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94-102, rue de Buzenval 
75020 Paris

Tél. 01 44 93 29 29
formation@arcat-sante.org 

www.arcat-sante.org

arcat 
CENTRE DE FORMATION
EnsEmblE, dévEloppons nos compétEncEs !
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Avec 15 000 salariés et 405 établissements et services,  
le GROUPE SOS est une des premières entreprises sociales 
européennes. Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité 
économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi 
aux enjeux de société de notre époque en développant 
des solutions innovantes dans ses cinq cœurs de métier : 
jeunesse, emploi, solidarités, santé, seniors.  
Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont  
un impact sur plus d’un million de personnes. 

GrOUPE SOS SOlIDarItéS
Au GROUPE SOS, nous croyons au concept de fécondité 
sociale : chaque individu a quelque chose à apporter à ses 
contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité 
au pluriel et développons des actions solidaires auprès de 
personnes précaires, souffrant d’addictions, vivant avec le  
VIH, en situation de handicap, sans-abri ou mal logées... 
C’est par la recherche constante de solutions innovantes que 
nous parviendrons à faire reculer l’exclusion et la précarité.

arcat - cENtrE DE FOrMatION 
GROUPE SOS Solidarités

lES ObjEctIFS
   construire et consolider les connaissances
   développer des compétences ciblées 
   Améliorer les pratiques professionnelles

Arcat, association historique de la  
lutte contre le vIH, rassemble des 
professionnel.le.s et des bénévoles  
qui unissent leurs compétences au  
service de la solidarité et des droits  
des malades.

lE cENtrE DE 
FOrMatION
En lien avec ses différentes missions, 
Arcat propose une offre de formation, 
d’accompagnement méthodologique 
et de conseil aux entreprises dans 
les champs de :

   l’infection par le vIH et autres  
pathologies et précarités associées
   la promotion de la santé
   la lutte contre les discriminations 
   la démocratie sanitaire et la participation 
des usager.ère.s au système de santé
  l’insertion professionnelle  
des personnes vivant avec un  
handicap invisible

lES DOMaINES 
D’INtErvENtION
nos interventions s’appuient sur une 
expertise solide dans les domaines de :

   la santé globale
    la santé sexuelle
    l’éducation et l’autonomie en santé 
    la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap
    l’accès aux droits et à la citoyenneté 
    l’accompagnement dans les parcours  
de soins
  la place de l’usager.ère dans le système 
de santé et les établissements sociaux et 
médico-sociaux

UNE PéDaGOGIE 
actIvE
notre démarche privilégie les méthodes 
de pédagogie active et les échanges de 
pratiques, en plaçant les participant.e.s 
au centre de l’action et en partant de 
leurs connaissances, compétences et 
expériences.

prévEntion
dépistagEs

POUvOIr D’aGIr 
éducation thérapEutiquE 

counsEling 

PatIENt ExPErt
sExualités précarité vulnérabilités 

compétEncEs
EMPlOIaccès aux droits

QUalIté DE vIE
addictions

discriminations 
handicap 
HéPatItES

SaNté SExUEllE
réduction dEs risquEs 

EMPOwErMENt

positionnEmEnt profEssionnEl 
consulting

PéDaGOGIE actIvE 
rElation d’aidE

vih   

traitEmEntslES PUblIcS
À partir d’un diagnostic partagé, le centre  
de formation d’Arcat développe des actions 
adaptées aux besoins de :

  tou.te.s les bénévoles, étudiant.e.s ou 
professionnel.le.s du champ social et  
de la santé
   tout établissement social et  
médico-social, association ou entreprise

nos actions peuvent 
être financées via le 
plan de formation des 
établissements et des 
entreprises

nos formations peuvent 
être valorisées comme 
dépenses déductibles  
de l’oetH*

*obligation d’Emploi des travailleur.euse.s en situation de Handicap


