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Présentation de la MPS Aquitaine 
 

 
Depuis plus de 40 ans, la MPS est un lieu ressource dans le domaine de la formation, de 
l’orientation et de l’accompagnement à l’insertion des personnes privées d’emploi, des salariés 
et des entreprises.  Nous amenons notre public à prendre conscience des réalités 
économiques de son territoire pour mieux s’y intégrer, nous travaillons avec les entreprises 
pour organiser des dispositifs de formation conformes à leurs besoins, nous 
professionnalisons et qualifions sur différents champs professionnels.  Nous sommes un 
partenaire des institutions publiques (Etat, Conseil régional, Conseils généraux, Pôle Emploi, 
ASSEDIC, communes). 
 
La MPS est également un outil d’expérimentation au service des institutions, des entreprises 
ou des porteurs de projets. Elle dispose d’un service Développement et Innovation dont la 
mission consiste à concevoir des formations adaptées, souvent sur-mesure, répondant aux 
besoins énoncés par le commanditaire (entreprise, administration…). 
Les illustrations de notre mobilisation sur ce volet sont nombreuses, en particulier dans le 
domaine du handicap.   

 
 

Présentation de la Maison de la Promotion Sociale  (MPS Aquitaine) 
 
La Maison de la Promotion Sociale est une association paritaire Loi 1901, créée en 1967. Elle 
développe son activité autour de deux pôles : 
 
� C’est un centre de formation professionnelle  au service de personnes, d’entreprises ou 

d’établissements publics, dont les champs d’intervention peuvent être déclinés de la façon 
suivante : 

 

• Orientation  et bilan de compétences 

• Préparation à la qualification 

• Formations professionnelles aux métiers du sport et de l’animation 

• Formations professionnelles aux métiers de l’environnement 

• Formations professionnelles aux métiers du tertiaire  

• Formations professionnelles dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie  

• Formations professionnalisantes en informatique/bureautique  

• Professionnalisation des acteurs intervenant dans le champ des services aux personnes 
/ gérontologie – formations paramédicales 

• Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle  

• Formation dans les entreprises et accompagnement des salariés  

 

La MPS a créé en 2005, un centre de Formation d’apprentis  aux métiers de l’environnement 
en partenariat avec FEDEREC, la fédération des entreprises du recyclage. 

 

 
� La MPS est aussi un lieu d’accueil, d’hébergement et de restauration  pour des 

séminaires, colloques, réunions, festivals, expositions et manifestations, au service de la 
vie des associations, des établissements publics et des entreprises. C’est à la MPS que se 
tient chaque année l’Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation. 

 
 


