
• Externalisation de la gestion de la formation
• Formation
• Accompagnement & Conseil

Expert de la formation professionnelle continue



VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, 
UN AUTOENTREPRENEUR, UN SALARIÉ, 

UN DEMANDEUR D'EMPLOI...
MPACT est un organisme de conseil et de formation situé au cœur de la zone industrielle 
de NAPOLLON à Aubagne. MPACT met à votre service son expertise de la formation 
professionnelle continue afin de faciliter votre développement et votre capital compétences.

Vous accompagner, 
vous conseiller... 

Marlène PENNACCHIO, Consultante en formation 
et fondatrice de Mpact, riche de plus de 10 ans 
d’expérience, se tient à votre service pour vous 
trouver des solutions adéquates. 

Vous former... 
Nos experts en formation !

Notre équipe pluridisciplinaire à votre écoute...
La mise en relation avec l'expert compétent permet 
de définir l'objectif, le contenu de la formation ainsi 
que les méthodes pédagogiques.

Notre force à votre service

Nos prestations

L'externalisation 
de la gestion 

de la formation

 Une structure 
à échelle humaine

• Disponibilité et réactivité
• Interlocuteur unique
• Une proximité de relation 

L'expertise 
et l'ingéniérie

• Ingénierie de la formation
• Veille de la législation 
du marché de la formation
• Maîtrise des dispositifs 
de formations

 Notre réseau 
de partenaires

• Expérience et 
connaissance du marché
• Référencement 
de partenaires offrant un 
panel large de formation

La formation inter 
ou intra entreprise, 

individuelle 
et sur mesure

Conseil et 
accompagnement



COMMENT VOUS FORMER ?

ÉVALUATION

ORGANISATION
ET LOGISTIQUE

Un professionnalisme 
et une éthique

• Nous investir 
dans votre développement 
de compétences
• Une proposition sous 48h
• Confidentialité assurée

• Une expérience 
professionnelle de 10 ans 
• Des experts fidélisés et 
recrutés avec attention

• Aide au montage 
du dossier 
• Conseil à la gestion 
de la formation

• Formation concrète et 
opérationnelle immédiatement
• Parcours de formation 
individualisée 
• Une approche pédagogique 
basée sur :
- l'interactivité  
- la transmission de 
l'expérience du terrain

Une équipe 
de formateurs fiables 

et expérimentés

Le financement  La garantie de l’efficacité 
des formations

 

Notre engagement

La solution 
Notre processus 

pour vos formations

INGÉNIERIE 
DE LA FORMATION

INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE

   
  É

VALUER

      C
ONCEVOIR

AUDIT

MISE EN OEUVRE
ET SUIVI



Ils nous ont fait confianceMarlène 
PENNACCHIO
Consultante en formation
contact@mpact-formation.com 

06 20 33 20 50
La ferme de Napollon
280, avenue des Templiers 
ZAC Napollon
13400 AUBAGNE
www.mpact-formation.com

«Parce que donner du sens à votre formation, c’est permettre 
la meilleure voie pour son développement dans la durée.»

MPACT - 280 avenue des templiers 13400 AUBAGNE - Tél. : 06 20 33 20 50 - Fax. : 04 42 03 98 10
contact.mpact@gmail.com - www.mpact-formation.com

Siret : 518 423 439 000 26 - Code APE :  8559A
Enregistré sous le n° 93131482013 auprès du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur - Ne vaut pas agrément de l’Etat


