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Stratélys, partenaire du Clubster Santé 
pour le dispositif Formation Mobile  
 
Le 11 décembre dernier, Stratélys, partenaire du Clubster Santé pour le dispositif Formation 
Mobile, intervenait lors d'une Conférence de Presse chez Cousin Biotech. 
Dispositif expérimental pensé pour répondre aux évolutions des métiers de l'industrie de 
santé, la Formation Mobile offre des stages en immersion, pratiques et concrets, en lien direct 
avec un tuteur en exercice. Impliqué depuis le lancement de l’expérimentation en 
décembre 2014, Stratélys est l’organisme de formation porteur de ce dispositif mis en place 
par le Clubster Santé. 
 
 Au cours de cette année 2015, les équipes de Stratélys se sont mobilisées en collaboration 
étroite avec le Clubster Santé et les entreprises santé de la région Nord - Pas-de-Calais pour : 

- construire les programmes personnalisés adaptés aux besoins des salariés 
- identifier les terrains de stage 
- structurer les conventions et documents administratifs 
- développer et enrichir la plateforme pédagogique dédiée à la Formation Mobile 
- mettre en œuvre plus de 10 sessions personnalisées « Formation Mobile ». 

 
En tant que spécialiste de la formation en santé et médico-social, Stratélys croit beaucoup 
en la Formation Mobile. Dispositif innovant et complémentaire, la Formation Mobile 
représente en effet un des leviers d’avenir pour accompagner les entreprises et 
professionnels de santé dans leur développement et montée en compétences. 
 
Le dispositif Formation Mobile poursuit son déploiement en 2016 avec un travail spécifique sur 
les outils d’évaluation et sur la reconnaissance du dispositif notamment auprès des OPCA et 
au niveau national. 
 
Pour toute information complémentaire, contactez Olivier DELECOURT, Chef de Projets 
Coordinateur Formation STRATÉLYS - odelecourt@stratelys.fr - Tél. 03 20 96 68 48 
 
Voir le film de présentation 
 
Télécharger le communiqué de presse du Clubster Santé 
 
Télécharger le dossier de presse du Cluster Santé 
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http://clubstersante.com/formation-mobile/
https://www.youtube.com/watch?v=oUUmdnk85Rk
http://clubstersante.com/telechargement/espace_presse/presse-clubster-sante/Formation_mobile/DP%20Formation%20MobileV3.pdf
http://clubstersante.com/telechargement/espace_presse/presse-clubster-sante/Formation_mobile/CP%20Formaiton%20Mobile%20bilan%20111215.pdf
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	
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