en formant les équipes aux nouveaux outils, méthodes et management offerts par le digital.
> Protéger et sécuriser les forces vives de la transmission des savoirs que représentent les formateurs
indépendants. Une force vive d’expertise souvent « oubliée » des machines bureaucratiques.
LE BINÔME FAMILIAL BORDELAIS S’ENTOURE DE PROFESSIONNELS
La formation professionnelle est un secteur complexe. Clara et Valentin MOREL, fondateurs de LOCOMOTIV’
le savent. C’est pourquoi, ils ont fait le choix de s’entourer de 3 experts indispensables à la réussite de
ce dernier wagon qu’est LOCOFORM : Aurélie FONTA, consultante spécialisée dans la réglementation et la
qualité de la formation professionnelle ; l’entreprise Time To Learn, spécialisée dans la professionnalisation
des acteurs de la formation et Benoit PERREAU, référent handicap pour l’accompagnement des parcours de
formation des personnes en situation de handicap.

Invitation inauguration - lundi 13 janvier à 18h en présence d‘Alain Rousset et de Nicolas Florian.
Prise de parole suivie d’un cocktail dinatoire. Votre invitation sur contact@locomotiv.com.
Contact Presse - Clara Morel (présidente) 06.28.46.62.60, clara@locomotiv.com

