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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ASTER ICF se relocalise à Choisy-le-Roi

Spécialisée dans les formations des filières de la santé, du médico-social, des services à la personne et des aid
emménager dans de nouveaux locaux à Choisy-le-Roi. Trouvés avec l’appui du service Immobilier du Territoire,
développement de toutes les activités et d’accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions.
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L’équipe d’ASTER-ICF voulait rester à Choisy-le-Roi, où le centre de formation est implantée depuis février 2008. Son souhait a été exaucé : elle
quittera bientôt ses locaux historiques du 10bis boulevard Stalingrad, où elle disposait d’environ 100 m2 , pour s’installer sur 450 m2 au 3e étage de
la tour Orix (16 avenue Jean Jaurès). L’heure est encore aux travaux, et l’emménagement prévu début octobre.



« Notre objectif était d’avoir plus d’espace, d’accueillir nos stagiaires dans un meilleur cadre
et surtout de disposer de plusieurs salles de formation, bien équipées, sur un même lieu. Nous
pouvons avoir besoin de 4 salles à la fois pour la formation et c’était devenu compliqué »,
explique Jacqueline Delangle, directrice et l’une des 4 associés d’ASTER-ICF.

Elle ajoute : « Ces nouveaux locaux vont aussi nous permettre de continuer à nous développer. ASTER ne cesse de grandir depuis 2008. Nous envisageons
par exemple de nous ouvrir sur de nouvelles thématiques, sur l’apprentissage aussi à terme, et plus généralement d’être en capacité d’accompagner les
évolutions du secteur. »
ASTER-ICF – pour Ingénierie, Conseil et Formation – est depuis toujours spécialisée dans les formations des filières professionnelles de la santé,
du médico-social, des services à la personne et accompagne les aidants et leur famille dans leur quotidien. Elle propose une centaine de
formations (initiale, continue ou VAE) par an et est connue pour son exigence : « Notre métier est d’accompagner les futurs professionnels à prendre
en charge des personnes ou des familles le mieux possible. C’est pourquoi nous sommes exigeants lors des formations et quant aux profils de nos stagiaires.
Ce sont souvent des métiers difficiles, il faut avoir la vocation ou l’envie réelle. »
« Nous cherchons à la fois à insérer le mieux possible nos stagiaires, souvent des gens en difficultés, à les accompagner et les suivre dans la durée : plus ils
seront professionnels, plus les familles et personnes aidées seront rassurées. Notre rôle est donc aussi d’aider les aidants, en les rassurant, en donnant aux
futurs professionnels la possibilité d’être en capacité et de progresser dans leurs parcours et/ou vers de nouveaux diplômes », souligne Jacqueline
Delangle.
Pour dénicher ses nouveaux locaux, ASTER-ICF engagé dans une démarche d’économie solidaire, qui propose aussi du conseil, de l’audit dans le
secteur médico-social, ou de l’évaluation externe, a fait appel au service Immobilier de l’EPT qui l’a orientée vers des sites intéressants et mise
en relation avec les propriétaires. Partenaire de la Ville de Choisy-le-Roi, du Département du Val-de-Marne, de l’ARS et de la CNAV, ASTER-ICF
poursuit en parallèle du déménagement son développement au-delà du territoire : où un nouveau centre de formation répondant à un appel
d’offres de la Région s’apprête à ouvrir à Dammarie-les-Lys.
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