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« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 

à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 

d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » art 2, loi du 11 février 2005. 

Si vous êtes salarié, vous avez accès aux mêmes dispositifs de formation que les autres. Les organismes de 

formation doivent toutefois mettre en place des adaptations en vous proposant notamment un accueil à 

temps partiel ou discontinu et une durée de formation adaptée à votre handicap. 

 
 

INSTITUTIONNELS 

AGEFIPH 

Le législateur a confié à l’Agefiph la mission de développer l’emploi des personnes handicapées dans les 

entreprises du secteur privé. Partenaire de la politique de l’emploi menée par les pouvoirs publics, l’Agefiph 

initie, développe et soutient tous les services et aides utiles à l’accès à l’emploi ou au maintien dans l’emploi 

des Personnes Handicapées. 

Ses missions 

Association de droit privé, l’Agefiph (Association de Gestion de Fonds pour l’Insertion professionnelle des 

Personnes Handicapées) assure une mission de service public qui s’inscrit dans le cadre d’une convention 

signée avec l’Etat : elle gère les contributions financières versées par les entreprises de vingt salariés et 

plus, soumises à l’obligation d’emploi des personnes handicapées ; et elle redistribue les fonds collectés. 

Acteur central de l’emploi des personnes handicapées, l’Agefiph poursuit quatre objectifs : 

– Développer la qualification des personnes handicapées, 

– Améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, 

– Aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés, 

– Approfondir la connaissance de la population active handicapée 

Pour ce faire, elle apporte des aides et des conseils ainsi que l’appui d’un réseau de prestataires. 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

Arteparc de Bachasson bâtiment B1 

rue de la Carrière de Bachasson 

13590 MEYREUIL 

Tél. : 0800 11 10 09 

www.agefiph.fr 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
https://www.agefiph.fr/
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FIPHFP 

Le FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE vise à favoriser 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des fonctions publiques d’Etat, territoriale et 

hospitalière. Ce fonds est constitué en Etablissement Public, dont la gestion administrative est confiée à la 

Caisse des Dépôts. Le fonds mobilise les contributions des employeurs publics qui ne satisfont pas à 

l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés et assimilés. Il développe par ailleurs une politique 

volontariste d’interventions et d’appui aux employeurs publics pour développer l’emploi durable des 

personnes en situation de handicap.  

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL REGIONAL Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Collectivité territoriale et organe de décision de la Région, le Conseil Régional a notamment pour vocation 

d’intervenir sur la question de la formation professionnelle et continue. Il a pour cela créé un Service Public 

Régional de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage. Un accord-cadre quadriennal a été signé avec 

l’AGEFIPH relatif à la formation et à la qualification des personnes handicapées afin de favoriser leur insertion 

professionnelle durable en accroissant leur accès aux dispositifs de formation de droit commun. C’est dans 

le cadre de cet accord que sont organisés la formation, l’accueil et l’accompagnement de personnes en 

situation de handicap dans l’offre de formation régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site FIPHFP 

19 place Jules Guesde – BP 42119 

13203 MARSEILLE Cedex 01 

Tél. : 04 91 39 59 25 

www.fiphfp.fr 

 

Votre interlocuteur 

Le Délégué interrégional 

Ludovic MERCIER 

ludovic.mercier@caissedesdepots.fr 

FIPHFP Handipacte PACA 

handipactepaca@thconseil.fr 

 

Tél. : 04 91 57 50 57 

Fax : 04 91 57 51 51 

Coordonnées 

RÉGION SUD 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Hôtel de Région 

27, place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 

 

 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
http://www.fiphfp.fr/
mailto:ludovic.mercier@caissedesdepots.fr
mailto:handipactepaca@thconseil.fr
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DIRECCTE – Unité Territoriale 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Ex. 

DRTEFP, Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.) L’unité territoriale 

est chargée de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics. Elle coordonne, au sein du 

Service Public de l’Emploi (SPE), l’intervention de ses partenaires institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL Bouches-du-Rhône 

Collectivité territoriale, organe de décision du Département, le Conseil Départemental intervient 

notamment dans le domaine de la solidarité : 

– des aides aux personnes handicapées, 

– du pilotage du RSA, 

– de l’accompagnement social et médico-social des populations en difficulté. 

Il porte la tutelle administrative et financière de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège départemental : 

55, boulevard Périer - 

13415 Marseille Cedex 20 - 

Tél. 04 91 57 96 00 - Fax : 04 91 53 78 95 

 

Antenne d’Aix-en-Provence : 

Le Pilon du Roy - Bât. B - 

Rue Pierre Berthier 

13290 Les Milles 

Tél. 04 42 39 56 00 - Fax : 04 42 39 56 01 

 

 

Adresse 

Hôtel du département 

52 avenue Saint-Just 

13004 Marseille 

 

Adresse postale 

Hôtel du département 

52 avenue de Saint-Just 

13256 Marseille Cedex 20 

Tel :04 13 31 13 13 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/


  

Madame Coralie SOSCIA – CS FORMATIONS - Résidence les jardins de Saint-Cannat - 377 chemin des Fumades Bât C appt 01 13760 Saint-Cannat - Tél : 06-51-69-64-21 ou 06-51-84-33-49  
Mail : csformationsst@gmail.com  Site : www.csformations.com 

 Siret : 881 791 792 00016 – code APE : 8559B 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93131836213 auprès du Préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Habilitation SST n° 1498071/2021/SST-01/O/07 
 

 
LPH-OCT21-V1  Page 4 sur 10 

OPÉRATEURS GÉNÉRALISTES POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

MDPH 

Site unique d’accueil, d’information, d’orientation pour les enfants et les adultes en situation de handicap, la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui évalue les 

besoins, et prend les décisions concernant cette population. Elle accueille la Commission des Droits et de 

l’Autonomie (CDAPH) qui est l’instance unique de décision ouvrant les droits des personnes handicapées 

(exCOTOREP) et qui accorde notamment la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé) 

 

 

 

 

 

CAP EMPLOI 
Institut Avenir Provence porte le service CAP EMPLOI. Cette offre de service s’adresse à la fois :  

– aux entreprises privées quel que soit leur effectif, ainsi qu’aux employeurs du secteur public 

(administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière) : faciliter le recrutement et 

l’intégration dans l’entreprise de collaborateurs handicapés.  

– aux personnes reconnues handicapées, inscrites ou non à Pôle emploi, ayant besoin d’un accompagnement 

spécialisé, compte-tenu de leur handicap : Faciliter l’embauche et l’intégration des personnes handicapées 

dans les entreprises du secteur privé et les établissements du secteur public 

 

 

 

 

 

SAMETH 

Le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés s’adresse aux salariés du secteur 

privé ou aux agents du secteur public (administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publique 

hospitalière) reconnus handicapés ou en voie de l’être qui, du fait de l’apparition ou de l’aggravation du 

handicap, sont menacés d’inaptitude à leur poste de travail. Les travailleurs indépendants handicapés 

peuvent également bénéficier de ce service. Le service est gratuit pour l’entreprise car totalement financé 

l’Agefiph (secteur privé) ou le FIPHFP (secteur public). 

 

 

 

 

Maison Départementale des 

Personnes Handicapées 

4, Quai d'Arenc 

CS 80096 

13304 Marseille Cedex 02 

38 avenue de l’Europe 

13097 Aix en Provence 

04 42 95 70 30 

accueil@capemploi13.com 

 

AMETH Marseille 

8, rue sainte Barbe 

13002 MARSEILLE 

Téléphone : 04.91.16.54.09 

Fax : 04.91.41.66.81 

samethmarseille@sameth13.com 

 

SALON de PROVENCE 

CCAS de SALON - 65, avenue Michelet -

13300 SALON DE PROVENCE 

Tél. : 04.90.56.88.66 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
mailto:accueil@capemploi13.com
mailto:samethmarseille@sameth13.com
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SOUTIENS SPÉCIALISÉS PAR TYPES DE HANDICAPS 

La Prestation ponctuelle spécifique (PPS) est une expertise apportée par un spécialiste du handicap (visuel, 

auditif, moteur, psychique, déficience intellectuelle) afin notamment d’apprécier les incidences du handicap 

sur l’emploi et les actions à mettre en œuvre pour le compenser. L’aide doit être prescrite par le conseiller 

Cap emploi, Pôle emploi ou Mission locale dans le cas d’un recrutement ou par le conseiller Sameth pour un 

maintien dans l’emploi. 

HANDICAP MOTEUR 

Pas de prestataire à ce jour 

HANDICAP AUDITIF 

URAPEDA Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs. 

 

 

 

 

 

 

 

HANDICAP VISUEL 

IRSAM-CRIADV Centre de Ressources Interrégional d’Aide aux Déficients Visuels 

 

 

 

 

 

HANDICAP MENTAL 

EMERGENCES PACA 

 

 

 

 

 

RAPEDA SUD 

240 Rue Jean de Guiramand 

13290 Aix-en-Provence 

Accueil général 

Mail : accueil@urapeda-sud.org 

Tel : 04 86 13 21 00 

Accueil du service prestations 

Mail: accueilpresta@urapeda-sud.org 

04 86 13 21 05   I   06 19 64 61 58 

Coordonnées 

1 rue Vauvenargues 13007 MARSEILLE 

www.irsam.asso.fr 

 

Contact 

Franck BONNIOT 

Tél. : 04 91 32 60 69 

criadv@irsam.asso.fr 

 

Coordonnées 

84 rue des Artisans 

ZI Saint Joseph 

04100 Manosque 

 

Contact 

Muriel CAMANI 

Tél. : 04 92 71 08 86 

emergencespaca@free.fr 

 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
http://www.irsam.asso.fr/
mailto:criadv@irsam.asso.fr
mailto:emergencespaca@free.fr
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HANDICAP PSYCHIQUE 

ISATIS 

Action pour l’intégration des personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

 

 

 

MONDE ÉCONOMIQUE 

ALTHER 

Depuis le 1er Janvier 2014, l’Agefiph propose aux entreprises une nouvelle offre de services Alther. 

Sa finalité est de mobiliser les entreprises sur les modes de réponse à leur obligation d’emploi, en les 

informant et en les amenant à réaliser des actions positives (recrutement – notamment via l’alternance, 

maintien dans l’emploi, sous-traitance avec le secteur protégé et le secteur adapté). 

Cette offre est désormais constituée de 2 services : 

-Le service Information/Conseil 

Apporter à l’entreprise toute information sur l’obligation d’emploi, lui expliquer l’ensemble des modalités 

pour se mettre en conformité avec la loi, lui indiquer les interlocuteurs susceptibles d’intervenir, présenter 

les aides mobilisables et fournir toute documentation utile. 

Dans son rôle d’information et de conseil, le conseiller Alther assure également l’information et la 

promotion de l’alternance pour répondre à la volonté de l’Agefiph de promouvoir ce dispositif. 

Bénéficiaires de ce service : toute entreprise de droit privé 

-Le service Diagnostic/Accompagnement 

Donner aux entreprises les moyens de satisfaire leur obligation d’emploi par la mise en œuvre d’actions 

recevables à ce titre. 2 phases : 

-Un diagnostic pour étudier les modes d’organisation de l’entreprise et sa gestion des ressources humaines, 

afin de déterminer les actions les plus réalistes à mettre en œuvre pour respecter son obligation d’emploi. 

Proposition d’un plan d’action et identification des opérateurs idoines. 

-Un accompagnement de 12 mois pour apporter un soutien à la mise en œuvre du plan d’action, et réaliser 

la médiation entre les opérateurs idoines et les personnes concernées au sein de l’entreprise  

Bénéficiaires de ce service : les entreprises de droit privé de 20 à 250 salariés, et prioritairement les 

entreprises : 

nouvellement soumises à l’obligation d’emploi, n’ayant engagé́ aucune action pour l’emploi des travailleurs 

handicapés depuis plus de 3 ans. 

 

 

 

 

Direction Territoriale Bouches-du-

Rhône 

Tél. 04 42 52 27 20 

direction.aix@isatis.org 

 

 Cabinet FRAISSINET ET ASSOCIES 

Coordonnées 

54 Allée Turcat Méry 

13008 MARSEILLE 

 

 

 Consultante Alther 04 

Eve CHOURAKI 

Tél. : 06 76 60 99 39 – 04 96 10 04 13 

chouraki-alther13@fraissinetetassocies.fr 

 

 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
mailto:direction.aix@isatis.org
mailto:chouraki-alther13@fraissinetetassocies.fr
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OPCALIA, Mission Handicap 

OPCA interprofessionnel et interbranches, OPCALIA développe, en partenariat avec l’AGEFIPH, un service à 

l’intention des entreprises, afin qu’elles puissent plus facilement intégrer des personnes en situation de 

handicap par la voie de l’alternance (Contrats de professionnalisation et d’apprentissage) : 

Information des entreprises et des professionnels de l’insertion, aide au montage des contrats et des 

dossiers, et proposition de tutorat au travers de l’action THEMIS. 

 

 

 

 

THÉMIS APPRENTISSAGE 

AMF et AGEFIPH PACA ont signé une convention à l’échelle régionale dans le cadre de l’Accord 

Agefiph/Région, visant à sécuriser le parcours professionnel, pour le salarié, et à optimiser le recrutement, 

pour l’entreprise. 

Cette prestation permet l’accompagnement du couple maitre d’apprentissage/salarié d’entreprises de droit 

privé, dont l’objectif est de garantir le bon déroulement d’un contrat en alternance : en intégrant la 

situation de handicap du salarié nouvellement embauché, en formalisant ses acquis sous forme de 

portefeuille de compétences, en évitant les ruptures prématurées, … 

Elle est proposée à l’employeur et prescrite par les Référents Handicap ou les chargés de relation entreprise 

des CFA, OPCALIA, CAP EMPLOI, ALTHER, SAMETH, Pôle Emploi, Mission Locale, structure spécialisée. Thémis 

peut être mis en œuvre à tout moment, après la signature du contrat, par le biais d’une fiche de liaison 

transmise au siège d’AMF (accompagnée si possible du Cerfa et de la RQTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direction Régionale Opcalia PACA, 

Blandine OTT, Responsable Emploi/formation 

Tél. : 06 26 34 93 52 / 04 42 91 27 85 

blandine.ott@opcalia.com 

 

 

 

 Coordonnées 

Résidence les carrés de l’arc Bât C 

Rond-Point du Canet 

13590 MEYREUIL 

www.opcalia.com 

 

 

 

 

Contact Mission Handicap pour le département 

Annabelle DUMAY 

Tél. : 04 42 91 27 96 / 06 22 83 43 80 

annabelle.dumay@opcalia.com 

 

 

 

 

AMF 

Coordonnées 

Les Carrés de l’Arc Bât C 

Rond-point du Canet 

13590 Meyreuil 

Tél. : 04 42 20 06 29 

www.amf-paca.com 

 

 

 

 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
mailto:blandine.ott@opcalia.com
http://www.opcalia.com/
mailto:annabelle.dumay@opcalia.com
http://www.amf-paca.com/
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UNION PATRONALE 

Lieu de réflexion et d'action dans les domaines de l'Emploi et de la Formation, elle est le partenaire de l’État, 

du Conseil Régional et des organisations syndicales de salariés pour la résolution des problèmes d'emploi et 

de formation. 

 

 

 

 

 

CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sont des établissements publics administratifs, 

dirigés par un conseil d’administration exclusivement composé d’élus. 

Les CDGFPT sont garants de l’existence d’un système de carrière pour les fonctionnaires territoriaux, en 

organisant notamment : 

–  l’accès aux cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale (concours, promotion interne), 

–  la mobilité entre collectivités territoriales (déclaration de vacances d’emplois, bourse de l’emploi), 

–  la prise en charge et la gestion des incidents de carrière.A côté de ses missions de régulation des carrières, 

les Centres de gestion peuvent apporter expertise et conseils, d’abord dans l’application du statut, et d’une 

manière générale dans tous les domaines se rapportant à la gestion des ressources humaines.La compétence 

des CDGFPT, dans le cadre de ses missions obligatoires, s’étend aux collectivités territoriales et 

établissements publics de moins de 350 salariés, situés sur son département d’implantation. 

Des missions facultatives, créées à la demande en particulier des collectivités, sont possibles. Elles 

nécessitent une convention entre le Centre de Gestion et la collectivité bénéficiaire adhérente ou non.Le 

FIPHFP propose un partenariat opérationnel à chaque centre de gestion pour développer l’emploi et le 

maintien dans l’emploi des personnes et des salariés publics en situation de handicap. 

Ainsi le FIPHFP finance leurs actions d’information, sensibilisation et formation des collectivités territoriales 

affiliées sur la connaissance du Handicap, les problématiques de l’insertion professionnelle, de l’appui au 

recrutement, du développement de l’apprentissage du maintien dans l’emploi.Le FIPHFP finance en outre la 

professionnalisation des agents des centres de gestion impliqués dans ces projets et soutient leur action par 

la constitution d’un réseau des centres de gestion partenaires du Fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 04 91 57 71 80 

UPR PACA 

16 Place du Général De Gaulle 

CS 50013 

13231 Marseille CEDEX 1 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône 

Boulevard de la Grande Thumine 

CS10439 

13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 

Tel : 04 42 54 40 50 

Fax : 04 42 54 40 51 

 

 

mailto:csformationsst@gmail.com
http://www.csformations.com/
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CENTRE RESSOURCES 

CARIF Espace Compétences 

Groupement d’intérêt public créé et financé par l’Etat et la Région, le CARIF Espace Compétences est un 

centre de ressources au service des politiques d’emploi et de formation en région PACA. Il s’adresse : 

–  aux décideurs en leur proposant un espace d’aide à la décision, une interface et un lieu de dialogue entre 

les acteurs politiques, sociaux et économiques 

–  aux professionnels de l’emploi et de la formation en impulsant et accompagnant l’évolution et le 

développement de leurs compétences par une offre de services élargie : veille, publication, formations, 

conférences, conseil, études 

–  aux particuliers en leur offrant une plateforme de services en lignes permettant l’accès à l’offre de 

formation régionale et aux ressources les plus pertinentes sur l’emploi et la formation. 

 

 

 

 

 

CREAI 

Centre inter-régional d’étude, d’action et d’information PACA-Corse en direction des personnes en situation 

de vulnérabilité, le CREAI est une association mise en place sous l’impulsion des pouvoirs publics. Le CREAI a 

pour mission principale d’être un lieu de repérage et d’analyse des besoins et d’étude des réponses à y 

apporter, un lieu de rencontre et de réflexion entre les élus, les représentants des forces sociales et ceux des 

administrations concernées, de fournir des analyses et des avis techniques aux décideurs, ainsi qu’aux 

gestionnaires des établissements et services. Son champ d’application s’est élargi à l’ensemble des 

populations en situation d’exclusion ou de handicap concernées par la loi du 2 janvier 2002, ainsi que sur des 

missions complémentaires telles que : 

–  observation des besoins et des attentes des populations, 

–  étude et recherche, 

–  évaluation des actions, 

–  conseil, formation des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

ORM 

L’Observatoire Régional des Métiers a pour missions de mettre à disposition des acteurs et décideurs de la 

région des outils de connaissance sur les problématiques de la formation et de l’emploi grâce à la collecte de 

statistiques qui alimentent une base de données régionales formation-emploi, la réalisation d’études, la 

construction de dossiers diagnostics et d’outils d’évaluation dans le champ des dispositifs et mesures de 

formation et d’insertion professionnelle, la publication et la diffusion des études conduites en région sur les 

champs « emploi-formation » et « égalité des chances ». La Mission régionale de l’emploi et de la formation 

ZI Les Paluds Centre de Vie Agora 

13400 AUBAGNE 

Site internet du GIP Espace Compétences - CARIF PACA 

contact@espace-competences.org 

 

CREAI PACA et Corse 

6, rue d'Arcole - 13006 Marseille 

Tél. : 04 96 10 06 60 

 

contact@creai-pacacorse.com 
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des personnes handicapées, portée par l’ORM, produit des éléments de connaissances (statistiques, 

publications,  ..) concernant les personnes handicapées au regard de la formation, de l’emploi, du marché du 

travail. 

 

 

 

 

ORS 

L’Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est un organisme d’études et d’aide à la 

décision dans le domaine de la santé publique, l’épidémiologie, l’économie et des sciences sociales de la 

santé. Sa principale mission est l’aide à la décision à travers l’observation et la mise à disposition 

d’informations sur la santé de la population régionale. L’Observatoire s’organise autour de deux pôles : 

–  l’un consacré à l’observation et valorisation des connaissances sur la santé de la population régionale, 

–  l’autre aux activités de recherche et à la production de connaissances nouvelles. 

 

 

 

 

 

ANIMATION DU RESEAU DES REFERENTS HANDICAP EN PACA 

Bureau d’études ETCetera 

Pour accompagner l’accord AGEFIPH / Région / FIPHFP, l’animation du réseau des référents Handicap a été 

confiée au bureau d’études ETCetera. Elle s’organise en lien étroit avec les services de la Région (de la 

Formation Continue, de l’Apprentissage, de l’Accompagnement Information Orientation et Sécurisation de 

Parcours Professionnels, de la Solidarité Santé Prévention et de la Mission Territoriale), ainsi qu’avec 

l’AGEFIPH et le FIPHFP. 

Aide au suivi et au pilotage de la démarche régionale et Animation du réseau : 

–  Des rencontres d’échanges sur les territoires, ouvertes à tous les référents Handicap : Partager les 

expériences, disséminer les bonnes pratiques et se connaitre pour mieux s’interpeler ; 

–  Un appui à distance, sur interpellation en direct de tout professionnel confronté à une situation 

deformation en lien avec le handicap ; 

–  Une information régulière : une newsletter trimestrielle sur la vie du réseau ; 

–  Des ressources en ligne pour faciliter la communication au sein de ce réseau. 

Les référents bénéficient de formations complémentaires, organisées par le CARIF Espace Compétences. 

 

 

 

 

Observatoire Régional des Métiers 

22 rue Sainte Barbe 

13002 Marseille 

Tél. : 04 96 11 56 56 

Observatoire Régional de la Santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

27 Boulevard Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5 

 04 91 32 48 00 

 accueil@orspaca.org 

Coordonnées 

ETCetera – Groupe COPSI 

Pôle d’Activités 120 Rue Topaze – 

Mistral B 13510 Eguilles 

www.etcformation.fr 
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