
Liste des centres de formation à Marseille

https://s2s-pacaformation.fr/

S2S PACA FORMATION est un centre de
formation créé en 2021 basé à Marseille
dans le quartier administratif et commercial
de Saint Marcel, dans le 11ème arrondissement.Notre organisme est une SASU « société
par action simplifiée à associé unique » spécialisée dans le secteur d’activité de la formation
continue d’adultes, dans les domaines suivants : sécurité incendie, sécurité privée,
secourisme, habilitation électrique et prévention des risques professionnels.

73 Boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille

https://formatecprosecurite.fr/

En plein centre de la mythique cité phocéenne et au cœur du
quartier emblématique COLBERT, s’est installé FORMATEC
PRO SÉCURITÉ. Organisme de Formation Professionnelle
continue pour adultes, spécialiste de la Prévention des
Risques Professionnels (titre à finalité professionnelle) et
Sécurité Incendie (SSIAP).

5 rue Halle Puget, 13001 Marseille

https://www.mandyben-formation.com/

Mandyben Formation est un organisme
de formation à Marseille depuis 2006 qui
dispense des formations professionnelles reconnues au RNCP en centre et à distance.
Aussi, un élève peut se former dans nos locaux à Marseille, à distance selon les
circonstances et les cursus choisis ou sur notre plateforme d'e-learning toute l'année. Notre
centre agréé propose différents domaines de formations éligibles au CPF pour consolider ou
acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, il est possible chez Mandyben Formation de se
former dans le secteur du web, de l'infographie PAO, de l'image et de l'audiovisuel, de la
bureautique, des langues, de la communication interne et gestion commerciale.

146 rue Paradis, 13006 Marseille

https://s2s-pacaformation.fr/
https://formatecprosecurite.fr/
https://www.mandyben-formation.com/
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http://auxiliaformation.fr/

AUXILIA FORMATION est l'organisme de
formation aux métiers d'aide et de soins à
Marseille. Constituée d'une équipe de
formateurs expérimentés issus du secteur
sanitaire et social et des services à la personne, l'association AUXILIA FORMATION
s'implique dans l’acquisition et la maîtrise des connaissances, compétences permettant aux
intervenants à domicile et professionnels du secteur médico-social d’assurer des prestations
de qualité.

65 square Cantini, 13006 Marseille

https://www.formadiag.net

Formadiag est un centre situé dans le 6eme
arrondissement de Marseille qui a permis la
formation de plus de 350 diagnostiqueurs (euses).
Pour accéder à la formation, le candidat peut
disposer de pré-requis avec des connaissances
préalables dans les techniques générales du bâtiment validées par un diplôme de type BAC
+ 2 ou ne pas disposer ces pré-requis. Dans ce dernier cas, le candidat devra suivre un
cycle de formation incluant le passage d'un titre professionnel RNCP de niveau 5 qui lui
permettra, grâce au suivi de modules de formation supplémentaires, d'acquérir les
connaissances demandées en bâtiment pour l'exercice du métier et le passage de certains
types de certification.

29 rue d’Italie, 13006 Marseille

https://www.absudformation.fr

AB Sud Formation est un centre de formation
spécialisé dans les domaines incendie et sécurité à
Marseille. Que vous soyez débutant ou expérimenté,
AB Sud Formation a le programme de formation qui
vous correspond et vous permettra d'acquérir
connaissances théoriques et savoir-faire. Un
enseignement avec des professionnels du secourisme, de la sécurité incendie
(Préventionniste, chef de service sapeur-pompier, ancien marin pompier). Les formations
seront adaptées à votre entreprise et à vos besoins.

2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

http://auxiliaformation.fr/
https://www.formadiag.net
https://www.absudformation.fr
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https://performingtraining.com/

Lancé en 2017, c’est à quelques pas du Vieux-Port de Marseille que
Performing Training propose, auprès de TPE, des formations
professionnelles personnalisées dans le domaine du marketing
numérique et digital (référencement, emailing, réseaux sociaux, création
de site..etc).

5 rue Joël Recher, 13007 Marseille

https://alpha-secourisme.com

Alpha Secourisme est spécialisé dans la formation de la
prévention des risques professionnels, un vaste catalogue
de formations adaptées aux risques de l’entreprise :
évaluation des risques professionnels (EvRP), sauveteur
secouriste du travail (SST), salarié désigné compétent
(SDC), prévention des risques liés à l’activité physique
(PRAP IBC et PRAP 2S), aide et soin à domicile (APS ASD), animateur de prévention,
manipulation des extincteurs, habilitation électrique, formations de formateurs… Alpha
secourisme vous propose des solutions standards en intra ou inter-entreprise et des
formations sur-mesure pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise.

14 chemin du Vallon de Toulouse, 13009 Marseille

https://asformationpaca.fr/

AS Formation PACA est un organisme
de formation professionnelle certifié
Qualiopi, créé en 2005 et basé dans le 11e
arrondissement de Marseille. L’AS Formation PACA est spécialisé dans la
professionnalisation des Formateurs (formation de formateur certifiante éligible au CPF), la
formation d’expert AFEST (Action de Formation en Situation de Travail), le Management
d’équipe et la mise en place des entretiens professionnels. Ces formations, animées par
deux formateurs experts, sont accessibles aux demandeurs d’emploi comme aux
entreprises et aux personnes en situation de handicap au centre de formation ou à distance.

20 traverse de la Montre, Centre Étoile Valentine Eurobus, 13011 Marseille

https://performingtraining.com/
https://alpha-secourisme.com
https://asformationpaca.fr/
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https://www.quo-libri.academy/

Quo Libri est un organisme de formation basé à Marseille qui
accompagne les entreprises comme les salariés sur des plans
de formations totalement individualisés suivant les besoins et les
objectifs de l’entreprise. Des formations en comptabilité, gestion
administrative, auto-entreprenariat.. etc y sont proposées.

30 Boulevard Rougier, 13004 Marseille

http://www.actemos.fr/

Au cœur de Marseille, tout près de la place
Castellane, Actemos propose des formations
aux métiers du soin et de la dépendance. Les
stages et programmes sont conçus par des
spécialistes qui connaissent les établissements du secteur sanitaire et social pour y avoir
eux-mêmes exercé des responsabilités pendant plusieurs années avant de se tourner vers
la formation. La grande majorité d’entre eux continue d’exercer en établissement.

31 rue Saint-Sébastien,13006 Marseille

https://www.dcformation.com/

Situé tout proche du Stade Vélodrome à Marseille,
DCFormation est un organisme de formations
professionnelles spécialisé dans le secteur de
l'hôtellerie/restauration et discothèque, et proposant
des formations sur l’hygiène alimentaire, la santé et
sécurité au travail et les langues (anglais, russe, italien) mais aussi afin d’obtenir le permis
d'exploitation.

5 Boulevard Gaston Ramon, 13009 Marseille

https://www.quo-libri.academy/
http://www.actemos.fr/
https://www.dcformation.com/
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https://www.lucineformation.com/

Lucine Formation est spécialisé dans la formation
pour adultes dans les domaines des langues, de la
communication écrite, du français langue étrangère,
et certaines spécialisations de la langue anglaise
(anglais de la médecine, du secourisme, l'hôtellerie restauration,
de l'immobilier), ainsi que dans les domaines du numérique, montage vidéo et effets spéciaux,
la bureautique. Enfin, il propose aussi des coachings et accompagnements professionnels
dans le cadre de bilans de compétences ainsi qu’un cycle de suivi et d'accompagnement
pour adultes dans le cadre de la V.A.E.

37 D rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille

https://www.ad-competences.fr/

AD Compétences, située dans le 2e
arrondissement de Marseille, est une
agence créative qui conçoit des modules
de formations en bureautique, management, infographie PAO, formations en web et
référencement, team building, organisation de séminaire, avec un spectre large de
compétences. Ces formations sont aussi disponibles en visioconférence. Leur offre de
formations est étudiée pour répondre aux besoins les plus variés : des grands standards aux
formations les plus pointues, de l’inter souple (quelques fois par an) à la formation sur
mesure, de la classe virtuelle à l’e-learning, AD Compétences propose ainsi plus de 200
modules de formation dédiés à l’acquisition rapide de compétences.

113 rue de la République, 13002 Marseille

https://lebocal.academy/marseille

Le Bocal Academy Marseille propose des
formations permettant de se reconvertir dans les
métiers du développement web et d'acquérir des
compétences dans les technologies les plus
recherchées. Des formations de développeur web (sur mesure) pour entreprises. Toutes les
formations développeur sont éligibles au CPF. La formation entreprise peut également être
prise en charge par un financement.

https://www.lucineformation.com/
https://www.ad-competences.fr/
https://lebocal.academy/marseille
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70 rue de la République, 13002 Marseille

https://cab-formations.fr/

Créé en 2015, CAB Formations est un réseau
de centre de formation, avec une antenne à
Marseille, spécialisé dans la formation au métier
de chauffeur VTC et est aujourd’hui leader de la
formation VTC en France. Interlocuteur privilégié
des Chambres de Métiers organisatrices des
examens VTC, et partenaire de nombreux acteurs du secteur. A ce jour, CAB Formations a
assuré avec succès la formation de milliers de chauffeurs VTC.

211 Chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille

https://openclassrooms.com/fr/

OpenClassrooms est un site web de
formation en ligne, créé en 1999, qui
propose des cours certifiants et des parcours débouchant sur des métiers en croissance et
comptant 300 000 étudiants connectés chaque mois à travers le monde. Initialement
orientée autour de la programmation informatique, la plate-forme numérique couvre, depuis
2013, d'autres thématiques telles que l'entrepreneuriat et le marketing électronique. Ses
formations sont dispensées selon le format MOOC.

https://id-formation.com/

ID Formation forme et accompagne les demandeurs d'emploi
dans leur insertion professionnelle.
Depuis 1994, ID Formation vous accompagne dans vos projets de
transition professionnelle et d’insertion. Certifié QUALIOPI en tant
qu’Organisme de formation, Centre de bilan de compétences et
Centre de formation d’apprentis, ID Formation est aussi une
entreprise handi-accueillante dont les centres de formation sont accessibles à tous les
publics.

10 place de Bougainville, 13015 Marseille
141 avenue du Prado, 13008 Marseille

https://cab-formations.fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://id-formation.com/
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https://www.makaton.fr/

Makaton est un programme d'aide à la
communication et au langage destiné à une large
population d’adultes et d’enfants atteints de
troubles du langage associés à des handicaps
divers : retard mental, autisme, polyhandicap,
troubles spécifiques du langage, atteintes
neurologiques affectant la communication.
Makaton propose des formations à l’entourage de la personne en situation de handicap :
parents, orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens..., afin d’utiliser le même mode de
communication et faciliter ainsi son apprentissage.

https://www.oseoformation.fr/

OséO Formation propose des formations dédiées à
l'évaluation et à l’accompagnement des personnes
concernées par le Handicap, les Troubles du Spectre de
l'Autisme et les Troubles du Neuro Développement.

https://www.afpa.fr/

L'AFPA est un organisme français de formation
professionnelle au service des régions, de l'État, des branches
professionnelles et des entreprises. L'AFPA propose des
formations professionnelles qualifiantes, sanctionnées par un
titre professionnel du ministère du Travail.
Membre du service public de l'emploi, l’Afpa accomagne les
demandeurs d'emploi et les salariés sans discrimination à toutes les périodes de leur vie
professionnelle (insertion, reconversion, professionnalisation).

Centre de Marseille St-Jérôme, 54 Boulevard Laveran, 13013 Marseille
Centre de Marseille Pointe Rouge, 3 port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille
Centre de Marseille la Treille, Chemin de la Clue, 13011 Marseille

https://www.makaton.fr/
https://www.oseoformation.fr/
https://www.afpa.fr/

