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Korian, entreprise apprenante : remise des diplômes 2022 
 

Compte tenu des enjeux épidémiologiques et démographiques actuels et à venir, les besoins 

en personnel de soin sont grandissants. Dans la droite ligne de la politique déployée depuis 

2018 en matière de formation, Korian a mis en place en 2019 ses propres filières diplômantes. 

Aujourd’hui, Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Korian, présidait une cérémonie de 

remise des diplômes à 265 collaborateurs engagés dans une formation diplômante au sein de 

l’entreprise.  

 

Korian est un employeur de référence avec environ 5.000 recrutements par an en France. Le 

Groupe est aussi une entreprise apprenante au sens plein du terme, à la fois capable de former 

et de diplômer des collaborateurs nouvellement venus aux métiers du soin, mais aussi de les 

accompagner dans la durée, dans une démarche de formation qualifiante ouvrant des 

perspectives et un plan de carrière valorisant.  

 

Le Groupe investit chaque année environ 20 millions d’euros dans la formation. Près de 10 % des 

salariés à l’échelle européenne, soit 6.000 collaborateurs dont la moitié en France, sont engagés 

dans une formation diplômante et qualifiante, par le biais de l’apprentissage notamment dans 

nos Centre de formation d'apprentis (CFA du soin et CFA des chefs), de la Validation des Acquis 

d’Expérience (VAE), de contrats de professionnalisation, ou en formation régulière dans des 

universités partenaires.  

 

Aujourd’hui, 265 collaborateurs employés par 180 établissements sanitaires ou médico-sociaux, 

ont reçu des diplômes relatifs à différentes fonctions : Diplômés d’État d’aide-soignant, infirmiers 

diplômés d’État, infirmiers en pratique avancée, cuisinier, DU de soins palliatifs ou licences 

professionnelles et masters de management ou de ressources humaines.  

 

Pour Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Korian : « Depuis 2018, nous investissons 

massivement dans nos propres filières de formation en matière de soins, de services et de 

management, pour répondre aux besoins de nos établissements. Je suis heureuse que cet effort 

qui mobilise salariés, tuteurs encadrants et formateurs, porte ses fruits. Je suis fière de remettre 

aujourd’hui les diplômes 2022 à nos collaborateurs ! » 
 
 
 
À propos de Korian 
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  
https://www.korian.com    
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