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Responsage fait l’acquisition de Géroscopie Formation
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Responsage a fait l’acquisition le 1er juillet 2022 de Géroscopie Formation spécialisée, la
société dans la formation des professionnels du grand âge. Responsage renforce ainsi ses
compétences dans l’activité de formation lancée avec succès en 2020.

Organisme certifié Qualiopi et agréé DPC & DataDock, Géroscopie Formation a formé plus de 5 000
professionnels répartis dans 350 établissements médico-sociaux sur le territoire national. Ce sont
près de 40 000 heures de formations dispensées.

Au nombre de ses best-sellers de l’entreprise fondée en 2012 compte des modules de formation sur
la bientraitance et les bonnes pratiques des professionnels des EHPAD.

Cette expertise du grand âge et de ses enjeux vient étoffer l’offre de formation de Responsage qui
intégrait déjà des modules sur la thématique des aidants.

« Avec ces nouvelles compétences, Responsage renforce sa légitimité comme acteur de la formation.
De plus, l’offre de services de Responsage, l’accompagnement des fragilités sociales, va rencontrer un
nouveau marché avec les clients de Géroscopie Formation. », déclare Joël Riou, président-fondateur
de Responsage.

Pour Géroscopie Formation c’est l’occasion de bénéficier des ressources de Responsage : équipes,
process, outils, notoriété. Les clients de Géroscopie Formation continueront de bénéficier du même
service au même niveau de qualité et sous le même nom de marque.
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A propos de Responsage

Spécialiste de la vulnérabilité en entreprise et de la data RH, Responsage accompagne les salariés sur
toutes leurs fragilités... A chaque demande, le salarié reçoit, en moins de 72 heures ouvrées, une «
feuille de route » personnalisée avec les contacts vérifiés, adresses, CERFA ad hoc. Responsage
s’appuie sur une équipe d’assistants sociaux experts et sur une base de données de plus de 70 000
contacts en France et DROM.

Responsage compte plus de 100 clients parmi lesquels : Bayard, Danone, Sanofi France, Crédit Agricole
SA, Pernod-Ricard, France Télévisions, L’Oréal, Moët-Hennessy, Neuflize OBC, Pôle emploi
Bourgogne-Franche-Comté, Technicolor, Henkel, Sycomore Asset Management...

150 000 salariés peuvent bénéficier du service Responsage.

Pour répondre à ses enjeux de croissance, Responsage a recruté 50% de salariés en plus lors du 3ème
trimestre 2022 pour atteindre 25 ETP. Faisant suite à la signature de nouveaux contrats, ces
recrutements viennent soutenir les fonctions sociales, commerciales et technologiques.

A propos de Géroscopie Formation

Depuis 2012, notre organisme de formation accompagne les professionnels du grand âge dans le
développement de leurs compétences. L’organisme est agréé Qualiopi, DPC & Datadock.

Structuré autour d’experts métiers (soins, gérontologie, pédagogie…), le pôle d’ingénierie conçoit et
développe les programmes de formation, il crée les ressources pédagogiques (outils, supports…).
Géroscopie a élaboré des formations-actions adaptables aux pratiques de chaque institution (EHPAD,
SSR, résidence autonomie, Marpa, résidence-services) et encourageant une démarche de
questionnement individuelle et collective.
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