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En.A.I.P PARMA, est un établissement  pour l’Education 
Professionnelle promu par les ACLI (Associations Chrétiennes des 
Travailleurs Italiens), actif dans le territoire de Parme depuis les 
années ‘60.
L’activité principale se développe dans le domaine de la formation 
professionnelle en coopération avec le marché du travail et ses 
sujets soit publics que privés à fin de favoriser l’occupation, 
l’inclusion sociale, la sureté et la qualité du travail, sur financement 
public ou sur commande de la part d’entreprises, d’organismes, et 
d’associations.

En.A.I.P PARMA est accrédité par la Région Emilia Romagna et réalise ses intervention dans 
les domaines de la formation initiale et supérieure, de la formation continue et permanente, 
de la formation pour les catégories spéciales, apprenties et orientation à l’emploi.
Il a obtenu la reconnaissance juridique par Décret n°178 du 16 Mai 1997 et en 1998 la 
Certification de Qualité selon la Norme Européenne UNI EN ISO 9001:2000 pour l’élaboration 
et la réalisation des activités de formation professionnelle, qui documentent une attention 
continue aux exigences des ses clients/utilisateurs et son engagement afin d’améliorer 
constamment ses services.

L’activité d’En.A.I.P PARMA se base sur les principe d’inspiration chrétienne qui placent 
la valorisation de l’élève au cœur même de l’acte d’apprendre. On l’aide à développer et 
construire progressivement les compétences requises pour être une personne autonome 
et responsable, capable de répondre aux exigences du marché du travail, de s’adapter 
aux nombreux changements sociaux et économiques qui surviennent avec une très grande 
rapidité et devenir ainsi un citoyen à part entière qui contribue au développement de la 
société.
A ce sujet En.A.I.P PARMA organise les activités avec:
 - attention constante au marché du travail,
 - coopération et synergie avec la communauté locale ,
 - engagement vers les couches sociales plus faibles,
 - regard vers l’innovation et l’Europe. 

Le travail d’En.A.I.P PARMA s’adresse aux besoins de l’Administration Publique et des 
privés, tels que:
 - citoyens,
 - entreprises,
 - associations d’entreprises,
 - coopératives sociales,
 - autres organisations.
 
Pour répondre à sa mission formative,En.A.I.P PARMA offre les services suivants: 

- orientation à l’emploi (renseignements, bilan des compétences, recherche du 
travail);

- apprentissage et orientation;
- cours de formation dans le cadre de la scolarité obligatoire;
- parcours intégrés à l’instruction en collaboration avec l’école secondaire 

supérieure;
- cours de formation supérieure (de formation technique supérieure, après- Bac, 

après-diplôme);



- cours de recyclage pour les entreprise;
- parcours de formation dans le cadre de l’apprentissage;
- recherche;
- séminaire et congrès;
- formation de base pur les apprenantes adultes.

 
Les interventions et les initiatives éducatives d’En.A.I.P PARMA s’adressent à des 
apprenantes jeunes et adultes, travailleurs, salariés et non et en particulier:

- jeunes après la scolarités obligatoire;
- apprentis;
- licenciés;
- diplômés;
- titulaires d’une maîtrise;
- immigrés;
- handicapés;
- femmes en réinsertion à l’emploi;
- personnel de l’administration  publique;
- opérateurs des coopératives sociales et des organismes du secteur tertiaire;
- personnel d’entreprises.

En.A.I.P PARMA offre des parcours de formation dans les secteurs suivants:
- mécanique, électromécanique et PLC;
- soudage;
- automation et technique d’installation industrielle;
- informatique;
- tourisme, hôtellerie et restauration;
- sûreté industrielle;
- logistique;
- comptabilité et gestion;
- technique alimentaire;
- environnement;
- biens culturels;
- assistance sanitaire et à la personne.

Toutes interventions ont une approche méthodologique pratique et utilisent work-experience, 
simulations, stages et exercices pratiques.
Chaque parcours poursuit d’une façon prioritaire les exigences et les intérêts de l’apprenant 
et a comme but, celui de construire un projet de formation personnalisée qui puisse offrir 
une gratification professionnelle et humaine de l’individu.


