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Korian poursuit la dynamique engagée  

dans la professionnalisation de ses collaborateurs  
En 2019, 210 collaborateurs diplômés  

et 216 engagés dans un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE)   

 
A l’occasion de la 3ème édition de la 

cérémonie annuelle de remise de 

diplômes, qui s’est déroulée le  

21 novembre à Paris, Korian a rappelé 

la dynamique engagée sur la formation 

et la professionnalisation de ses équipes 

dans l’accompagnement des 

personnes fragiles et du grand âge.  

 

En 2019, 210 collaborateurs ont obtenu 

un diplôme, soit 71 personnes de plus 

par rapport à 2018. Les ¾ de ces 

diplômés sont des soignants  

(aides-soignants, infirmiers, infirmiers coordonnateurs, psychologues, médecins).  

Les fonctions Management et Gestion d’une part et Vie Sociale, Hébergement, Hôtellerie 

d’autre part sont également représentées parmi les diplômés.   

 

D’année en année, la validation des acquis de l’expérience (VAE) remporte un succès 

croissant auprès des collaborateurs Korian. En 2019, 216 personnes se sont engagées dans 

cette démarche, soit le double par rapport à 2018. Ce résultat positif est le fruit de la 

campagne de promotion de la VAE lancée au début de cette année par la direction des 

Ressources Humaines de Korian en France. Tout au long de leur parcours, les collaborateurs 

sont épaulés dans leurs démarches et dans la préparation orale au jury d’examen par la 

Korian Academy, portant à 88% le taux de réussite global tout diplôme confondu et à 62% 

le taux de réussite sur les diplômes d’Aides-soignants (contre 24% au niveau national). 

 

« Je tiens à saluer nos collaboratrices et collaborateurs qui ont eu la volonté et le courage 

de mener à bien ces parcours qualifiants et à remercier leurs collègues et managers qui les 

ont soutenus et encouragés et ont ainsi contribué à leur réussite. Chez Korian, la formation 

et le développement des compétences sont l’affaire de tous. Notre objectif est de doubler 

le nombre d’alternants et de salariés inscrits dans un parcours qualifiant d’ici 2022 pour 

atteindre 8% des effectifs du Groupe à cet horizon » souligne Sophie Boissard,  

Directrice générale du groupe Korian.   

 

Pour voir la vidéo de la remise des diplômes, cliquer ici 

 
À PROPOS DE KORIAN 
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation 

à domicile. www.korian.com 

 
 

https://www.linkedin.com/company/groupekorian/ @Korian 

http://client-preview.brandandnews.com/korian/v20191129175238/fr/groupe/videos/partenariats-formation/#2019-11-29-173720-dc6bdf73f87643719121303e3a7d7682-video-korian-academy-2019-fr
http://www.groupe-korian.com/
https://twitter.com/_groupe_korian?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
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