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CSP, l’organisme de formation ‘Incontournable’ en France,
d’après le Classement 2016 « Décideurs Magazine »
Véritable consécration pour l’organisme de formation CSP, le classement des
meilleurs organismes de formation généralistes experts en formation
professionnelle de « Décideurs Magazine » place une nouvelle fois CSP au premier
rang. Innovation et pédagogie sur-mesure sont les maîtres mots de l’organisme
comme en témoigne sa signature : « The Art of Training ».
Chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs – spécialiste de la finance
d’entreprise, de la stratégie et du droit) publie une édition de son classement consacré aux meilleurs
organismes de formation professionnelle en France. Le classement est construit après plusieurs
mois d’enquêtes rigoureuses auprès de décideurs RH et selon des critères très précis à savoir : la
notoriété de la société, l’expertise des dirigeants et leur capacité à s’imposer sur des dossiers de
référence, le chiffre d’affaires, la croissance ainsi que le dynamisme des équipes. La classification
reste inchangée et se décompose en quatre catégories : « Incontournable », « Excellent », « Forte
notoriété » et « Pratique réputée ».
Depuis 3 ans, CSP s’affiche dans la catégorie ‘Incontournable’ des organismes de formations. Il est
reconnu comme l’un des leaders du marché de la formation professionnelle pour son savoir-faire en
pédagogie innovante et sa capacité perpétuelle d’innovation.
« Nous sommes fiers d’être une nouvelle fois reconnu par ce classement comme n°1 des organismes
de formation professionnelle en France. Nous sommes récompensés pour la qualité de nos formations
et la compétence des experts qui accompagnent les apprenants au quotidien, et dont le taux de
satisfaction est de 98,4%. Une très belle reconnaissance sur notre marché de la formation
professionnelle », conclut Aurélie Feld, Directrice Générale CSP.

A propos de CSP ‘The Art of Training’
Depuis plus de 40 ans, CSP, une entité du Groupe Editions Lefebvre Sarrut, est un acteur incontournable de la
formation professionnelle. Accompagnateur de talents, CSP crée du contenu pédagogique innovant. Multispécialiste, l’organisme s’appuie sur l’expertise de 250 consultants formateurs et propose plus de 300 stages en
inter-entreprises dans 3 grandes spécialités : Manager les hommes (leadership et management, management de
projet, ressources humaines et formation), Performer et communiquer (communication écrite et orale, efficacité et
développement professionnelle) et Piloter l’activité (relation client, commercial, vente, qualité, audit, gestion des
risques, sécurité, santé au travail, environnement, achat, sous-traitance, finance, comptabilité et gestion).
Véritable "architecte de la formation" grâce à son expertise de conception et de déploiement de projets sur-mesure
et ses innovations pédagogiques, CSP est leader en intra-entreprise. L’organisme propose également du coaching,
team building et bilan de compétences.
CSP a obtenu la confiance des entreprises du CAC 40, des PME, des acteurs du Secteur Public et forme ainsi chaque
année plus de 50 000 stagiaires (managers, cadres et collaborateurs).
En savoir plus : www.csp.fr
Suivez les dernières news de CSP sur Twitter :

@CSPFormation

Retrouvez les derniers communiqués de presse sur la salle de presse 2.0 de CSP :
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