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Enaip Veneto est une entreprise sociale et travaille depuis 1951 

sur le marché des «services de formation»: 

Nous concevons et gérons 

PLANS DE FORMATION DES QUALIFICATION ET RE-QUALIFICATION 

nous réalisons 

PLANS POUR ORIENTATION ET DE SOUTIEN AU TRAVAIL 

Nous générons et mettons en œuvre  

INNOVATION et DEVELOPPEMENT DURABLE  

AVEC ET POUR LES ENTREPRISES, 

Nous participons et favorison 

PROJETS INTERNATIONAUX DE FORMATION, DE RECHERCHE 

Et DE MOBILITE’ PROFESSIONNELLE 

Nous soutenons 

PROJETS DE COOPERATION INTERNATIONALE 

Enaip Veneto né par ACLI comme une entreprise de services à la formation  

pour le perfectionnement professionnel et civiles des personnes  

et adhère à l’ ENAIP Nationale.  

C’est un organisme agréé à la Région Vénétie  

pour la formation de base, supérieur, la formation continue  

et des services au travail 

ENAIP VENETO EST 
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Enaip Veneto dans les 20 dernières années a développé une 

Présence généralisée sur le territoire 

20 CENTRES DES SERVICES DE FORMATION 

RÉSEAU DES RAPPORTS avec plus de 

10.000 ENTREPRISES dont 

6.000 né par les travailleurs formés à Enaip Veneto 

10.000 entreprises et institutions italiens et internationaux, 

400 municipalité en Vénétie 

21 entreprises de santé-sociaux locaux (ASL), 

pour la conception et la gestion de la formation dans le 

territoire italien et international 
 

ENAIP est membre de l’AEFP / EVTA - Association européenne pour la formation professionnelle, 

l'Association internationale créée par 14 grandes organisations européennes qui s’occupent de 

formation professionnelle pour le développement de partenariats et de la coopération 

transnationale, l'approfondissement des questions cruciales de l'innovation, la diffusion et le 

transfert de lignes de politique de formation et de bonnes pratiques  

dans la formation professionnelle. 

RAPPORTS DU RÉSEAU 
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ENAIP est la plus grande institution de formation sur le territoire national: a l'intérieur de TRAVAILLENT et COOPERENT plus de 

700 personnes entre les concepteurs de formation, chefs de projet, des conseillers, des coordonnateurs de la formation, les 

tuteurs, les enseignants et les formateurs, y compris ceux qui viennent du secteurs économique de la production et 

académique, et les administrateurs pubbliques. 

A L’INTERIEUR 

Nous avons adopté un système de vérification et d'évaluation de 

performances du personnel  

qui joue un rôle dans l'organisation 

A L’ EXTERIEUR 

Nous concevons, nous fournissons et nous utilisons 

UN SYSTÈME DE VALIDATION DES COMPETENCES 

acquises dans la formation, en prenant comme normes de 

référence ceuxreconnus au niveau européen: niveau EQF 

RESSOURCES, PERFORMANCES ET COMPÉTENCES 
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Notre « core business” se développe dans les SECTEURS de la mécatronique, mécanique 

automobile, restauration-hôtellerie et tourisme, services du « bien-être”, restauration des Biens 

Culturels, informatique et burotique, agriculture et environnement, maritime, sécurité et qualité, 

logistique, langues. 

Pour développer connaissances et compétences au sein de ces secteurs et en ligne avec les 

exigences du marché, nous employons 161 LABORATOIRES innovantes dans toute la Vénétie, 

avec les dernières technologies, fabriqué en accord et en collaboration avec les entreprises et les 

Fondations du territoire. 

Dans les cinq dernières années Enaip Veneto a conçu et développé avec des entreprises   

7 PROTOTYPES-PRODUITS INNOVANTS qui vont être mis sur le marché et vendus. 

INNOVATION 
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LABORATOIRES d'acquérir des compétences en: 

 

 

 

• Usinage Commande Numérique (CNC) et pour l'assemblage de systèmes automatisés pour 

la production 

 

• Processus et Souder des structures métalliques 

 

• Automatisation électrique et électronique, IMMOTIQUE que de l‘Automatisation Industrielle 

 

• Diagnostic, entretien et réparation de VÉHICULES AUTOMOBILES 

ACTIVITEES DE FABRICATION 

LABORATOIRES 



8 

LABORATOIRES d'acquérir des compétences en: 

 

 

 

 

• Technologies de l'information pour l'installation et la gestion des applications et des réseaux 

informatiques 

• Services aux entreprises et les ventes 

 

 

 

• Services Restaurants et pour le tourisme 

• Services pour bien-être personnel 

 

 

• Restauration du patrimoine culturel 

 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

SERVICES AUX PERSONNEES 

AUTRES 

LABORATOIRES 
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2010 2011 2012 2013 2014 

INSCRITS 12.382 9.843 13.483 11.100 11.300 

JEUNES 3.481 3.676 4.081  4.100 4.100 

ADULTES 

8.901 

di cui 5.632 in CID 

6.167 9.402 7.000 7.200 

COURS 

DISPENSES 
1.005 1.148 1.189   900 920 

NOS CHIFFRES 

2015 

11.400 

4.200 

7.200 

700 
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DIREZIONE GENERALE 

via A. Da Forlì, 64/a - 35134 Padova - 

ITALIE 

Tel. +39 049 8658911   

Fax +39 049 8644769 

direzione@enaip.veneto.it 

 www.enaip.veneto.it 

CONTACTS 

MERCI de votre ATTENTION 


