
La vocation, 
c’est avoir pour métier sa passion.

[Stendhal]
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Carrel
Une réponse pertinente aux enjeux 
de la qualifi cation professionnelle 
et de l’emploi.

�Partenaire des itinéraires
Alors que la réforme de la formation professionnelle rend l’individu acteur de son propre itinéraire, Carrel propose 
une offre de formation adaptée aux enjeux des professionnels et permet ainsi l’individualisation des parcours. 
Carrel est également présent tout au long de la vie professionnelle en accompagnant ceux qui veulent renforcer ou 
compléter leurs compétences. 
Notre catalogue de formations continues propose plus de 40 parcours différents. 
Enfi n, parce que  l’international est un facteur complémentaire de réussite, Carrel propose des parcours de 
formation à la carte.

�Former à 2 spécialités
Carrel, acteur incontournable dans le secteur de la formation en Rhône-Alpes, travaille sur deux grands 
métiers mobilisant des savoir-faire spécifi ques.
-  Le secteur du sanitaire, social et de la santé : “nos formateurs sont tous professionnels de l’action sociale. 

Notre projet pédagogique vise à transmettre la méthodologie et les compétences professionnelles nécessaires 
pour se situer auprès des publics à aider”.

-  Le secteur tertiaire “commercial” : Carrel forme et prépare à la vie de l’entreprise : son rythme, ses exigences… 
“Notre rôle est de développer les potentialités commerciales, les capacités de gestionnaire et d’imagination 
entrepreneuriale de nos apprenants”. 

�Un savoir faire reconnu
Fort de ses 70 ans d’expérience l’établissement déploie un accompagnement performant et une mobilisation 
quotidienne pour garantir une insertion effi cace et naturelle.
L’engagement collectif de la qualité au quotidien est confi rmé par plusieurs indicateurs : 
 • la bonne insertion professionnelle des personnes formées,
 • leur fort taux de réussite aux examens,
 • l’assurance pour les entreprises de réussir leur recrutement,
 • des certifi cations qualité : label lycée des métiers, la certifi cation ISO 9001, la qualifi cation OPQF,…

�Nos pépinières de vocations
Carrel a à cœur de permettre aux jeunes de trouver la voie de leur réussite dans ses deux grands domaines 
d’expertise dans 4 écoles spécialisées : 

Mme Guionnet 
Directrice Générale
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Le Lycée Professionnel et Technologique Privé 
Sous contrat d’association avec l’Etat, il accueille chaque année 580 élèves et étudiants. 
Des fi lières d’enseignement professionnel (BEP, BAC professionnels ou technologiques et des BTS) 
sont proposées dans le secteur du social et dans celui du commerce et de la vente.
L’enseignement professionnel  est basé sur une approche concrète qui constitue un facteur 

de motivation nouvelle et de reprise de confi ance en soi.

Le Centre de Formation 
Chaque année le centre de formation accompagne le développement des compétences de plus 
de 600 entreprises et de plus de 1400 personnes.
Présent sur les deux grands métiers de l’établissement, le centre de formation offre une large gamme 
de parcours dans le cadre de formations continues courtes, de formations diplômantes en contrat 

de professionnalisation (du baccalauréat au master) ou en apprentissage (en partenariat avec le CFA IFIR, le CFA 
des métiers de la banque et le CFA AFT-IFTIM).
Le Centre de formation propose à tous les acteurs de l’emploi, employeurs, institutions, salariés, personnes 
en recherche d’une insertion professionnelle,  un savoir-faire et une expertise reconnue

L’École Technique Privée 
Du BTS au master, L’Ecole Technique Privée propose des formations diplômantes dans le domaine 
du commerce et de la gestion. En complément l’Ecole dispense également des préparations 
aux concours d’entrée dans les écoles paramédicales (IFSI, école de kinésithérapeutes, 
d’éducateurs spécialisés…).

Chaque année plus de 150 étudiants bénéfi cient de méthodes d’acquisition et d’utilisation des connaissances qui 
font de leur parcours de formation une étape professionnalisante essentielle vers leur futur métier.

L’École de Travail Social 
Conventionnée par la région Rhône Alpes, elle prépare, en formation initiale, 
90 personnes à trois métiers de l’aide à la personne et du médico-social (auxiliaire de vie sociale, 
technicien de l’intervention sociale familiale et conseiller en économie sociale familiale). 
Sa spécifi cité est de construire les compétences professionnelles en lien avec les secteurs référents.

En partenariat avec la Croix Rouge Française, Carrel délocalise une partie des formations dans les départements 
de la Région Rhône Alpes.
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CARREL 
7, rue Pierre Robin
69362 Lyon cedex 07
Tél : 04 72 71 56 46
www.carrel.fr 
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