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ORAPI ACADEMY :  
un programme de formation reconnu et profilé client 

 
 
 

ORAPI Group, Fabricant français et leader sur les marchés des produits 
d’hygiène professionnelle et de Process Industriel, confirme la mise en 
place de programmes de formation à destination de ses collaborateurs 
et des clients partenaires. 
 
Afin de répondre à ses grands défis stratégiques – ORAPI a mis en place fin 2016 
son centre de formation : ORAPI ACADEMY situé à Lyon. 
 
Cet outil RH, souple, est totalement adaptable aux besoins : transmission des 
savoir-faire clé entre salariés, intégration et formation des nouveaux collaborateurs, 
valorisation des seniors, professionnalisation des équipes... mais également 
formation des clients. 
 
Depuis mars 2017, ORAPI ACADEMY a intégré 5 collaborateurs, et fait participer 
plusieurs dizaines de participants à des cursus de 1 à 5 jours au travers de trois 
grands domaines : le savoir-faire métier, le savoir-faire management et le savoir-
être, l’objectif étant ici de développer les compétences, la performance et la mobilité 
à travers les différents métiers de l’entreprise. 
 
Les grandes thématiques sont définies par divisions qui regroupent les métiers de 
l’Hygiène et du Process (Industrie et Transports). 
 
ORAPI a pu ainsi élaborer plusieurs programmes de formations spécifiques pour 
chacun de ses métiers.  
 
Si les formations internes sont conçues et réalisées par ORAPI ACADEMY avec ses 
propres ressources (formateur, locaux, contenu pédagogique), le groupe a entamé 
une démarche de partenariat avec l’école de commerce et de management l’IDRAC 
Business School afin de mettre en œuvre des formations qualifiantes pour bénéficier 
du meilleur accompagnement possible, et faire valider les programmes de formation 
par des professionnels du métier. 
 
Cette reconnaissance de premier plan va permettre aux collaborateurs de bénéficier 
de l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle reconnu par les 
pouvoirs publics. 
Pour les formations externes, ORAPI ACADEMY fait bénéficier à ses clients et 
partenaires de programmes de formation axés sur le savoir-faire métier. 
 
Philippe Montagnier, Directeur des Ressources Humaines du groupe, précise : 
« Nous sommes extrêmement fiers du succès remporté par ORAPI ACADEMY 
auprès de nos salariés et clients. La formation est un maillon essentiel dans le 
déploiement de nos marques et de nos savoir-faire. » 
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ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 
maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle 
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