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ÉDITOL’alternance a enfin la classe !
 
Hier taxée de « voie de garage », l’alternance connaît un essor fulgurant ! En contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes en effet de plus en plus 
nombreux à jongler entre études et travail. Dans l’artisanat, l’industrie ou le BTP, des 
secteurs rompus à l’exercice depuis longtemps, mais aussi les services financiers des 
grands groupes, les open spaces des start-ups, les bureaux d’études des entreprises 
de conseil…
 
Désormais, les alternants sont partout ! Et ils évoluent à tous les niveaux ! 

Les raisons d’un tel engouement sont multiples, mais la principale reste l’efficacité du 
modèle. « Rien de tel que d’apprendre en faisant ! », répètent depuis des décennies ses 
fervents défenseurs. « Rien de mieux pour assurer ses premiers pas dans la vie active », 
témoignent chaque année les enquêtes d’insertion des jeunes diplômés. « Rien de 
moins pour staffer mes équipes juniors », déclare un nombre grandissant de recruteurs. 
 
Alors, demain tous alternants ?

La croissance exponentielle des programmes laisse pour le moins présager un 
ancrage durable du système dans le paysage de la formation. Il pourrait même devenir 
un passage obligé dans certains cursus de niveaux 6 et 7, les plus fortes progressions 
d’apprentis étant enregistrées en Licences et Masters (leur nombre a été multiplié par 
sept, entre 2011 et 2021, en Occitanie). 
Ces dernières années, la très nette augmentation du nombre de contrats signés 
(+ 35% en 2021, pour les seuls apprentis de la région) témoigne également d’une forme 
d’acculturation des entreprises à la formation des jeunes. Certaines deviennent même 
tellement « accros » qu’elles ouvrent leur propre Centre de formation d’apprentis…
 
L’alternance, comme tous les autres contrats de travail, reste et restera néanmoins 
soumise aux aléas économiques. Son évolution suivra donc les fluctuations du 
marché de l’emploi. Et si demain est incertain, aujourd’hui, l’offre est pléthorique. 
Alors saisissez-la !
 
 Ingrid Lemelle

 Rédactrice en chef 
 de ToulEmploi
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Le Digital Collège s’implante à La Cartoucherie

Déjà présente à Montpellier, Digital College se dote d’un 
nouveau campus à Toulouse, au sein de l’écoquartier 
de La Cartoucherie. Cette école spécialisée dans le mar-
keting digital, membre du Collège de Paris, y dispense 
quatre formations. Le Bachelor Marketing et digital et 
social media, un cursus en trois ans accessible en ad-
mission parallèle, en initial ou en alternance, et trois Ms : 
Webmarketing et social media, Communication digi-
tale et e-influence, et enfin Start-up management et e- 
commerce. Début 2022, Ridouan Abagri, le fondateur de 
l’école, dévoilait ses ambitions sur France Bleu Occitanie : 
« Nous voulons faire de Toulouse un pôle d’excellence et, 
d’ici à cinq ans, dépasser la barre des mille étudiants. » 
Pour atteindre cet objectif, Digital College mise sur « sa 
valeur ajoutée » : des rentrées des classes « à l’améri-
caine », avec l’intervention d’invités prestigieux, des cours 
animés par professionnels, dont certaines « stars du digi-
tal », ou encore un ancrage fort dans le monde de l’entre-
prise. À noter que les formations peuvent être suivies à distance, avec des rentrées possibles tout au long de l’année.
 I.L.

7590 euros par an en Bachelor, 7900 en Ms1 et 8400 euros Ms2 en formation initiale.

Crédit Digital Collège

Epita ouvre une nouvelle
Majeure à Toulouse
Implantée dans quatre villes, dont Toulouse, l’école 
d’ingénieur informatique enrichit cette année son 
cycle ingénieur en cinq ans de nouvelles Majeures. À 
Toulouse, les élèves peuvent ainsi opter pour la Ma-
jeure Sécurité et sûreté de l’intelligence embarquée 
en quatrième année de leur parcours, qui comprend 
deux années de prépa. Une expertise « en adéquation 
avec les besoins de compétences spécifiques au do-
maine du numérique pour les défis économiques lo-
caux », souligne l’école, qui a ouvert également quatre 
nouvelles Mineures. Ces enseignements de spécialisa-
tion portent sur : l’Intelligence stratégique, le Logiciel 
libre, la Géopolitique de l’internet, et le Management 
en situation extrême (MASE). Enfin dernière nouveau-
té, l’ouverture en septembre d’un Bachelor Crypto+ 
Finance en partenariat avec l’ISG, autre école du 
groupe Ionis, « pour former les futurs professionnels de 
la finance décentralisée et de l’économie tokenisée ».
 I.L.
Entre 7800 et 9990 euros par an.

Archi et design au 
programme de LISAA

LISAA propose des Bachelors et Mastères dans les 
domaines du design graphique et de l’animation. 
Et, depuis la rentrée, de l’architecture d’intérieur. 
À Toulouse et Montpellier, le cursus en cinq ans  
Architecture d’intérieur & design prépare les étu-
diants « à devenir des spécialistes du design de mo-
bilier et d’objets, du design global et du design de 
services, de l’aménagement d’espaces intérieurs, de 
la scénographie, de la conception de lieux culturels, 
de l’environnement et de l’espace urbain », explique 
l’institut. Une formation très large donc, qui peut être 
suivie en alternance à partir de la 3e année. L’intégra-
tion dans le programme peut d’ailleurs s’effectuer à 
n’importe quel stade du cursus, pourvu de justifier 
bien sûr du niveau requis, grâce notamment à la 
présentation d’un portfolio de ses travaux.
 I.L.

Entre 6190 et 7690 euros par an en formation initiale.

C’est la rentrée ! 
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Entre 7200 euros et 8000 euros par an, l’apprentissage étant possible à partir de la troisième année.

Le concept a de quoi surprendre. La Paris School of 
Technology & Business (PSTB) veut en effet renouer 
les liens entre management et ingénierie. Dans un 
contexte de transformation digitale, le projet ré-
pond au besoin des entreprises de voir évoluer les 
métiers et compétences. L’école veut former des 
professionnels agiles « capables d’évoluer dans les 
environnements technologiques et digitaux » sans 
être déconnectés « des grands enjeux managé-
riaux et sociétaux ». À Montpellier, le directeur Cyrille 
Mandou est serein : « Les candidats se montrent très 
intéressés et les entreprises aussi : nous avons déjà 
des contrats d’alternance à proposer ! » Depuis la 
rentrée, 80 nouveaux étudiants sont venus grossir 
les rangs. Si le campus était prêt à les accueillir, ce 
ne sera pas le cas longtemps. « Nous serons bientôt 
trop nombreux ! » De fait, Galileo, leader européen 
de l’enseignement supérieur privé, compte déjà 
1700 étudiants dans ses locaux du Millénaire, au tra-
vers de ses écoles ESG et ESG Sport, Esarc, Digital 

Campus et le Cours Florent. Le déménagement est 
donc prévu pour septembre 2023 sur un nouveau 
site « ultramoderne », situé à proximité de l’aéroport.

Un modèle américain

L’école propose des diplômes Bac +3 et Bac +5 et 
valorise également le double diplôme, transverse 
ou international, au travers d’une trentaine de par-
tenariats. Deux parcours de formation sont propo-
sés, en fonction des tropismes de chacun. Dans la 
filière business, en plus des matières essentielles, les 
étudiants recevront des cours techniques comme 
des modules de sensibilisation au marché du digi-
tal et des initiations aux principaux langages. Même 
système dans le second cursus destiné aux profils 
scientifiques, où les futurs ingénieurs bénéficie-
ront de cours de gestion et management. Le mo-
dèle vient d’outre-Atlantique, importé par Galileo. 
En France, « nous sommes les premiers à le mettre 
en place », s’enthousiasme Cyrille Mandou. Selon 
lui, la force du groupe est de se donner les moyens 
de ses objectifs, en combinant « une approche in-
novante de la pédagogie » avec une « vraie volonté 
d’aller de l’avant ». La PSTB est accessible sur dossier 
et concours, avec des sessions tout au long de l’an-
née. Le process se tient en dehors de Parcoursup : 
un choix motivé par le fait de pouvoir « maîtriser le 
flux des candidats, des admis et des inscrits » et ainsi 
gagner en transparence et en fluidité. 
 Marie-Dominique Lacour

Sur le campus du Millénaire à 
Montpellier, la Paris School of Technology 
& Business vient d’ouvrir ses portes. 
Innovation dans le monde de la 
formation, cette antenne du groupe 
Galileo a vocation à « former les profils 
de demain » en décloisonnant les filières 
techniques et commerciales.

À MONTPELLIER,  
UNE NOUVELLE 
ÉCOLE VEUT 
RÉCONCILIER
INGÉNIEURS ET
MANAGERS

C’est la rentrée ! 
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« Nous avions un objectif de clarification de notre 
activité et nous voulions ancrer la marque CESI sur 
ce qu’elle est : une école d’ingénieurs. » C’est ainsi 
que Philippe Coustel, directeur du CESI Toulouse, 
explique la nouvelle identité. En choisissant de re-
grouper ses trois marques sous le nom CESI École 
d’ingénieurs, l’idée est aussi « d’être plus compré-
hensible, notamment des étudiants. Nous sommes 
très connus du monde de l’entreprise, mais peu du 
grand public. » Une volonté qui se traduit égale-
ment dans la nouvelle offre de formation, structu-
rée autour de huit programmes* « qui reprennent 
les codes de l’enseignement supérieur. Notre com-
munication est centrée sur l’étudiant en réflexion, 
afin qu’il puisse construire son orientation », affirme 
le directeur, qui accueille environ 800 élèves, contre 
550 à 600 pour son homologue montpelliérain.

Des formations repensées

Parmi les nouveautés, le Programme Grade de 
Licence, qui propose un Bachelor Sciences et 
ingénierie. « À Toulouse, un Bachelor en Intelli-
gence artificielle est en cours de validation pour 
la rentrée 2023 », ajoute Philippe Coustel. Le CESI 

met également l’accent sur l’international, avec 
une formation en anglais pour attirer davantage 
d’étudiants étrangers, ainsi que sur la recherche. 
Quinze enseignants-chercheurs seront recrutés 
l’an prochain dans le Sud-Ouest, autour notam-
ment des thématiques de la mobilité ou de l’usine 
du futur.
Au total, CESI propose quatre diplômes d’ingé-
nieur et trente-trois titres certifiants, du Bac +2 au 
Bac +6, principalement autour de l’industrie, du 
bâtiment, de l’informatique et du numérique, et 
des ressources humaines et du management.
L’établissement, au 4e rang du classement 
des écoles d’ingénieurs d’Occitanie de l’Usine  
Nouvelle, est fier d’afficher un taux de placement 
de ses étudiants de 90% le jour du diplôme et de 
100% dans les six mois. Disposant d’une grande 
antériorité sur la formation continue, le CESI dis-
pose en effet d’un important réseau d’entreprises, 
facilitant leur insertion.
 Paul Périé

*Programmes Grande École, Grade de Licence, Professionnel Su-
périeur, Mastère Spécialisé, Doctoral, Executive, Passerelles et In-
ternationaux.

CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS VEUT  
SÉDUIRE PLUS D’ÉTUDIANTS

En regroupant ses activités 
sous la marque CESI École 
d’ingénieurs, le réseau de 
25 campus veut gagner 
en lisibilité et s’affirmer 
comme un acteur majeur 
de l’enseignement 
supérieur. Un changement 
qui s’accompagne d’une 
nouvelle offre.

De 5500 à 7500 euros l’année. 

Crédit Cesi École d’ingénieurs

C’est la rentrée ! 
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À Gragnague, Simone de  Beauvoir passe au numérique !

Le 9e lycée à énergie positive de la région vient d’ouvrir 
ses portes à Gragnague, en Haute-Garonne. Le Lycée 
Simone de Beauvoir dispense les filières classiques du 
Baccalauréat, et propose aussi une voie technologique 
et deux Bacs professionnels. Les lycéens peuvent ain-
si opter, dès la Seconde, pour la spécialité Métiers des 
transitions numériques et énergétiques et préparer en 
Première et Terminale le Bac pro Systèmes Numériques, 
deux options leur étant proposées : Sûreté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire, ou Réseaux 
informatiques et systèmes communicants. Trois autres 
Bacs pro sont proposés dans la filière Sciences et techno-
logie de l’industrie et du développement durable. Il s’agit 
des spécialités : Système informatique et numérique, In-
novations technologiques et éco conception, et Énergie 
et environnement. L’établissement souhaite également 
dispenser à terme des formations postbac, toujours dans le domaine du digital. C’est déjà le cas avec le BTS Systèmes 
numériques, option Informatique et réseaux, la création d’un Bachelor étant envisagée... D’une surface de 18.000 m2, 
ce nouveau lycée aura une capacité d’accueil d’environ 1700 élèves.
 I.L.
6600 euros par an, hors alternance.

ETRE s’accorde au pluriel…
… Et se conjugue au futur. Née en 2017, à Lahage, au sud 
de Toulouse, l’École de la TRansition Écologique est en 
effet en plein essor. En France, et surtout en Occitanie,  
où elle compte quatre autres sites désormais à :  
Lézignan dans l’Aude, La Salvetat-Peyralès dans  
l’Aveyron, Montarnaud dans l’Hérault et Alénya dans 
les Pyrénées-Orientales. Et un dans chaque départe-
ment d’ici à 2027, la Région ayant signé une convention 
d’essaimage pour soutenir son déploiement. Chacune 
prépare les jeunes de 16 à 25 ans en rupture scolaire 
ou d’emploi aux métiers de la transition écologique. 
En lien avec les acteurs de leur territoire, les spécifici-
tés de leur terroir (maraichage, écoconstruction, agro-
foresterie…), ou encore les projets spécifiques des sites. 
Les formations dispensées sont gratuites, pratiques, et 
elles s’étendent sur des périodes d’une semaine à un 
an, pour le Titre pro de Menuisier agenceur à Lahage. 
À l’issue, 80% des élèves trouvent une issue positive, as-
sure le réseau, qu’il s’agisse d’emploi, de formation ou 
de service civique. Un réseau en prise directe avec les 
défis écologiques. Et les jeunes en quête de sens…
 I.L.

L’IES Business School arrive à 
Perpignan 

L’IES Business School, née en 2015 à Rouen, en  
Normandie, poursuit son développement. Après 
s’être installée aux Sables-d’Olonne, l’école de com-
merce vient en effet d’inaugurer un nouveau cam-
pus à Arles, et un 5e site s’apprête à ouvrir ses portes 
à Perpignan. « Il sera opérationnel début 2023 et 
nous permettra d’accueillir les jeunes Perpignanais 
qui ont démarré leur cursus à Arles, ainsi que les étu-
diants qui nous rejoindront en rentrée décalée en 
janvier/février 2023 », explique Jean-François Bures, 
directeur marketing et communication de l’école. 
L’IES Business School propose un panel de quarante 
spécialités, du Bac +2 au Bac +5, en formation initiale 
ou en alternance. Toutes ne seront pas dispensées 
en Occitanie. « Nous sommes à l’écoute des attentes 
de chaque territoire pour déterminer notre offre, 
mais le campus de Perpignan va très vite monter en 
puissance », assure Jean-François Bures.
 I.L.
6600 euros par an, hors alternance.

Crédit Aract Occitanie

C’est la rentrée ! 
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Le Groupe IGS en phase avec les besoins

Installées à Blagnac, les écoles du 
Groupe IGS continuent à faire évoluer 
leur offre au gré des besoins et des 
demandes. Pour répondre à l’envie 
des jeunes diplômés Bac +2 de pour-
suivre leurs études, l’ICD vient par 
exemple d’ouvrir un Bachelor Com-
merce International en alternance, 
en partenariat avec le Lycée Sainte 
Marie de Saint-Sernin. Quant à l’IPI, 

son école informatique, elle compte 
deux nouveaux programmes en trois 
ans (la dernière année est dispensée 
en alternance), en réponse aux be-
soins croissants des entreprises : le 
Bachelor Développeur et le Bachelor 
Systèmes réseaux cybersécurité. 
Mais c’est au sein de son école de 
communication et de journalisme 
que les évolutions sont les plus nom-

breuses. L’ISCPA a en effet ouvert une 
Classe Tremplin E-media, année pré-
paratoire au Bachelor pour les étu-
diants désireux de consolider leurs 
connaissances. « Ce programme 
postbac offre la possibilité d’exercer 
en complément un job étudiant ou 
un service civique », précise l’école. À 
l’issue, certains intégreront son nou-
veau Bachelor Journalisme plurime-
dia, qui combine des apprentissages 
variés (presse écrite, web, télé, radio…), 
notamment lors des stages obli-
gatoires (de trois à six mois chaque 
année). D’autres opteront pour son 
Bachelor Impact, ouvert à la rentrée. 
Une formation qui a pour originalité 
de préparer les étudiants à appré-
hender leur futur métier de com-
municant autrement, « en maîtrisant 
l’empreinte environnementale, so-
ciale et sociétale de leurs actions ».
 Ingrid Lemelle

6250 euros par an les deux pre-
mières années de Bachelor IPI. 
3500 euros la Classe Tremplin, et 
7400 euros par an en Bachelor de 
l’ISCPA.

L’excellence pousse au coeur du Roussillon
Unique en son genre, l’Institut régional de sommellerie 
Sud de France vient d’accueillir ses premiers étudiants. 
Unique, de par sa structure (il est porté par deux inter-
communalités des Albères et des Aspres), ses campus 
à la fois historiques et ultramodernes (les caves Byrrh, à 
Thuir, et le Mas Reig, à Banyuls-sur-Mer), mais également 
ses formations. « Les programmes ont été taillés sur- 
mesure pour répondre aux besoins du marché. L’offre 
balaie ainsi tous les champs de la formation, initiale ou 
continue, pour un large public », expliquent les fonda-
teurs. Les débutants, mais aussi les (futurs) pros en quête 
d’excellence. Parmi les cursus proposés, cinq classes 

préparatoires ont été par exemple créées par des ex-
perts réputés pour coacher les candidats aux prestigieux 
concours de sommeliers et de cavistes. Autres formations 
phares, la Mention complémentaire Sommellerie, pro-
posée en partenariat avec le Greta 66 et le Lycée hôtelier  
Christian Bourquin, et le nouveau parcours Bachelor 
Wine business management, spécialité Luxe, œnotou-
risme et gastronomie, dispensé en initial ou alternance à 
compter de septembre 2023.
 I.L.

5900 euros le Bachelor en initial.
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C’est la rentrée ! 
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Avec une méthode d’apprentissage innovante et 
ultra-professionnalisante, l’EFAB compte sur ses 
futurs diplômés pour conquérir le marché. L’école 
supérieure des métiers de l’immobilier, déjà pré-
sente dans une dizaine de métropoles, vient d’ouvrir 
ses portes dans les locaux toulousains du groupe 
Eductive. Un choix qui « répond à un véritable  
besoin de former les jeunes aux métiers de l’immo-
bilier en Occitanie », déclare Victor Gervasoni, direc-
teur national de l’EFAB et du campus. « Le marché 
est très attractif, avec une demande forte en ges-
tion locative et gestion de syndic. Les métiers de la  
promotion sont aussi en tension et nous voulons 
développer la conciergerie car c’est une filière 
d’avenir et d’innovation, même si le volume est 
plus modeste. » L’EFAB a vocation à spécialiser ses 
étudiants  : gestion de patrimoine, management 
de l’immobilier, opérations de promotion immobi-
lière et d’aménagement. « La formation historique 
du secteur est le BTS Professions immobilières, qui 
reste assez généraliste », explique le directeur. « L’in-
térêt d’une école spécifique est qu’elle permet de 

monter en puissance sur les métiers pointus et 
d’aller beaucoup plus loin dans l’expertise pour 
développer une carrière à long terme. » Afin de 
garantir l’insertion des futurs diplômés, l’appren-
tissage passera par des masterclasses, workshops 
ou encore serious games, le tout dispensé par des 
intervenants professionnels issus des grandes en-
seignes de l’immobilier.

Au plus près des professionnels

Le campus héberge l’agence toulousaine Regi  
Invest, spécialisée dans le placement et la concier-
gerie. Elle sollicitera les étudiants de façon régulière 
pour répondre à des missions réelles. Cette collabo-
ration vise à créer un écosystème autour de problé-
matiques concrètes, dans les trois grands métiers 
que sont la promotion, la transaction et la gestion : 
« Nos étudiants seront formés au plus près de la 
réalité et gagneront rapidement en expérience ; à 
ma connaissance, c’est un format innovant unique 
à Toulouse ! », se réjouit Victor Gervasoni. Une 
«  junior agence » sera également développée par 
les étudiants et dirigée par leurs soins, avec l’aide 
de Regi Invest et du corps enseignant.
Le campus Eductive Toulouse accueille déjà une 
centaine d’étudiants au travers des écoles ESGI (in-
formatique) et PPA Business School (commerce). 
Outre l’EFAB, trois nouvelles enseignes ouvriront 
en septembre : PPA Sport, avec son partenariat 
France 2023, Maestris, qui propose notamment le 
BTS Professions immobilières, et EFET Studio Créa. 
Cette dernière école spécialisée en design utilise-
ra le même dispositif que l’EFAB : une agence de 
communication implantée dans les locaux intera-
gira avec les étudiants pour développer la technici-
té et la créativité des futurs graphistes print et web.

 Marie-Dominique Lacour

Entre 5700 et 770 euros par an selon les cursus Bac +2 à Bac +5.

L’EFAB, l’école supérieure des métiers 
de l’immobilier, s’implante à Toulouse ! 
Avec cette nouvelle antenne, le réseau 
Eductive veut répondre aux besoins 
croissants du marché immobilier en 
Occitanie.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS DE 
L’IMMOBILIER
INVESTIT À
TOULOUSE
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L’Ecole Business Apps X CGI 
lance sa promo à Toulouse
Microsoft France, Social Builder et WebForce3 
viennent de lancer la 10e promotion de leur Ecole 
Business Apps à Toulouse. Cet organisme a pour am-
bition de répondre à la très forte demande des entre-
prises en matière de développement d’applications. 
En dispensant une formation de dix-huit mois au 
métier de Concepteur développeur d’applications, 
en partenariat cette fois avec CGI. L’Ecole Business 
Apps X CGI compte seize apprenants qui ont com-
mencé par bénéficier d’une formation intensive de 
trois mois (la plupart sont des profils en reconver-
sion). Ils vont désormais poursuivre leur parcours en 
alternance dans l’entreprise de services du numé-
rique à Toulouse, Rennes et Paris. « Nous avons hâte 
d’accueillir les alternants de cette promotion qui vont 
s’ajouter aux quelque 300 alternants et 3500 CDI que 
nous allons recruter en 2023 en France », a déclaré 
Jean-Bernard Rodriguez, vice-président senior ré-
gion Grand Sud de CGI.
 I.L.

Un camion-cuisine sur mon 
campus !

Née lors du premier confinement, l’opération 
« Bien Manger pour Tous » a permis de distribuer 
plus de 1100 tonnes de produits locaux aux asso-
ciations d’aide alimentaire. Plusieurs actions ont 
été alors menées en direction des étudiants d’une 
vingtaine de campus. « Afin d’apporter une meil-
leure réponse à leur précarité alimentaire », et de 
tenter « d’amorcer des changements de pratiques 
en les associant directement », la Région a fait 
évoluer le dispositif. Expérimenté sur deux sites à 
Toulouse et Mende, en novembre 2022, il prendra 
donc désormais la forme d’un camion-cuisine où 
des étudiants cuisineront pour leurs pairs (et pour 
eux-mêmes !) des recettes simples et bon marché, 
à base de produits régionaux. Ils seront encadrés 
par des formateurs qualifiés, mais aussi sensibilisés 
à la nutrition santé. Une expérimentation qui sera 
généralisée à toute la région en 2023. Prêts à pas-
ser le tablier ?
 I.L. 

Ynov innove aussi à Montpellier !

Installée depuis la rentrée 2021 dans 
de vastes locaux situés sur la place 
de l’Europe, à Toulouse, Ynov compte 
également un nouveau campus à 

Montpellier ! Elle y propose une par-
tie de son panel de formations. Des 
Bachelors et des Mastères organi-
sés en huit filières : 2D & Illustration 

digitale, 3D Animation & jeux vidéo, 
Architecture d’intérieur, Audiovisuel, 
Création & digital design, Informa-
tique, Marketing & communication, 
et enfin Tech & business. 
Outre sa spécificité digitale, l’école 
se distingue par ses enseigne-
ments très pratico-pratiques. Une 
approche accentuée grâce à l’al-
ternance, favorisée dès la troisième 
année de Bachelor (80% de ses 
étudiants de 3e, 4e et 5e années sont 
alternants). Elle accompagne d’ail-
leurs les candidats en recherche 
d’entreprise via plusieurs disposi-
tifs « maison ». Son Ycamp, qui leur 
propose une préparation intensive 
pour les aider à se démarquer, et 
Ymatch, sa plateforme de mise en 
relation !
 I.L.
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Entre 7100 et 8 500 euros par an en formation initiale.

C’est la rentrée ! 
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Esicad, Ipac Bachelor Factory, Iscom, MBway,  
MyDigitalSchool et Win. Les six écoles toulousaines 
du groupe Eduservices ont fait leur rentrée sur un 
tout nouveau campus. Toujours à Labège, et tou-
jours à proximité du centre commercial, mais dans 

de plus vastes locaux. Salles de cours équipées 
d’écrans dynamiques, salles informatiques, espaces 
de coworking et de détente, une grande cafétéria… 
le cadre est propice à la réussite de ses quelque 1300 
étudiants. Et à l’évolution du groupe. 

Le groupe Eduservices poursuit ses investissements dans l’agglomération 
toulousaine. Après avoir ouvert Win et MyDigitalSchool ces deux dernières années 
et un nouveau campus à la rentrée, il s’apprête ainsi à ouvrir une nouvelle école…

L’IHECF  
S’IMPLANTE À TOULOUSE !
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MYDIGITALSCHOOL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

toulouse@mydigitalschool.com 
05.32.11.19.34

TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT
INITIAL, ALTERNANCE - ACCÈS BAC À BAC+5

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU DIGITAL

STIMULER LES ESPRITS
BOOSTER LES CARRIÈRES CAMPUS TOULOUSE 

373 L’OCCITANE 
31670 LABÈGE

#Webdesign #Création Numérique 

#UX/UI Design #Marketing Digital

#E-Business #Data Marketing 

#Développement Web #Full-Stack 

RETROUVEZ NOTRE AGENDA SUR 
WWW.MYDIGITALSCHOOL.COM

Et dans les autres écoles ?
 
L’Esicad ouvrira trois formations en 2023 :
    •  Le BTS Commerce international en initial 

(5800 euros par an)
    •  Le BTS Communication en alternance
    •  Le BTS Tourisme en alternance
 
MyDigitalSchool ouvrira quant à elle :
    •  La 2e année de son MBA Développeur full- 

stack en alternance
    •  La 2e année de son MBA Expert en UX/UI  

design en alternance

 Les incontournables et des spécialités

Eduservices, qui a ouvert plusieurs écoles ces der-
nières années à Toulouse, s’apprête en effet à en 
lancer une septième ! L’IHECF. Créé il y a 30 ans par 
l’Ordre des experts-comptables rennais, l’établisse-
ment prépare aux métiers du chiffre et du conseil. 
L’offre de formation s’articule ainsi autour de deux fi-
lières, l’expertise comptable et la direction financière, 
qui propose treize cursus très spécialisés accessibles 
en alternance dès la première année. Le Diplôme 
d’expert-comptable (DEC) et le Diplôme de compta-
bilité et de gestion (DCG) bien sûr, formations incon-
tournables du secteur, mais également un panel de 
Bachelors et MBA spécifiques à la gestion de la tréso-
rerie, de la paie, de l’audit… 
Autant de cursus assortis de nombreux débouchés. 
« Les métiers de la comptabilité et finance sont au-
jourd’hui le troisième domaine d’activité qui prévoit le 
plus grand volume de recrutement : on parle de plus 
de 32.000 recrutements d’ici à 2025 », rappelle l’école, 
qui met également en avant ses résultats. « L’IHECF 
enregistre des taux de réussite nettement supérieurs 

aux moyennes nationales en 2022 : 70% pour l’ob-
tention du DCG contre 40% au national et 65% pour 
l’obtention du DSCG contre 30% pour le national. » 
 
 Ingrid Lemelle

C’est la rentrée ! 
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Francine était « frustrée de ne pas avoir de contact 
avec la vie réelle ». Avec un Bac littéraire, une Licence 
en Sciences politiques et « une passion pour la mode 
», la jeune fille de 23 ans entre en décembre 2021 à 
l’école de mode Casa 93, installée à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). Après avoir suivi un cursus d’une année 
dans cette structure pas comme les autres, Francine 
est bien décidée à devenir journaliste spécialisée 
dans la mode. En attendant de réaliser son objec-
tif, elle était à Toulouse, en septembre dernier, pour 
l’inauguration de l’antenne toulousaine, la première 
en province, installée dans les locaux de l’Atelier B, 
sur la dalle Abbal, au cœur de la Reynerie. Audrey,  
20 ans, a aussi fait le déplacement. Originaire de 
Massy, dans l’Essonne, la couturière tient également 
à transmettre aux futurs étudiants de l’école toulou-
saine un message positif : « ici, on apprend à vivre 
collectivement. On reçoit beaucoup d’écoute. »

Née en 2005 au Brésil, avant de s’installer en Seine-
Saint-Denis en 2017, Casa 93 Mirail propose une 
formation professionnelle gratuite aux métiers de 
la mode, à des jeunes de 18 à 25 ans sans condition 
de diplôme. « Contrairement aux écoles de mode, 
qui coûtent cher, on travaille à la fois sur l’épa-
nouissement professionnel et personnel », indique 
Nadine Gonzalez, la fondatrice des Casas.

Un programme hybride

La rentrée de la promotion pilote, parrainée par  
Marithé et François Girbaud, couple de créateurs 
installé à Mazamet (Tarn), a accueilli douze étu-
diants qui bénéficieront de 500 heures de forma-
tion, réparties sur douze mois. Pour l’intégrer, pas 
besoin d’un « book » élaboré ou d’un parcours d’ex-
cellence. Les critères de sélection n’ont rien à voir 
avec les compétences purement scolaires : passion 
pour la mode, créativité, talent et motivation sont 
attendus.
« Notre programme est hybride et rapide », pour-
suit Nadine Gonzalez, qui souligne que Casa 93 
Mirail a obtenu une subvention totale de 120.000 
euros pour son fonctionnement. « Le premier cy-
cle est dédié à la découverte de la mode, le second 
est consacré à six ou sept projets spéciaux. » Ainsi, 
par exemple, certains étudiants plancheront sur 
une collection «  lifestyle » de l’Atelier Tuffery, le fa-
bricant centenaire de jeans, installé en Lozère. « La 
mode, c’est une série de métiers », rappelle Myriam  
Tuffery, cogérante. « Il faut former à la polyvalence. » 
D’autres participeront à la fabrication d’une col-
lection de trois produits (encore non définis) de la 
marque ariégeoise Laines Paysannes. 
 Audrey Sommazi

Créée en 2017 en Seine-
Saint-Denis, l’école Casa 
93 s’implante pour la 
première fois en région 
avec l’ouverture d’une 
antenne en octobre 
dernier dans le quartier 
du Mirail, à Toulouse. Son 
objectif : former, en douze 
mois, une douzaine de 
jeunes créatifs aux métiers 
de la mode.

CASA 93 MIRAIL 
VEUT METTRE  
LES MÉTIERS DE 
LA MODE À LA 
PORTÉE DE TOUS
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Trouvez votre 
futur job ici

Ne ratez pas
ce rendez-vous

SCANNEZ ICI

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre de la réponse
de l'Union à la pandémie
de COVID-19

avec le FS
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DES
GRANDES
ÉCOLES

L’actu
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L’Institut Agro, une nouvelle
grande école !

« La création de l’Institut Agro marque un tournant historique 
pour apporter des réponses concrètes face aux transitions 
agroécologiques, alimentaires, numériques, climatiques, éner-
gétiques, économiques et sociales », ont déclaré ses fondateurs. 
Cette nouvelle grande école publique, opérationnelle depuis 
le 1er janvier 2022, est née du regroupement de trois grandes 
écoles à la pointe de la formation et de la recherche : l’Institut 
Agro Dijon, l’Institut Agro Rennes-Angers, et bien sûr l’Institut 
Agro Montpellier (ex-Montpellier SupAgro). 
La réunion de leurs expertises leur permet de pouvoir faire dé-
sormais jeu égal avec les plus grands établissements interna-
tionaux. D’agir également à l’échelle nationale et mondiale. En 
juillet 2022, l’institut s’est d’ailleurs engagé, aux côtés de l’École 
des hautes études en santé publique et de VetAgro Sup dans 
un projet d’envergure : « One Health ». Objectif de cette conven-
tion cadre, structurer les coopérations et renforcer les synergies 
entre les trois établissements à la convergence des trois san-
tés, humaine, animale et environnementale. « La raison d’être 
de l’Institut Agro est de former la jeunesse pour contribuer à 
mieux nourrir le monde dans un environnement préservé, et 
ce consortium nous permet d’aborder de façon stratégique et 
structurée les nécessaires interfaces avec la santé pour trans-
former les systèmes agricoles et alimentaires dans un contexte 
d’urgence climatique et environnementale », a alors déclaré  
Anne-Lucie Wack, sa directrice générale.
 Ingrid Lemelle

L’ISAE-Supaero se dote 
d’un Learning Center
L’ISAE-Supaero vient d’inaugurer son nouveau 
Learning Center à Toulouse : l’Aérothèque Marie 
Marvingt. « Fruit d’un investissement de près de 
13 millions d’euros, ce nouveau bâtiment d’en-
viron 3000 m² héberge et met à disposition le 
fonds documentaire aérospatial exceptionnel 
constitué par l’Institut depuis sa création en 1909. 
Il offre également à ses étudiants, ses ensei-
gnants-chercheurs, et au public externe à l’ISAE, 
des espaces de travail collaboratifs et connectés, 
avec en prime une vue magnifique sur le Canal 
du Midi », souligne l’école, qui poursuit par ailleurs 
d’importants travaux de rénovation énergétique. 
« Cette réhabilitation doit permettre de réduire 
des deux tiers la consommation énergétique des 
immeubles concernés. Les étudiants pourront 
profiter des bâtiments rénovés dès le début de 
l’année 2023. »
 I.L.

Ingénieur ET manager 
à Purpan ! 

Les doubles diplômes fleurissent en réponse 
aux besoins des entreprises désireuses de re-
cruter des managers hybrides. Et depuis la 
rentrée, l’École d’ingénieur de Purpan et TBS  
Education en proposent un nouveau. Désor-
mais, leurs étudiants peuvent en effet préparer 
un double diplôme ingénieur-manager. Le cursus 
est dispensé en français, sur les deux dernières 
années de Master 1 et Master 2, et il permet donc 
aux élèves de l’EI Purpan de se former au mana-
gement en parallèle de leur formation d’ingénieur 
(plusieurs spécialisations sont proposées), tandis 
que les étudiants de TBS sont invités à se doter de 
compétences techniques transversales dans les 
domaines agroalimentaire, du vin, ou encore du 
développement durable, en plus du PGE. L’école 
spécialisée dans les sciences du vivant, l’agricultu-
re et l’agroalimentaire continue ainsi à enrichir son 
offre (du Bac +3 au Bac +6), après l’ouverture de son 
Agro-Bachelor (accessible en apprentissage) et de 
son Mastère spécialisé Future French Luxury.
 I.L.
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Les droits d’inscription s’établissent à 2500 euros, mais la présidente tient à un modèle progressif tenant 
compte de la situation sociale de l’étudiant. L’école sera par ailleurs gratuite pour les boursiers. 

Ce n’est pas qu’un changement cosmétique. 
En juillet dernier, le conseil d’administration de  
Toulouse INP, qui regroupe aujourd’hui trois écoles 
d’ingénieurs (Ensat, Enseeiht et Ensiacet) et trois 
écoles associées (Enit, ENM et l’EI Purpan), a fait le 
choix de rejoindre le groupe des écoles Centrale. Le 
fruit d’une réflexion entamée il y a un an, qui condui-
ra la structure à changer de statut le 1er janvier 2024, 
et à devenir ainsi Centrale Toulouse Institut. Pour 
Catherine Xuereb, la présidente de Toulouse INP, 
c’était une opportunité à saisir. « Nos étudiants 
ont changé, ils sont beaucoup moins formatés et 
les concours dictent souvent les orientations, qui 
ne correspondent pas toujours aux aspirations. 
D’où notre volonté de diversifier nos formations », 
explique-t-elle.
Avec ce changement, et une première promotion 
entrante à la rentrée 2025, Centrale Toulouse Institut 
va en effet proposer « une formation d’ingénieur plus 

systémique ». L’objectif est de répondre à la fois aux 
attentes des étudiants, mais aussi de l’écosystème. 
« Il n’existait pas, jusqu’à présent, de grande école 
généraliste dans le Grand Sud-Ouest », rappelle  
Catherine Xuereb. Et le secteur aéronautique et spa-
tial intéresse à l’inverse fortement les écoles Centrale.

En pointe sur les transitions

Pour l’établissement, qui diplôme aujourd’hui 1000 
ingénieurs par an à travers neuf programmes diffé-
rents, l’objectif est de s’appuyer sur le socle de com-
pétences de ses écoles, et de les recombiner pour 
proposer de nouveaux diplômes. « Nous aurons un  
diplôme cœur de l’école Centrale de Toulouse, et des 
diplômes de spécialités que nous sommes en train 
de définir. Nous voulons faire de Centrale Toulouse 
Institut un établissement leader sur les transitions 
socio-écologiques, environnementales et numé-
riques. » Pour la présidente, il s’agit là d’une « chance 
inouïe » de repenser les cursus de zéro. Ce change-
ment doit aussi apporter plus de visibilité au niveau 
international en profitant des réseaux du groupe 
Centrale. Mais avant d’établir cette offre « plus lisible 
et cohérente », il est nécessaire d’adapter la prépa 
intégrée. Pour la rentrée 2023, elle devient la Prépa 
T2. « Ce sera une première en France pour une école 
Centrale, et nous allons alimenter toutes les écoles 
du groupe ainsi que nos écoles partenaires, comme 
l’ENM, l’ISAE-Supaero ou l’Enac », indique Catherine 
Xuereb.
 Paul Périé

Au 1er janvier 2024, Toulouse INP changera de statut et intégrera le groupe des écoles 
Centrale. L’occasion pour le futur Centrale Toulouse Institut de repenser ses formations, 
plus adaptées aux attentes des étudiants et du monde socio-économique.

TOULOUSE INP EN 
PASSE DE DEVENIR 
CENTRALE TOULOUSE 
INSTITUT

Crédit Toulouse INP

L’actu des Grandes Écoles
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• actualités

• emploi / formation

• annonces légales

• transition écologique

• création d’entreprise... 

votre média de l’économie en Occitanie

touleco.fr

du bon côté
Prenez l’économie
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Entre 14.667 et 15.300 euros par an pour le PGE, 29.700 euros les trois années de Bachelor. Les frais de sco-
larité sont modulés en fonction des revenus de la famille en première année du PGE et sur les deux premières 
années du Bachelor.

Construction, déménagement, 
rénovation… les campus de TBS 
Education font peau neuve 
pour devenir davantage que de 
simples lieux d’études. 
À Barcelone et Paris, les étudiants 
disposent désormais de nouveaux 
bâtiments situés respectivement 
dans le quartier des start-ups et 
de l’innovation, et le 15e arrondis-
sement. Autrement dit, au cœur 
des métropoles. Des équipements 
écoresponsables, thématique 
chère à l’école de commerce, mais 
aussi favorables à l’émergence de 
formats pédagogiques toujours 
plus innovants, comme au bien-
être de ses étudiants. 
Une ambition que le futur cam-

pus toulousain incarnera éga-
lement. « Situé en plein centre-
ville de Toulouse, ce bâtiment de 
30.000 m2, conçu pour être ou-
vert sur son quartier, sera un vé-
ritable lieu de vie et deviendra un 
modèle tant sur le plan pédago-
gique qu’architectural », a déclaré 
la directrice générale de l’école, 
Stéphanie Lavigne. Sa livraison 
est programmée en 2026, et TBS 
Education espère alors compter 
quatre campus (avec son implan-
tation à Casablanca) « ouverts, ins-
pirants, innovants et engagés ».

L’école muscle son offre

En attendant, l’école (devenue ré-
cemment une Société à mission) 

continue à muscler son offre, no-
tamment en alternance. Cette voie 
séduit certes un nombre gran-
dissant d’étudiants, 65% des der-
nières années de son Programme 
Grande École (PGE) étant actuel-
lement alternants. Des étudiants 
qui obtiennent tous un double 
diplôme à l’issue de leur parcours, 
TBS Education ayant encore élargi 
son panel qui en compte désor-
mais une centaine. En partenariat 
avec l’EI Purpan (voir page 21) et 
l’Insa, deux nouveaux cursus per-
mettent ainsi d’obtenir un double 
diplôme manager/ingénieur, et 
même un triple diplôme avec 
l’Insa, en y associant un Mastère 
of Sciences (MSc). Au registre des 
MSc justement, une nouvelle spé-
cialité a vu le jour. Il s’agit du MSc 
Digital Transformation & Business 
Innovation.
À Paris, l’école a ouvert son Master 
1 en alternance, et son Bachelor 
(qui vient d’obtenir le grade de 
Licence) sera proposé à la rentrée 
2023. Il accueillera une centaine 
d’étudiants dans deux sections, 
en français ou en anglais, et une 
nouvelle filière Distribution et 
commerce sera proposée en 
dernière année, là aussi en al-
ternance. Enfin, le catalogue de 
formations continues de l’école 
s’étoffe. De nouveaux Titres de 
niveau 7, déclinables en certifi-
cations professionnelles ont fait 
leur entrée : Expert audit interne 
et contrôle de gestion, Manager 
achats et supply chain, Manager 
marketing et communication, 
Expert en ressources humaines… 
TBS a également ouvert deux 
cursus courts en RSE et dévelop-
pement personnel.
 Ingrid Lemelle

C’est l’effervescence à TBS Education, l’école déclinant 
sa nouvelle stratégie sur l’ensemble de ses campus 
et de ses formations ! Tandis que les travaux de son 
campus « Totem » ont débuté à Toulouse… 

TBS EDUCATION 
POURSUIT SA 
TRANSFORMATION

Crédit tbs education
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Entre 0 et 3350 euros par an selon les revenus des familles.

Sciences Po Toulouse vient d’inaugurer ses nouveaux 
locaux. Un soulagement pour son directeur, Éric  
Darras, qui rappelle « la vétusté » des anciens bâti-
ments et les années écoulées à parler d’un déména-
gement, « serpent de mer invraisemblable ». « On se 
réjouit d’être dans ce bâtiment magnifique, très fonc-
tionnel et confortable. » Avec 4200 m2, contre 2900 m2 
dans les anciens locaux, l’IEP toulousain s’offre en ef-
fet des conditions de travail optimisées. Mais pour Éric 
Darras, tout cela n’est qu’un début. Plus petit IEP de 
France avec 200 élèves par promotion, Toulouse af-
fiche ses ambitions. « Nous devons au moins arriver 
à 300. La deuxième ville universitaire de France mé-
rite un Sciences Po de classe mondiale », assure le  
directeur, qui souhaite trouver des locaux supplé-
mentaires, en centre-ville prioritairement, sans ex-
clure la possibilité de s’installer dans une ville d’équi-
libre, comme l’IEP de Lyon l’a fait à Saint-Étienne.

Une plus grande proximité avec le monde de l’en-

treprise

Mais cette volonté de « monter en gamme » ne se li-
mite pas à l’aspect immobilier. Sciences Po, seule re-
présentante des sciences sociales dans les grandes 
écoles locales, entend s’insérer davantage dans 
le monde de l’entreprise, répondant ainsi à l’inté-
rêt de ses quelque  1600 étudiants qui se tournent 
pour moitié vers le privé à la fin de leur cursus. Pour 
cela, Éric Darras veut renforcer les liens avec les 
10.000 alumni, développer les projets avec les en-
treprises pour faciliter l’insertion dans l’écosystème, 
alors que des doubles diplômes avec l’Insa ou TBS 
existent déjà. « Les cursus vont être réorientés vers 
les entreprises, car les relations internationales ou les 
affaires européennes les intéressent aussi. » Preuve 

de cette volonté, l’école organise de grandes confé-
rences avec des ingénieurs ou des chefs d’entreprise. 
Sciences Po Toulouse souhaite par ailleurs pour-
suivre son internationalisation tout en s’adaptant au 
« monde qui change » en insistant sur la pratique 
créative. En plus du statut de sportif de haut niveau, 
Éric Darras pense par exemple à celui d’« artiste de 
haut niveau ». 
 Paul Périé

En emménageant à la Manufacture 
des tabacs, Sciences Po Toulouse veut 
entamer un processus qui doit lui 
permettre d’être à la hauteur de ses 
ambitions. Celles de l’IEP de la deuxième 
ville universitaire de France, qui fêtera ses 
75 ans en 2023.

NOUVEAUX LOCAUX POUR NOUVEAU 
SOUFFLE À SCIENCES PO !

Crédit Sciences Po Toulouse

L’actu des Grandes Écoles
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Bachelor B1 

(y compris rentrée décalée)  

et B2 : 9700 euros par an.

B3 : 13.000 euros ou alternance.

PGE 1 : 13.500 euros par an.  

PGE 2 et 3 : 13.700 euros. 

Alternance possible chaque 

année.

Montpellier Business School 
vient d’obtenir, pour la deu-
xième année consécutive, la mé-
daille d’argent du classement 
des écoles de management les 
plus engagées en matière de 
transition écologique et sociale, 
ChangeNOW, publié par les 
Echos Start. « Une grande fier-
té » pour Cédrine Joly, la direc-
trice de son Programme Grande 
École (PGE), qui a contribué au 
lancement du « PGE nouvelle 
formule » en septembre 2021. 
Une formule déclinée depuis 
aux MBA et MSi de l’école de 
management. 
En plus des matières dédiées, 
comme le marketing environ-
nemental ou la finance durable, 
tous les cours « sont désormais 
pensés via le prisme de la tran-
sition écologique » et des sé-
minaires viennent compléter 

chaque sujet en profondeur. 
L’école dispose même d’un 
« sustainability lab » dans lequel 
une trentaine de « chercheurs », 
professeurs, équipes pédago-
giques, étudiants et alumni, ré-
fléchissent et agissent pour faire 
progresser l’écologie en interne. 

Une rentrée décalée pour les 

déçus de Parcoursup

Depuis la rentrée 2022, le par-
cours d’excellence Act for 
Change va encore plus loin, avec 
90 heures additionnelles visant 
à « développer la posture de lea-
der » des étudiants motivés par 
un engagement sociétal et en-
vironnemental fort. « L’idée est 
de former les futurs diplômés à 
la prise de parole et la défense 
de causes, en plus de trans-
mettre largement les bonnes 
pratiques », détaille Cédrine Joly. 

Une trentaine d’étudiants de 
tous niveaux constituent cette 
année la première promotion.  
Autre nouveauté, il sera possible 
d’intégrer le Bachelor of interna-
tional business in administration 
(BIBA) en rentrée décalée. Et 
ce, dès ce mois de janvier 2023. 
Grâce à un format condensé, les 
déçus de Parcoursup pourront 
ainsi rattraper les quelques mois 
perdus dans une filière qui ne 
leur correspondait pas en inté-
grant directement le deuxième 
semestre du BIBA. Dès la deu-
xième année, ils retrouveront le 
programme classique. Les ins-
criptions se dérouleront chaque 
année à l’automne, directement 
sur le site montpellier-bs.com. 
L’école montpelliéraine a par 
ailleurs fait savoir récemment 
qu’elle allait désormais déployer 
l’alternance sur deux années 
en Bachelor et sur l’intégrali-
té de son PGE. À noter enfin 
que, depuis septembre 2022, 
il faut s’inscrire aux épreuves  
d’Ecricome Tremplin pour espé-
rer rejoindre MBS.
 Marie-Dominique Lacour

Dans la continuité de ses actions engagées depuis 2020, et à l’instar de la plupart des 
grandes écoles, Montpellier Business School annonce une rentrée plus que jamais 
sociale et environnementale.

MBS AGIT POUR 
LE CHANGEMENT, ET VOUS ?

Crédit MBS

L’actu des Grandes Écoles
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L’Icam met l’écologie au centre

L’Enac a fait sa « rentrée  
climat » !
Il sera désormais au programme de tous les étudiants 
entrant dans ses formations initiales : ingénieurs, pi-
lotes, contrôleurs aériens… Depuis septembre 2022, 
l’École nationale de l’aviation civile (Enac) a en effet 
décidé d’instaurer une « rentrée climat ». Un dispo-
sitif articulé autour d’ateliers réunissant les élèves 
de ses différents cursus, à Toulouse comme sur ses 
autres implantations. Atelier d’intelligence collective 
ludique permettant d’appréhender les causes et 
conséquences du changement climatique, atelier 
« 2tonnes  », pour simuler l’impact de ses actions in-
dividuelles et collectives... Plusieurs conférences ont 
également été organisées. Elles avaient pour thème 
cette année les énergies alternatives dans le transport 
aérien, ou encore les leviers de la décarbonation. Les 
étudiants ont enfin suivi une formation sur les en-
jeux sociétaux (laïcité, diversité, égalité, éthique). « La 
rentrée climat sera le socle à partir duquel chacune 
des formations de l’Enac approfondira et complétera 
les notions abordées », informe l’école, très impliquée 
dans la transition écologique du secteur.
 I.L.

« L’écologie s’est naturellement imposée », explique 
Jean-Denis Falise, directeur de l’Icam de Toulouse. 
Direction, entreprises partenaires, professeurs et 
élèves plébiscitaient un traitement de fond de la 
question environnementale : c’est chose faite ! La 
refonte totale des programmes réussit le pari « d’in-
tégrer la transition écologique » sans « déséquilibrer 
les fondamentaux techniques ». Désormais tous les 
étudiants sont d’abord sensibilisés via la fresque 
du climat, l’atelier 2tonnes… « On commence par 
une approche assez généraliste, mais les trois an-
nées suivantes, c’est plus intense. Entre 120 et 200 
heures de cours sont dédiées aux enjeux environ-
nementaux avec des sujets précis, comme l’ana-
lyse socio-économique environnementale, le calcul 
d’un bilan à effet de serre ou encore le cycle de vie 
des produits », détaille Jean-Denis Falise. Le plan ne 
s’arrête pas là : tous les cours habituels intègrent 

dorénavant les éléments liés à leur thématique aca-
démique, « par exemple les produits biosourcés en 
sciences des matériaux ou l’impact environnemen-
tal du numérique en classe d’informatique ». Enfin, 
au travers de sa pédagogie humaniste, l’Icam s’at-
tache désormais à accompagner individuellement 
les élèves « pour les faire réfléchir à leur positionne-
ment » face aux enjeux écologiques. 
Pour découvrir les trois parcours de l’institut (inté-
gré, ouvert ou en apprentissage), ses programmes 
et sa philosophie, la meilleure option est d’aller y 
faire un tour : prochaines journées portes ouvertes 
les samedis 28 janvier et 11 mars (journée) ou jeudi 
16 février (nocturne).
 Marie-Dominique Lacour

Entre 410 et 8900 euros par an, selon le parcours 
et l’année d’études.

À l’Institut catholique des arts et métiers, le développement durable n’est plus 
en option. Depuis la rentrée 2022, « l’écologie intégrale » se place au cœur des 
programmes.

73,3% 
C’est, en 2022, le taux d’insertion des 
jeunes diplômés issus des établisse-
ments labellisés par la Confédération 
des grandes écoles (CGE), soit un 
chiffre en hausse de 8,8 points par 
rapport à l’année précédente. La sor-
tie de crise a bénéficié pleinement à 
la promotion 2021. « Surtout, on ob-
serve de très bonnes conditions d’em-
bauche (CDI, salaire élevé) et des diplô-
més satisfaits de leur emploi (à 84%) », 
souligne la CGE. Autre enseignement 
fort, les diplômés issus de l’apprentis-
sage s’insèrent plus facilement encore. 
Moins de six mois après l’obtention de 
leur diplôme, 90% d’entre eux étaient 
ainsi en emploi (lire notre dossier 
consacré à l’alternance page 48).

L’actu des Grandes Écoles
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En 2021 est apparu le Bachelor universitaire tech-

nologique (BUT). Que change-t-il concrètement 

pour les étudiants ?

Depuis soixante ans, les IUT délivrent des DUT, en 
deux ans, qui étaient parfois complétés par une troi-
sième année en Licence professionnelle. L’intérêt du 
BUT, qui connaîtra ses premiers diplômés en 2024, est 
de permettre aux étudiants d’atteindre directement 
le grade de Licence, en intégrant en quelque sorte la 
Licence professionnelle dans le cursus. Mais ce n’est 
pas seulement un changement cosmétique, puisque 
la méthode pédagogique a également évolué, avec 
des blocs de compétences qui répondent aux be-
soins des professionnels. Deux tiers du programme 
des BUT sont communs au niveau national et un 
tiers est adapté aux besoins de l’écosystème local. Des 
spécialisations, qui se faisaient auparavant en Licence 
pro, débutent désormais dès la 2e année du BUT. C’est 
le cas à Toulouse pour le génie mécanique avec une 
orientation aéronautique par exemple.
 
L’objectif est donc de préparer davantage les étu-

diants au marché du travail ?

C’est clairement l’ambition en sortie de 3e année 
de BUT, même si 20 à 30% de nos étudiants pour-
suivent en école d’ingénieurs. Mais ce nouveau di-
plôme nous permet aussi d’accueillir des publics en 
2e année, via des Classes préparatoires aux grandes 
écoles par exemple, ou des titulaires d’un BTS en 3e 
année. Cette année, 120 étudiants ont intégré un 
BUT en 2e année en Occitanie Ouest. Ce n’est pas 

négligeable sachant que l’on compte un peu plus 
de 8000 étudiants sur ce secteur géographique et 
environ 14.000 sur l’ensemble des quatorze sites  
d’Occitanie, qui couvrent à peu près toutes les spé-
cialités disponibles.  
 
Les IUT développent également beaucoup l’alter-

nance…

C’était déjà le cas pour trois quarts des étudiants 
en Licence pro ces dernières années. Et globale-
ment, pour la 3e année de BUT, nous allons privi-
légier l’alternance, en laissant également le choix 
aux étudiants dès la 2e année. Sur l’Occitanie 
Ouest, nous comptons environ 1500 alternants 
dans nos IUT. Et l’ambition est de développer cette 
voie, toujours pour faciliter l’insertion profession-
nelle. Car l’objectif est d’atteindre 50% d’insertion 
après le BUT. Mais cela ne doit pas effacer le rôle 
d’ascenseur social que jouent les IUT depuis long-
temps, avec de nombreux étudiants qui pour-
suivent des études, en alternance ou non, vers des 
écoles d’ingénieurs ou autres. C’est aussi pour cela 
que nous voulons ouvrir davantage nos portes aux 
élèves issus des voies technologiques, même si 
cela est plus délicat dans les filières industrielles. 
Pour cette rentrée, 43% des bacheliers qui ont in-
tégré les IUT d’Occitanie ouest viennent de Bacca-
lauréats technologiques, sachant que nous avons 
reçu 66.000 candidatures pour 3000 places. Il y 
avait 5600 places au global en Occitanie.
 Propos recueillis par Paul Périé

Président de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de 
Toulouse-Auch-Castres et de l’association régionale des 
IUT d’Occitanie Ouest, Patrick Laurens revient sur la mise 
en place du BUT en 2021 et sur les ambitions des Instituts 
universitaires technologiques.

Patrick Laurens, 

«  Les Bachelors universitaires 
technologiques sont plus  
adaptés aux spécificités locales. »

président de l’association régionale des IUT d’Occitanie Ouest :

Quoi de neuf docteur ? 

Crédit Photo :  Service communication - IUT Toulous-Auch-Castres
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*Environ 14.500 en médecine, maïeutique et paramédical, 2000 en pharmacie et 1000 en odontologie.

« Mieux former ensemble pour mieux travailler en-
semble. » C’est la philosophie qui a abouti, le 1er janvier 
2022, à la création de la faculté de santé de l’Universi-
té Toulouse 3 Paul Sabatier. En plus des deux facultés 
de médecine, de la faculté d’odontologie et de celle 
des sciences pharmaceutiques, s’ajouteront les di-
plômes d’infirmier, de rééducation et réadaptation et 
de maïeutique. « C’est une première en France de fu-
sionner ces entités dans une seule structure », indique  
Philippe Pomar, le doyen de cette nouvelle faculté. 

Un site commun 

« Depuis la rentrée dernière, les étudiants doivent 
s’inscrire dans l’un des trois départements : médecine, 
maïeutique et paramédical ; odontologie ; ou sciences 
pharmaceutiques. » Et s’il existe toujours quatre sites, 
un projet immobilier est en cours de réflexion pour 
réunir physiquement les 17.500 étudiants aujourd’hui 
concernés* au sein d’un centre universitaire d’ensei-
gnement et de recherche en santé. Deux sites sont 

actuellement à l’étude, à Langlade, à proximité de 
l’Oncopole, et à Rangueil, à la place de l’actuelle faculté 
de médecine. Car l’objectif affiché est bien de décloi-
sonner, de donner du sens à la formation, tout en ga-
gnant en visibilité. « Nous voulons que les étudiants 
se rencontrent et travaillent ensemble. À l’hôpital, 
un patient croise quatre ou cinq professionnels de 
santé dans une journée. C’est bien qu’ils aient l’habi-
tude de travailler ensemble, qu’il y ait une transdisci-
plinarité », pointe le doyen. Cela passe évidemment 
par un socle commun, mais aussi par des projets et 
des stages partagés dans le cadre d’une pédagogie 
transversale. Mais le projet va bien au-delà, puisque 
la volonté est d’avoir une faculté en prise avec les 
besoins et l’évolution de la société. « Nous allons dé-
velopper les liens avec la recherche, les partenariats 
public-privé… », précise Philippe Pomar. « Le futur site 
aura une plus grande capacité d’accueil d’étudiants, 
pour répondre aux enjeux des territoires. »
 Paul Périé

Avec la création 
d’une faculté de 
santé, qui réunit 
les deux facultés 
de médecine et les 
écoles de formation 
paramédicales 
toulousaines dans 
une seule structure, 
l’Université Paul 
Sabatier innove. À 
terme, un site unique 
permettra aux 
étudiants de travailler 
davantage ensemble.

TOULOUSE SE DOTE 
D’UNE FACULTÉ DE SANTÉ 
UNIQUE EN FRANCE !

Crédit UT3

Quoi de neuf docteur ? 
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Histoire. Un Master inédit en Occitanie

La discipline est récente, et elle se décline dans 
de nombreux secteurs : média, musées, tourisme, 
édition… L’histoire publique se situe à la croisée de 
la recherche scientifique et des pratiques histo-
riennes non académiques. Et un nouveau Master 
prépare précisément à cet exercice de vulgarisa-
tion historique. « Cela passe par une connaissance 
des publics et des conditions de consommation 
(médias classiques, nouveaux médias et mass me-
dias, tourisme, activités de loisirs) en lien avec les 
travaux récents de sociologie », souligne l’Institut 
national universitaire Champollion, qui propose 
désormais cette spécialisation sur son campus 
d’Albi. Pendant deux ans, les étudiants vont tout 
à la fois consolider leur culture historique et se fa-
miliariser aux usages, aux acteurs et aux consom-
mateurs de l’histoire publique. L’objectif étant 
qu’ils soient ensuite en mesure de produire des 
contenus adaptés à divers supports (sites, blogs, 
podcasts, réseaux sociaux…) et publics. Un cursus 
accessible en formation à distance à compter de 
septembre 2023.
 I.L.

Agroalimentaire. Une formation unique 
au menu de TSM

Face aux nouveaux défis du secteur de l’agroali-
mentaire, aux attentes des consommateurs, à l’ur-
gence climatique et aux évolutions réglementaires, 
Toulouse School of Management (TSM) et l’École 
d’ingénieurs de Purpan ont décidé de créer une for-
mation originale : le Master Management des orga-
nisations agroalimentaires durables. « Une forma-
tion ambitieuse et de qualité », note sa responsable, 
Mélanie Tisné-Versailles. Son objectif est de préparer 
les étudiants à accompagner les nouveaux modèles 
de fabrication, de distribution et de consommation 
des produits agroalimentaires. Au programme : le 
leadership éthique et vertueux appliqué au secteur, 
un panorama des acteurs institutionnels, les enjeux 
d’une logistique décarbonée, ou encore les chaînes 
courtes. « Les cours seront dispensés dans les locaux 
de TSM, mais aussi sur le fabuleux site de l’École 
d’ingénieurs de Purpan et chez nos partenaires.  » 
Le Marché d’intérêt national et AgriSudOuest  
Innovation soutiennent notamment ce Master qui 
accueillera sa première promo en 2023.
 I.L.

Quoi de neuf docteur ? 
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Bâtiment historique pour école futuriste

Un Master pour devenir 
Risk Manager
« Dans un contexte où les crises sociales, sani-
taires, environnementales et énergétiques s’en-
chaînent depuis plusieurs années, l’Université de 
Nîmes ouvre un nouveau Master Administration 
économique et sociale, parcours Management et 
prévention des risques », informe l’établissement. 
Depuis la rentrée, ce cursus prépare les étudiants 
à devenir des gestionnaires des risques, tant  
sociaux (qualité de vie au travail…), qu’environne-
mentaux (impact de l’activité sur les territoires…) 
et économiques (risques industriels et financiers). 
Une formation interdisciplinaire qui s’inscrit dans 
l’un des domaines d’expertises développés par 
l’université, notamment au sein de ses unités de 
recherche. D’ailleurs ses diplômés auront l’op-
portunité de s’orienter ensuite vers son École  
Doctorale 583 Risques et Société (co-accréditée 
avec l’IMT Mines Alès), laquelle forme des  
docteurs autour des thématiques du risque et 
des questions sociales.
 I.L.

L’École de gériatrie et de gérontologie Montpellier- 
Nîmes vient de faire sa rentrée dans le bâtiment histo-
rique de la Faculté de Médecine, à Montpellier ! Issue 
du programme IDEFI-TIL (Initiatives d’excellence en 
formations innovantes - Trans innov longévité), initié 
en 2014, elle y accueille désormais tous les étudiants 
inscrits dans les dix-neuf formations jusqu’alors por-

tées par le service de formation en gérontologie de 
la faculté : neuf Diplômes universitaires (Vulnérabili-
té et fragilité, Coordinateur de santé de la personne 
âgée, Oncogériatrie…), deux Masters (Gérontologie et 
Expertise en gérontologie) et huit formations courtes, 
dispensées sous la forme d’apprentissages hybrides. 
Ce pôle « enseignement » va progressivement être 
complété par trois autres pôles : à destination des 
médecins et étudiants en médecine, à l’attention des 
proches aidants, et enfin aux patients. Une approche 
de la personne âgée dans toutes ses dimensions,  
innovante et unique en France ! Une offre en prise 
directe avec les enjeux sociétaux, médicaux et scien-
tifiques en matière de vieillissement de la population. 
D’ici à 2050, on estime en effet que la part des seniors 
atteindra 29% des habitants en Occitanie, contre 9% 
aujourd’hui. Des formations promises à d’importants 
débouchés donc. L’école revendique d’ailleurs déjà 
un taux d’insertion de 86 à 95% pour les diplômés de 
ses Masters.
 Ingrid Lemelle

13 
C’est le nombre de « Campus Connec-

tés » en Occitanie, soit la région la mieux 

dotée de France ! Ce dispositif, labelli-

sé par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur de la recherche et de l’inno-

vation, a pour ambition de rapprocher 

l’enseignement de tous les territoires. 

Portée et gérée par une collectivité ter-

ritoriale, en partenariat avec une uni-

versité de proximité, chaque antenne 

associe les outils numériques de for-

mation à distance, un tiers-lieu de re-

groupement et l’accompagnement de 

tuteurs. Les étudiants peuvent ainsi 

suivre une formation universitaire près 

de chez eux, c’est-à-dire à Foix, Cahors,  

Carcassonne, Le Vigan, Saint-Gaudens, 

Espalion, Cahors, Font-Romeu, Agde,  

Florac, Saint-Affrique, Millau ou Mende.

 I.L.
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Et aussi…
•  La Faculté des Sciences 

de l’Université de 
Montpellier ouvrira 
à la rentrée 2023 le 
Master Ingénierie 

des membranes pour 

le développement 

durable. Ce cursus 
à l’interface entre la 
science des matériaux et 
le génie chimique, sera 
axé sur des domaines 
applicatifs spécifiques : 
énergie, alimentaire, bio, 
santé et eau.

•   L’Université Toulouse 
Jean Jaurès vient d’ouvrir 
le 1er Master Théâtre 

appliqué français sur 
son campus de Foix, en 
Ariège.

•  L’IAE de Perpignan 
propose désormais un 
Diplôme d’Université 

Gestion de projets 

dans l’économie 

sociale et solidaire 
destiné à former des 
porteurs de projets 
relevant d’associations, 
de coopératives et de 
mutuelles.

•  L’IUT de Rodez 
envisage la création 
d’un 6e Bachelor en 

Hygiène, sécurité et 

environnement en 2023.

Mathieu Sicard, IDIL, c’est quoi ? 

C’est un programme public de 
l’Université de Montpellier qui 
compte huit nouveaux Masters  : 
écologie, biologie-santé, agro-
sciences, chimie, sciences poli-
tiques, management, modéli-
sation et géologie-hydrologie. Il 
inclut aussi un parcours ingénieur, 
destiné à des étudiants internatio-
naux de l’Institut-Agro, l’École de 
Chimie et Polytech Montpellier.  
L’idée d’IDIL, c’est de former par 
la recherche, mais pas unique-
ment pour elle : certains étu-
diants deviendront chercheurs, 
mais d’autres valoriseront leurs 
compétences ailleurs. On tient à 
casser l’image déconnectée des 
chercheurs. L’interdisciplinarité 
est d’ailleurs au cœur du parcours.

Comment ça se passe ?

En M1 comme en M2, l’année se dé-
compose en quatre mois de cours et 
six mois de stage (toujours gratifiés) 
dans un laboratoire. Le programme 
est basé sur le mentorat : à la rentrée, 
des sujets de recherche sont présen-
tés aux étudiants par des chercheurs 
et les binômes sont formés pour 
deux ans. Pour postuler, le critère es-

sentiel est bien sûr l’intérêt pour la re-
cherche. On demande une lettre de 
motivation, souvent complétée d’un 
entretien, pour évaluer la maturité 
du candidat. Concernant l’anglais, 
à l’exception des étudiants interna-
tionaux pour lesquels un très bon 
niveau est requis, c’est rarement un 
point bloquant.

Des projets pour la suite ? 

Hors ingénieurs, nous avons cette 
année 30 étudiants dont quatre 
d’origine étrangère. Nous projetons 
de monter à 200 l’an prochain : l’uni-
versité dispose de plusieurs milliers 
de chercheurs pour les accueillir. 
Quant au programme, il implique 
déjà les cinq facultés et une centaine 
de laboratoires. Dès 2023, d’autres 
filières vont s’ouvrir, comme l’électro-
nique et l’épidémiologie et le démar-
rage des premiers contrats docto-
raux est aussi pour septembre avec 
une douzaine prévus chaque année. 
L’État finance IDIL pendant huit ans, 
mais ça ne veut pas dire que le pro-
gramme s’arrêtera en 2031 : d’ici là, 
nous espérons bien le pérenniser !

 Propos recueillis par 

 Marie-Dominique Lacour

Huit nouveaux Masters ont fait leur entrée à l’Université 
de Montpellier, dans le cadre du programme IDIL : des 
formations en anglais, interdisciplinaires et centrées sur 
la recherche avec immersion en laboratoire la moitié 
de l’année. Mathieu Sicard, professeur en écologie, a 
porté ce projet avec Agnès Fichard-Carroll (professeur en 
neurosciences). Il nous explique tout.

IDIL, la formation In-Lab !
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9400 apprentis formés en 2021 dans une centaine 
de formations, 86% de taux réussite aux examens, 
91% de taux d’insertion dans les six mois qui suivent 
l’obtention du diplôme… Purple Campus multiplie 
les «  bons points ». De quoi réjouir son nouveau 
président. André Deljarry n’entend pourtant pas se 
satisfaire de ces résultats : « avec nos seize campus 
répartis sur l’ensemble du territoire régional, nous 
disposons d’une vraie force de frappe, mais nous de-
vons être à la pointe partout ! Pour les jeunes que 
nous formons, les chômeurs que nous accompa-
gnons dans leur formation continue, nos entreprises, 
qui témoignent de besoins dans de nombreux mé-
tiers en tension… C’est par la formation que nous ga-
gnerons le pari contre le chômage. »

De nouvelles filières en gestation

L’une des premières actions du nouveau président, 
par ailleurs président de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de l’Hérault, a été ainsi de re-
mettre « l’église au centre du village », autrement dit 
les chambres consulaires au cœur des CFA. « Ce sont 
elles qui sont en prise directe avec les dirigeants et 
leurs besoins, actuels et futurs. C’est donc en concer-
tation avec chaque CCI que nous devons travailler la 
carte de nos formations. » Parmi les pistes étudiées, 
la création d’une nouvelle filière dédiée au ferroviaire 
ou à l’hydrogène, le renforcement de son offre dans 
le nautisme… André Deljarry entend également 
mettre tous les centres Purple Campus « à niveau ». Il 
visitera chaque site d’ici à l’été pour identifier les tra-
vaux à réaliser ou les équipements à apporter.
Pour l’heure, les seize centres ont accueilli leurs ap-
prentis, certains ayant opté pour l’une des 43 for-
mations ouvertes en 2022. « Parmi les nouveautés, 
beaucoup de cursus dans le numérique, le digital, 
les ressources humaines, l’immobilier… et le nou-
veau DEUST de Préparateur technicien en pharma-
cie, qui a remplacé le Brevet professionnel. Autre 

nouveauté, le lancement de Titres professionnels 
en un an, ce que nous ne proposions pas pour l’ins-
tant », détaille Dominique Crayssac, le directeur gé-
néral de Purple Campus. Quid de l’installation d’un 
Purple Campus en Haute-Garonne, seul départe-
ment déserté par la marque ? « Il devrait y avoir du 
nouveau avant la fin de ma mandature », répond 
son président.
 Ingrid Lemelle

Un an après son lancement, la marque Purple Campus se projette vers l’avenir sous 
l’impulsion d’un nouveau président qui affiche des objectifs ambitieux. Rencontre.

PURPLE CAMPUS VEUT ÊTRE 
À LA POINTE PARTOUT !

Petite sélection 
des nouvelles formations

• Le BTS Gestion de la PME à Cahors

•  Le Bachelor Responsable développement commercial 
spécialisé Immobilier à Albi

• Le BTS Comptabilité gestion à Castres

•  Les BTS Management en hôtellerie restauration, 
options Management d’unité de restauration et 
Management d’unité de production culinaire à Tarbes

•  La Licence 3 Gestion des Ressources Humaines à Rodez

•  Le DEUST Préparateur technicien en pharmacie à Alès

•  La Licence 3 Gestion des ressources humaines et 
gestion de la paie à Sète

• Le Titre Pro Agent de restauration à Marguerittes

•  Le BTS Management commercial opérationnel à 
Montpellier

•  Le Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés à Béziers

•  Le Bac +5 Manager entrepreneurial de projet 
numérique et stratégie digitale à Carcassonne

•  Le CQP Dispensation du matériel médical en officine 
à Perpignan

Sur la voie des pros 
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Thomas Fantini, présentez-nous le Centre de forma-

tion des apprentis de Blagnac et ses spécificités.

Le CFA de Blagnac accueille environ 1500 étudiants 
tous les ans dans une quarantaine de formations. 
Nous formons des étudiants dans deux branches pro-
fessionnelles. La première est la filière CHR* avec des 
formations dans l’hôtellerie, la restauration, le traiteur. 
Nous avons des plateaux techniques très puissants : 
chambres d’hôtel et restaurant d’application, grands 
espaces pour la cuisine et la restauration... L’autre fi-
lière, c’est celle du commerce et de la vente, qui inclut 
aussi les services et la gestion. L’une de nos spécifici-
tés est d’avoir un espace primeur et un espace fleu-
riste. Et nous venons de créer une véritable allée com-
merçante où les étudiants vont se retrouver dans de 
vraies boutiques avec des caisses digitales et du click 
and collect. On ne retrouve pas de tels équipements 
dans tous les Centres de formation d’apprentis. Nos 
étudiants ne sont plus dans le théorique, mais sont 
plongés directement dans la réalité.

Quelles nouveautés cette année ? 

Nous misons sur la digitalisation et la cybersécurité 
à travers une formation spécifique, mais aussi en in-
cluant des modules dédiés dans l’ensemble de nos 
formations. La Responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) sera aussi davantage présente dans nos 
cursus, à travers des interventions plus régulières de 
professionnels qui travaillent sur ces questions. Nous 
agissons aussi concrètement sur le sujet puisque 
nous sommes en train de rénover l’ensemble de nos 
bâtiments afin de respecter de nouvelles normes 
énergétiques.

Quels chantiers pour l’avenir ? 
J’ai décidé de mettre en place une coprésidence 
avec Maguelone Pontier, la dirigeante du Grand  
Marché MIN Toulouse Occitanie. Je voulais la parité 

à la présidence et c’est aussi une manière de s’ouvrir 
davantage vers les métiers exercés au sein du marché 
d’intérêt national. Un de mes autres objectifs est de 
proposer plus de formations Bac +3, puis Bac +4. En-
fin, nous voulons une collaboration plus active avec 
les collèges et les lycées, à l’instar de ce que nous fai-
sons déjà avec les Missions locales. Nous voulons ou-
vrir davantage nos portes, pour faire découvrir le plus 
tôt possible l’apprentissage et nos filières d’excellence 
qui permettent d’accéder à un emploi. 

 Propos recueillis par Matthias Hardoy

*Cafés Hôtels Restaurants

Thomas Fantini, coprésident du CFA Commerce et 
services,  nous présente les atouts et les nouveaux projets 
du centre de formation blagnacais.

COMMENT LE CFA DE
BLAGNAC PARVIENT-IL 
À SE DISTINGUER ?

Les nouvelles formations du 
CFA de Blagnac

Le Diplôme de comptabilité et de gestion. 

Cette formation Bac +3 permet d’accéder aux 
métiers de la comptabilité, de la gestion, de la 
finance d’entreprise, du contrôle de gestion, 
ou encore des ressources humaines au sein de 
différents types d’organisations (sociétés, asso-
ciations, collectivités publiques...). La formation 
alterne deux jours au CFA et trois jours en en-
treprise par semaine, durant les deux années.

Le Titre professionnel Administrateur d’in-

frastructures sécurisées. Cette formation Bac 
+3 permet d’administrer les infrastructures 
informatiques en assurant l’installation, le 
paramétrage, la sécurisation, le maintien en 
condition opérationnelle et en condition de 
sécurité. La formation alterne deux semaines 
au CFA et deux semaines en entreprise par 
mois durant l‘année.

Sur la voie des pros 

Crédit Photo :  Hélène Ressayres
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Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

Quelle que soit votre situation, 
 l'Afpa a la solution ! 

 afpa.fr
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Decathlon, à fond dans
la formation !

Fabricant et distributeur de matériel de sport, Decathlon 
recrute énormément. Et forme désormais au travers de son 
propre CFA, lancé récemment en partenariat avec l’Afpa. 
Une première promo a démarré sa formation de Technicien 
vendeur en matériel de sport. Un tout nouveau Titre profes-
sionnel dispensé en apprentissage. « Grâce à cette première  
formation sur la réparation de matériel sportif, nous souhai-
tons transmettre notre expertise et notre savoir-faire à des 
jeunes pour accompagner leur insertion professionnelle dans 
la vie active », explique Hélène Lacroix, la directrice du CFA 
Decathlon. Pendant douze mois, les alternants vont donc 
bénéficier d’une formation qualifiante combinée à une ex-
périence professionnelle au sein des magasins Decathlon, 
où ils seront encadrés par des référents experts. Ils assure-
ront la mise en rayon des produits, mais prendront surtout 
en charge leur entretien, leur réparation ou leur personnali-
sation. L’objectif affiché du groupe est en effet de pouvoir ré-
parer 30% des références présentes dans ses magasins d’ici à 
2026, et de devenir pour cela 100% autonome afin de garantir 
un meilleur délai à ses clients. « Pour atteindre nos ambitions, 
nous souhaitons former 500 techniciens d’ici à 2026 ! », pré-
cise Decathlon. 
 Ingrid Lemelle

L’ESM de Muret s’installe à 
la Fac

Inauguré en décembre dernier, le pôle prothèse 
dentaire de l’École supérieure des métiers (ESM) 
de Muret a été transféré dans les locaux de la Fa-
culté de chirurgie dentaire de Paul Sabatier, si-
tuée dans le quartier de Rangueil, à Toulouse. Ce 
pôle a la spécificité d’offrir un parcours complet 
au métier de prothésiste dentaire, depuis le Titre 
professionnel en deux ans d’Auxiliaire Prothésiste 
Dentaire, ouvert en septembre dernier, jusqu’au 
Brevet technique des métiers, le plus haut niveau 
de qualification existant à ce jour dans la profes-
sion. L’ESM permet également à ses apprentis de 
compléter leurs connaissances avec sa nouvelle 
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneu-
riat, ouverte très récemment en partenariat avec 
le Cnam.
 I.L.

L’ESBanque créé son
premier Mastère !
À compter de janvier 2023, quarante alternants de 
niveau Bac +2 minimum vont intégrer le Bachelor 
Banque omnicanal de l’ESBanque. En rentrée dé-
calée donc, ce nouveau parcours certifiant de ni-
veau 6 proposant trois promotions chaque année. 
Les étudiants seront formés au métier de conseil-
ler, au rythme d’une semaine à l’école (implantée 
à Labège, Cahors, Foix, Tarbes et Montpellier) et 
trois semaines en entreprise. 
Partenaire des principales enseignes bancaires 
de la région, l’École supérieure de la banque s’ap-
prête également à lancer son premier Mastère. 
Le CCPro double relation Conseiller clientèle de 
professionnels avec enjeux patrimoniaux s’adres-
sera aux titulaires d’un Bac +3 /+4 Banque/Assu-
rance ou d’un Master. Pendant dix-huit mois, ils 
se spécialiseront au métier de conseiller clientèle 
de professionnels et de conseiller patrimonial. 
Une double compétence très recherchée par les 
banques !
 I.L.C
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Pionnière, l’UCPA a ouvert la première école des DJ 
en France à Lyon, en 2001, suivie d’une deuxième au 
Futuroscope de Poitiers. Pour sa dernière implan-
tation, « Le Barcarès s’est naturellement imposé 
comme le lieu idéal », explique Pascal Tassy, directeur 
des trois écoles. « Sa situation géographique com-
plète notre maillage national et cette ville accueille 
l’un des plus grands événements de la musique 
électronique, l’Electrobeach Music Festival. » Un par-
tenariat en vue ? « C’est l’idée bien sûr : la scène prin-
cipale est à 30 mètres des portes de l’école ! »

Un diplôme de niveau 5

Les cours ont démarré le 17 octobre dernier. L’école 
méditerranéenne formera deux promotions par 
an, soit une quarantaine d’étudiants qui suivront 
un cursus de dix-neuf mois en alternance, dont 
805 heures de cours réparties sur 32 semaines. Au 
bout du chemin, un diplôme Bac +2 d’Animateur 
musical et scénique. Mais, disc-jockey… c’est un 
vrai métier ? « Bien sûr ! Et c’est un job très com-
plexe », répond Pascal Tassy. « Le type qui arrive 

à la dernière minute et enchaîne ses morceaux, 
c’est fini. Aujourd’hui, en France, les 6500 établis-
sements de nuit attendent des professionnels 
aguerris, capables de préparer et gérer une soirée 
de A à Z. Cela passe par l’animation, la technique 
son et lumière, la vidéo, la création graphique… 
On accentue aussi la partie production musicale 
et la gestion, car les futurs DJs seront nombreux 
à créer leur entreprise ou auto-entreprise. » Pour 
rejoindre l’aventure, il faut avoir le Bac en poche, 
une bonne culture musicale « et surtout une vraie 
passion », insiste Pascal Tassy. Première étape : 
remplir un dossier sur le site internet de l’école et 
lui joindre une lettre de motivation. « Ensuite, vous 
êtes convoqué à un entretien collectif. On vous de-
mande d’enchaîner quelques morceaux, de parler 
un peu au micro… Puis on vous reçoit individuelle-
ment, pour comprendre votre projet. » Si l’échange 
est concluant, il restera toutefois pour l’aspirant DJ 
une dernière étape clé : convaincre une entreprise 
de signer un contrat en alternance. 
 Marie-Dominique Lacour

Après Lyon et Poitiers, 
l’UCPA vient d’ouvrir 
sa troisième école des 
DJ près de Perpignan, 
dans les Pyrénées-
Orientales. Elle 
propose un parcours 
en alternance 100% 
professionnalisant, 
loin de l’image 
sulfureuse et pas 
très sérieuse de ce 
métier en pleine 
métamorphose.

DJS EN ALTERNANCE
WANTED À PORT-BARCARÈS
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CAP Formation vous invite à plonger

Créé en 2022, par Benjamin Vie et Aurélie  
Roussel, Cap Formation est le premier centre de 
formation privé spécialisé dans les métiers de la 
piscine. Installé à Gratentour, près de Toulouse, 
il dispose d’un plateau technique de 250 m² 
composé de boxes et de bassins pour les opé-
rations de fabrication de locaux techniques, de 
pose de revêtements, d’étude et d’installation de  
filtrations...
Cap Formation y dispense des formations diplô-
mantes, en alternance ou en formation conti-
nue, ainsi que des formations courtes aux pro-
fessionnels du secteur de la piscine. L’organisme 
propose ainsi le Brevet professionnel Métiers de 
la piscine en deux ans et, à partir de 2023, le Titre 
professionnel de Technicien d’équipement et de 
maintenance. Ses modules courts sont, quant 
à eux, thématisés : pose de membrane armée, 
pose de liner, installation et maintenance de spa, 
vente et conseil technique… Des formations dis-
pensées en petits groupes par des profession-
nels en activité.
 I.L.

L’Insa ouvre un 4e parcours 
en apprentissage
Titulaires d’un DUT en Génie électrique et infor-
matique industrielle, quatorze apprentis viennent 
d’intégrer le diplôme d’ingénieur spécialité  
Automatique-Électronique de l’Insa. Ils seront 24 
l’année prochaine. « Cette nouvelle voie de forma-
tion répond à une demande forte du monde pro-
fessionnel » souligne l’établissement, qui propose 
donc désormais quatre de ses huit spécialités par la 
voie de l’apprentissage (avec le Génie civil, le Génie 
mécanique, et les Mathématiques appliquées). Une 
formation coconstruite avec le monde professionnel, 
afin d’être en phase avec les dernières évolutions et 
les nouveaux besoins. « Les apprentis seront formés 
aux mêmes compétences que les autres élèves et 
auront exactement le même diplôme avec seule-
ment un parcours différent et un accompagnement 
spécifique qui se décline en trois volets : des TP suivis 
la 1ère année, un tiers des cours suivis avec les autres 
élèves à partir de la 2e année, et une immersion to-
tale avec les autres en 3e année », détaille Christophe  
Escriba, le référent pédagogique du cursus.
 I.L.

Derichebourg multiservices ouvre son propre CFA !

« Pour accompagner sa croissance, Derichebourg 
Multiservices a l’ambition de consolider ses effectifs 
en passant de 3000 recrutements (CDI) par an, à 
5000 dès 2023. Pour atteindre cet objectif, et contrer 
les difficultés de recrutement qui touchent les mé-
tiers du service, le groupe lance son premier CFA », an-
nonçait l’entreprise en décembre dernier. Un centre 
de formation d’apprentis « maison » donc, qui aura 
pour particularité de compter deux implantations, à  
Toulouse et Créteil, mais aussi des sites «  hors 
les murs  », en partenariat avec plusieurs écoles  :  
Montpellier Business School, le Groupe IGS, l’Inhni 
et Galileo Global Education, qui a accompagné le 
groupe dans la création de ce nouveau CFA.
 
Des cursus hybrides

Acteur majeur des services à l’environnement, 
aux entreprises et aux collectivités, Derichebourg  
Multiservices souhaite ainsi accueillir 200 apprentis 
dès septembre 2023, et former près de 3000 per-
sonnes d’ici à 2025 ! Les formations proposées seront 
relativement courtes (de neuf à douze mois), et elles 

préparent à des métiers stratégiques pour le groupe : 
technicien de maintenance, préparateur aéronau-
tique, gestionnaire de paie, manager de proximité... 
« Une offre de formation riche, variée et hybridée », 
a indiqué la présidente France de Galileo Global  
Education, Vanessa Diriart. « Ce CFA va nous per-
mettre d’accueillir de futurs collaborateurs, mais aus-
si de donner un nouveau tremplin à nos salariés dé-
sireux d’être accompagnés dans la poursuite de leur 
carrière. C’est à la fois un projet d’entreprise et une ac-
tion concrète en faveur de l’emploi », souligne la DRH 
du groupe, Malika Bouchehioua. Un levier d’attracti-
vité et de fidélisation dans un contexte où le marché 
du travail se révèle particulièrement tendu. Un outil 
également au service de sa stratégie RH, basée sur 
l’inclusion et la diversité. Derichebourg Multiservices 
s’est en effet engagé à ouvrir 7% minimum de ses 
postes aux personnes en situation de handicap, à 
atteindre les 50% de collaboratrices managers d’ici à 
2030, ou encore à favoriser l’insertion professionnelle 
des publics éloignés de l’emploi. 
 Ingrid Lemelle

Sur la voie des pros 
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Pouvez-vous nous présenter ra-

pidement les Pôles Formation 

UIMM Occitanie ?

Nous sommes implantés à 
Montpellier, Toulouse, Figeac 
et Bagnols-sur-Cèze où nous 
formons très majoritairement 
des jeunes en apprentissage, 
même s’il nous arrive d’accueil-
lir aussi des publics plus âgés en 
contrat de professionnalisation 
ou, comme récemment, pour 
préparer un Certificat de qua-
lification paritaire de la métal-
lurgie Aéronautique, à Toulouse 

(formation du Conseil régional). 
Nous proposons enfin une offre 
de formation continue, le tout 
en lien avec les besoins des in-
dustriels de la région.

Du nouveau niveau formation ?

Nos centres dispensent une 
quarantaine de formations, du 
niveau CAP au diplôme d’in-
génieur, et oui, nous avons ou-
vert trois nouvelles formations 
en cette rentrée 2022 : le BTS  
Services informatiques aux  
organisations et le Bache-

lor Maintenance avancée, à  
Toulouse, et le Bachelor Intégra-
tion des procédés à Baillargues. 
Nous continuons ainsi à étoffer 
notre offre postbac +2 pour ré-
pondre à la demande des étu-
diants comme des industriels, 
même si nous avons observé que 
pas mal d’embauches avaient 
été réalisées en 2022 à l’issue des 
BTS. La demande en jeunes di-
plômés, comme en apprentis est 
très forte ! En maintenance sur-
tout, mais aussi en usinage, une 
filière qui reste méconnue des 
jeunes, en électrotechnique…

Avez-vous des projets pour 

2023 ?

Oui, nous avons déjà acté l’ou-
verture d’un BTS Conseil et 
commercialisation de solutions 
techniques à Toulouse. Et pour 
répondre au besoin de notre 
branche professionnelle, qui 
vient d’adopter une nouvelle 
convention collective, nous al-
lons ouvrir le Titre profession-
nel d’Assistant RH à Beauzelle 
et Baillargues, un site que nous 
allons agrandir de 1000  m2. 
Nous avons également un pro-
jet d’extension à Bagnols, où 
nous commençons aussi à être 
à l’étroit.
 Propos recueillis 

 par Ingrid Lemelle

Nommée récemment directrice des quatre pôles de 
formation occitans de l’Union des industries et métiers 
de la métallurgie, Elsa Seraphon fait le point sur leurs 
actualités. 

«  La demande est 
très forte ! »
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• Aide-Soignant
• Ambulancier
• Auxiliaire de Puériculture
• Infirmier 

• Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
• Accompagnant Educatif et Social 
• Assistant de Service Social 
• Secrétaire Médicale et Médico-Sociale

competence.croix-rouge.fr

Nouveau : Vous avez moins de 30 ans, découvrez notre 
formation gratuite "Prépa Apprentissage"

Des métiers qui recrutent, une 
formation à votre rythme

Des collaborateurs directement 
qualifiés et opérationnels

Retrouvez-nous sur notre nouveau site à Beaumont-De-Lomagne

FORMATION ET APPRENTISSAGE
du CAP à la Licence Pro

VENEZ AVEC UNE IDÉE, REPARTEZ AVEC UN MÉTIER

+ d’infos www.artisanat-occitanie.fr

PORTES OUVERTES
JOURNÉES 
DES CFA EN OCCITANIE
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Au Centre de formation des apprentis (CFA) des 
Pyrénées-Orientales, 23 métiers sont proposés au 
travers de 55 diplômes. Près de la moitié ont ouvert 

en septembre 2022 ! Parmi eux, de nombreux Titres 
pros : des équivalents aux CAP, Bac Pro et BTS dont 
la particularité est de se focaliser uniquement sur le 
geste professionnel. Aucune matière générale n’est 
dispensée. « Nous accueillons beaucoup de mi-
grants depuis quelques années », explique Valentin 
Delahaut, directeur adjoint du CFA. « Ils sont sou-
vent très volontaires, doués techniquement, mais à 
cause de la barrière de la langue, les intégrer dans 
un cursus classique serait voué à l’échec. » Autre  
public-cible : les jeunes déjà titulaires d’une forma-
tion générale « qui veulent maintenant aller directe-
ment à l’insertion ». 

Des métiers en mutation 

Les formations se répartissent dans cinq pôles : ali-
mentaire, coiffure, tertiaire, industrie et mécanique. 
Dans ce dernier, en plus des formations de mainte-
nance vélo, moto et voiture déjà bien installées, la 
mécanique lourde a fait son entrée. Nouveau loca-
taire d’un local de 1000 m2, le CFA forme maintenant 
des mécaniciens poids lourds, machines agricoles 
et engins de chantiers. « À Perpignan, le secteur 
du transport est très demandeur », appuie Valentin  
Delahaut. Pour répondre aux besoins du territoire, le 
pôle industrie s’est étoffé lui aussi, notamment avec 
des formations en fibre optique et en conduite de 
lignes de production.
Pour le CFA, l’enjeu crucial est d’attirer les jeunes car 
l’emploi, lui, n’est pas un sujet. Au mois de décembre 
2022, plus de 200 offres d’entreprises n’avaient tou-
jours pas trouvé preneurs. Certaines filières souffrent 
d’une mauvaise réputation comme la maintenance 
agricole, encore perçue comme « sale » et « peu 
valorisante ». Pourtant, « c’est devenu un métier  
ultra-technologique, centré sur le numérique », sou-
ligne le directeur adjoint, « et avec un potentiel de 
carrière incroyable ». Le CFA, qui forme une douzaine 
de jeunes en BTS Mécanique agricole chaque année, 
fait face à une explosion des besoins : les entreprises 
de l’arc méditerranéen estiment qu’elles devront re-
cruter 400 à 500 mécaniciens spécialisés au cours 
des cinq ans à venir.
 Marie-Dominique Lacour

Le CFA de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat des Pyrénées-Orientales a 
franchi la barre du millier d’apprentis en 
doublant son nombre de diplômes. Le 
centre a notamment développé son pôle 
mécanique sur la partie poids lourds.

LE CFA 66, POIDS LOURD
DE L’APPRENTISSAGE
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L’apprentissage a fait sa rentrée il y a un peu plus 
de deux ans à la Croix-Rouge française. Et ne cesse 
depuis de gagner du terrain ! Portés par la très forte 
demande des établissements de soins, et en accord 
avec le Conseil régional (qui définit la carte des for-
mations paramédicales et maïeutiques), les promo-
tions d’apprentis s’étoffent ainsi dans les différents 
instituts. Celles qui se préparent aux diplômes d’Infir-
mier (à Nîmes et Toulouse), d’Aide-soignant (à Nîmes,  
Toulouse, Montfaucon et désormais Beaumont- 
de-Lomagne), ou encore aux Titres d’Ambulancier 
(à Toulouse et Rodez), d’Assistant de service social (à 
Albi et Toulouse), de Technicien de l’intervention so-
ciale et familiale (à Toulouse, Albi et Montauban), de 
Secrétaire médical et médico-social (à Grabels), d’Ac-
compagnant éducatif et social et d’Assistant de vie 
aux familles (à Albi)…
Une voie à laquelle la Croix-Rouge prépare aussi les 
candidats désormais. À Toulouse, une nouvelle Pré-
pa Apprentissage leur permet en effet d’intégrer un 
cursus de trois mois durant lesquels ils vont pouvoir 

remettre à niveau leurs savoirs de base, définir leur 
projet, être immergés en milieux professionnels et 
formés aux premiers secours. Ce programme pro-
pose un suivi très personnalisé, pendant et après la 
sortie (jusqu’à 18 mois). De quoi assurer ses premiers 
pas.
 Ingrid Lemelle

Et aussi…
•  L’Institut Supérieur Vidal ouvrira un BTS 

Comptabilité et gestion en alternance, à 
compter de la rentrée 2023, sur son campus 
toulousain.

•  La Communauté de communes Aubrac, 
Carladez et Viadène vient d’ouvrir un centre 
de formation aux métiers de la viande à  
Argences-en-Aubrac. Cet organisme expéri-
mental propose le CAP Boucher en un an.

•  Installée en Occitanie depuis 2021, l’Efap a ou-
vert cette année le MBA spécialisé Commu-

nication & marketing stratégique à Toulouse 
et le MBA spécialisé Communication & rela-

tions médias à Montpellier.

•  L’URMA du Tarn propose désormais le Titre 

Professionnel de Technicien d’études en 

agencement intérieur, en un an, sur son site 
de Cunac.

•  Le réseau d’agences immobilières Guy  
Hoquet vient d’ouvrir son CFA dans quatre 
villes, dont Toulouse, qui propose le Titre 

professionnel Conseiller commercial et le 
BTS Profession immobilière.

•  L’IHEDREA élargit son offre avec la création 
d’un Master of Science en Management 

agroalimentaire et agricole dispensé à  
Toulouse.

LA CROIX-ROUGE OUVRE UNE 
PRÉPA APPRENTISSAGE !
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QUEL EST LE
NOUVEAU VISAGE
DE L’ALTERNANT ?

Quatrième région en termes de poids de l’appren-
tissage, l’Occitanie dénombrait 70.706 apprentis fin 
2021, soit un volume en augmentation de 35% par 
rapport à l’année passée ! Le dynamisme de l’ap-
prentissage est donc resté solide après la hausse 
sans précédent observée en 2020 (de 32% sur un 
an). Un essor porté par les politiques publiques en 
faveur de la formation professionnelle, notamment 
les aides mises en place pendant la crise sanitaire (de 
nouveau reconduites pour 2023). Mais également 
par l’offre de formation, qui explose !

L’apprentissage évolue fortement et… différem-

ment !

Désormais, plus d’un millier de cursus sont acces-
sibles en apprentissage, leur nombre ayant tout par-
ticulièrement progressé dans les filières échanges et 
gestion (de 66% entre 2019 et 2021), communication 
et information (de 82%), services aux personnes (de 
50%) ou encore génie civil (de 29%). Bien qu’elles 
accueillent encore un nombre limité d’apprentis, 
d’autres spécialités ont également connu des crois-
sances très importantes. C’est le cas notamment des 
sciences humaines et droit (593 apprentis, soit + 178% 
en deux ans) et des mathématiques et des sciences 
(428 apprentis, + 81% en deux ans). Une offre assez 
bien répartie sur l’ensemble du territoire. Une offre 
enrichie par celle ouverte en contrat de profession-
nalisation (le nombre de contrats signés en 2021 a lui 
aussi progressé de plus de 20% en Occitanie). 

Et c’est dans l’enseignement supérieur qu’elle pro-
gresse le plus. En 2021, 55% des apprentis prépa-
raient ainsi une formation postbac, en augmenta-
tion de 5 points sur un an, et de 31 points sur 10 ans ! 
Et en contrat de professionnalisation, si la répartition 
reste favorable aux formations infra-Bac, 33% des 
bénéficiaires suivent un cursus du supérieur. La part 
des femmes a elle aussi beaucoup progressé parmi 
les alternants. Elles représentent dorénavant 40% 
des apprentis en Occitanie (en hausse de 10 points 
en dix ans), et 48,5% des personnes en contrat de 
professionnalisation.
Des tendances de fond ? Les aides publiques, en 
grande partie responsables du succès récent de l’al-
ternance, pourraient rebattre les cartes. Surtout en 
termes de diplômés ou de Titres préparés. Face aux 
tensions extrêmes que rencontrent actuellement 
une grande partie des recruteurs, d’aucuns com-
mencent en effet à envisager de possibles réaiguil-
lages des aides sur les métiers les plus pénuriques. 
Et donc sur les niveaux 3 et 4…
 Ingrid Lemelle

Sources : L’apprentissage en Occitanie au 31 décembre 2021 - 
Carif-Oref Occitanie et Les Chiffres Clés 2022 de la DREETS Occitanie.

La demande et l’offre, en fortes  
croissances, ont (enfin) érigé l’alternance 
au rang de formation d’excellence. Avec 
ce dossier, ToulEmploi vous propose 
d’identifier les principales évolutions 
observées dans la région ces dernières 
années, et de passer en revue les divers 
aspects qui concourent au succès 
des nombreux étudiants qui optent 
désormais pour cette voie.
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Sophie Tragnan, vous êtes coach 

en orientation scolaire depuis 

plusieurs années, observez-vous 

un intérêt croissant pour l’alter-

nance ?

Très clairement ! De la part des 
étudiants qui souhaitent sortir 
de l’école, mais aussi de leurs pa-
rents, certains étant freinés par le 
coût des études supérieures. Pour 
autant, l’alternance n’est pas tou-
jours un choix judicieux.

Pour quelles raisons ?

Parce qu’elle nécessite tout 
d’abord d’avoir certaines qualités, 
que nous détectons facilement 
avec les tests de personnalité que 
nous faisons passer aux jeunes. 
L’alternance est parfaite pour les 
« pratico-pratiques », ceux qui ai-
ment apprendre en faisant, qui 
ont besoin de résultats concrets… 
Mais elle est en revanche décon-
seillée aux profils plus concep-
tuels qui s’épanouiront davantage 
sur les bancs d’une université. Il 
faut ensuite avoir une très grande 
aptitude organisationnelle, être 

en capacité d’assimiler son pro-
gramme et d’assumer en plus un 
travail. D’autant qu’il ne corres-
pond pas toujours au métier au-
quel on se prépare…

Comment cela ?

Certaines entreprises consi-
dèrent encore leurs alternants 
comme une main-d’œuvre 
bon marché à qui l’on confie 
des tâches déconnectées du 
diplôme préparé, remplir des 
rayons par exemple alors que le 
jeune prépare une formation de 
commercial. Il est donc très im-
portant de prendre le temps de 
chercher son entreprise d’accueil, 
de s’assurer que les missions se-
ront conformes aux attendus de 
la formation, et que l’on sera bien 
encadré. Et c’est généralement 
le cas sur les métiers porteurs, 
ceux qui souffrent d’un déficit de 
candidat. 
Il faut dans tous les cas être prêt 
à s’investir ! Et parfois à faire 
quelques concessions au dé-
part…

Quel est le bon timing pour se 

lancer ?

C’est vraiment très variable selon 
les métiers. Dans l’artisanat par 
exemple, l’apprentissage peut 
être opportun dès la sortie de 
3e. Mais dans les études supé-
rieures, l’idéal est à mon sens en 
3e année, en Licence ou Bache-
lor. C’est là que les opportunités 
sont les plus nombreuses, les 
employeurs étant rassurés par le 
socle de compétences acquises 
pendant les deux premières an-
nées d’études des alternants. Et 
à partir de ce niveau d’études, 
les missions confiées sont sou-
vent plus intéressantes. À par-
tir du Master 1, l’alternance est 
fortement recommandée. C’est 
un formidable levier d’insertion 
professionnelle. Dans l’entreprise 
d’accueil, comme dans une autre, 
les alternants diplômés ayant dix 
fois plus de chance de trouver un 
travail que ceux qui sortent d’une 
formation initiale.
 Propos recueillis

 par Ingrid Lemelle

Créé à Toulouse en 2013, Futurness (ex-Success Torus) 
accompagne les jeunes dans la définition de leur projet 
d’orientation. Des jeunes toujours plus nombreux à 
vouloir opter pour l’alternance. Mais existe-t-il un « bon 
moment » pour se lancer ?

«  À partir du Master 1, l’alternance 
est fortement recommandée. »

QUEL EST LE BON 
TIMING ?

Dossier : Alternance 
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Quand L’Oréal vient recru-
ter ses futurs alternants chez  
Montpellier Business School 
(MBS) au printemps 2022, Maël 
passe tout naturellement les 
entretiens. Avec succès. Depuis 
juillet dernier, elle évolue au sein 
du service financier du géant 
français des cosmétiques. Pour 
elle, « l’alternance est un atout ». 
Elle a choisi cette formule en 
Master 2 « pour sa dimension 
professionnalisante, pour aller 
plus loin et plus vite après le di-
plôme », mais aussi pour confir-
mer que son choix de spécialité, 
la finance, était le bon. 
Jusqu’à présent, c’est le cas. Le 
poste correspond à ce qui lui 
avait été présenté et L’Oréal 
prend soin de ses alternants. « Ils 
respectent vraiment mon temps 
d’études, je ne suis jamais sollici-
tée pendant mes cours », affirme 
Maël, qui retourne à Montpellier 
une semaine sur quatre, comme 
presque tous les étudiants de sa 
promotion. L’alternance est lar-
gement plébiscitée chez MBS, 
qui propose cette option dans 
tous ses Masters et spécialisa-
tions. Seul bémol, en entreprise 
loin de son école, et avec les 
temps de transports parisiens en 
prime, « l’équilibre est dur à trou-
ver ». Les cours demandent de 

s’investir. « Même si l’alternance 
est nettement plus intéressante 
financièrement que mon année 
de césure, le rythme est aussi 
beaucoup plus intense », confie 
la jeune femme.  

Tout reste à prouver

Maël n’est pas inquiète pour 
son avenir. À terme, elle aime-
rait poursuivre dans le groupe, 
mais L’Oréal embauche au cas 
par cas et Maël reste vigilante 
et suit assidûment ses cours. 
«  La finance, c’est différent 
dans chaque entreprise. Si je ne 
continue pas ici, quelle qu’en 
soit la raison, je ne veux pas me 
retrouver le bec dans l’eau.  »  
Dans le microcosme de l’en-
treprise, la jeune étudiante se 
sent considérée « comme une 
salariée lambda », malgré ses 
absences scolaires. Du moins, 
la différence de contrat ne se 
fait pas sentir. Mais la différence 
d’âge… Chaque jour, Maël fait 
les frais des préjugés liés à sa 
jeunesse. « Si je pars à 17h30, je 
lis dans certains regards désap-
probateurs que ma génération 
est fainéante, que tout nous est 
tombé tout cuit dans le bec et 
qu’on n’a pas le sens de l’enga-
gement au travail », regrette-
t-elle. « Il y a sûrement du vrai. 

C’est sûr, je n’ai pas envie de me 
tuer à la tâche, mais ça n’a rien à 
voir avec l’implication ou la mo-
tivation, je me donne à fond et 
mon boulot est fait, bien fait.  »  
Une attitude trop confiante 
peut aussi déranger. Difficile 
de s’intégrer rapidement dans 
un univers qui a ses codes, de 
montrer qu’on est là quand on 
n’a pas encore fait ses preuves... 
« Au fond, conclut la jeune 
femme, je crois que notre gé-
nération a peur d’être invisible. »
  

 Marie-Dominique Lacour

Après une année de césure, Maël Kerfriden choisit de suivre son Master 2 en alternance. 
Elle navigue aujourd’hui entre ses cours à Montpellier Business School et son job en 
finance chez L’Oréal Paris. 

« L’équilibre est dur à trouver. »

EN OCCITANIE OU AILLEURS ?

Dossier : Alternance 
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Comment se porte l’alternance 

chez Daher ?  

Très bien, c’est notre principal 
vecteur de recrutements. Nous 
avons plus de 230 alternants du 
Bac pro au Master 2, en grande 
majorité en production et en lo-
gistique, mais également dans 
les fonctions support : finance, 
qualité, achats, commerce, RH… 
Par ailleurs, nous nous éloignons 
désormais de la logique de 
«  campagne d’alternance ». Les 
intégrations s’opèrent tout au 
long de l’année. 

Justement, quel est le calen-

drier type d’un alternant ? 
C’est très variable. Certains sont 
à l’école un jour par semaine, 
d’autres une semaine par-ci 
par-là, parfois quinze jours/
quinze jours… Cela dépend des 
écoles, de leurs moyens péda-
gogiques. Elles bâtissent leurs 
programmes en fonction des 
classes. Il arrive même que le ca-
lendrier change d’une année sur 
l’autre et ça, c’est un vrai frein. 
Nous avons besoin de visibilité. 

Le rythme est important ?

Fondamental ! Même si la pé-

nurie actuelle de candidats 
fait que l’on y accorde un peu 
moins d’importance. Les écoles 
adaptent mieux leurs calen-
driers aux enjeux des métiers, 
par exemple les périodes de 
clôture en comptabilité-ges-
tion. Par contre, elles ne peuvent 
évidemment pas faire de sur- 
mesure et parfois ça coince, 
jusqu’à bloquer un recrutement. 
Il n’y a pas un « bon » ou un « mau-
vais  » rythme. Certains calen-
driers peuvent sembler moins 
pratiques, par exemple avec des 
absences longues qui peuvent 
gêner le suivi des dossiers ou les 
congés du tuteur, mais en réa-
lité, pour nous comme pour les 
alternants, l’important est que 
tout soit bien calé dès le départ. 
Les problèmes arrivent quand le 
calendrier change ou qu’il y a eu 
une incompréhension. 

Quelle période de l’année pose 

le plus de problèmes ? 

D’abord, celle des examens, sou-
vent zappée lors des échanges 
alors qu’il est primordial d’en par-
ler au plus tôt. Ensuite, le calen-
drier doit coller avec les périodes 
de charge propres à chaque  

activité, comme le printemps et 
l’été au service Ressources Hu-
maines. L’alternance n’a de sens 
qui si l’alternant est exposé à de 
vraies responsabilités, et cette 
question du rythme est impor-
tante pour l’accompagner cor-
rectement dans sa montée en 
compétences pendant les pé-
riodes charnières. Enfin, l’été est 
un moment important. Si l’alter-
nant peut remplacer son tuteur, 
c’est le graal, mais uniquement 
en fin de cursus. Un alternant 
est là pour apprendre, pas pour 
faire du « bouche-trou ».

Pour les congés, quelle est la 

règle ? 

La même que pour n’importe 
quel salarié : en parler en amont 
avec son manager et être en ac-
cord avec le collectif. En période 
d’examen, on s’arrange. 

Et le télétravail ? 

C’est envisageable de façon 
ponctuelle pour l’alternant 
comme pour son tuteur si le job 
le permet, mais plutôt marginal.

 Propos recueillis par  

 Marie-Dominique Lacour

Le rythme de l’alternance peut-il impacter la réussite ou même sa faisabilité ? L’avis de 
l’expert Raphaël Chabrier, DRH du groupe Daher.

«  L’important est que tout soit 
bien calé dès le départ. »

QUEL EST 
LE BON RYTHME ?

Dossier : Alternance 
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L’alternance, un choix mûrement 
réfléchi pour Matthieu Travin. 
Lorsqu’il décide de quitter les 
bancs de la faculté de Droit pour 
le groupe IGS, c’est en effet avec 
la ferme intention d’intégrer une 
formation qui lui permettra d’ac-
quérir des compétences, mais 
aussi de l’expérience. En alter-
nance donc ! « C’est à l’université 
que j’ai réalisé à quel point l’expé-
rience professionnelle était déter-
minante. Et l’alternance vous en 
donne. Elle m’a aussi donné l’op-
portunité d’avoir mon indépen-
dance financière. »
Le jeune homme intègre ainsi un 
BTS Assistant de direction, qu’il ef-
fectue au sein de l’Établissement 
français du sang (EFS). Il enchaîne 
avec un Bachelor Manager en 
gestion et développement d’en-
treprise chez Collecte Localisation 
Satellites Group, filiale du Cnes. Et 
termine par un Master of science 
Manager en gestion-finance 
et pilotage d’entreprise dans le 
groupe Orange. Trois formations 
préparées dans trois entreprises 
aux activités différentes. Un choix 
là encore. « Être alternant, c’est 
être vraiment en immersion dans 

le monde de l’entreprise, et donc 
une chance de pouvoir décou-
vrir différents univers et façons 
de fonctionner. D’occuper divers 
postes également », souligne ce-
lui qui fut tour à tour assistant 
manager, assistant ressources hu-
maines et communication et chef 
de projet. 

« Un vrai investissement »

Autant d’expériences qui lui per-
mettent de se forger son idée des 
atouts et des inconvénients d’une 
PME « qui favorise la polyvalence, 
mais offre moins d’opportuni-
tés d’évolution » ou d’un grand 
groupe « qui permet d’avoir une 
vision plus globale de la stratégie 
de l’entreprise, mais ne donne pas 
accès aux chiffres… » Cinq années 
durant lesquelles Mathieu affine 
aussi son projet pro… « Cela m’a 
permis de conforter par exemple 
mon envie de travailler en équipe, 
et surtout, de savoir ce que je ne 
voulais pas ! » Reste à décrocher 
son premier « vrai » emploi…
Mathieu démarre ses recherches 
dans un contexte favorable. Il 
passe une quinzaine d’entre-
tiens, qu’il appréhende davan-

tage comme des entraînements 
que comme des candidatures 
sérieuses. « Pour me tester, pour 
savoir ce que je valais… » Il constate 
que son parcours séduit des recru-
teurs, et qu’il pourra même lui per-
mettre d’obtenir un salaire supé-
rieur à celui proposé aux diplômés 
issus de formation initiale. Son ex-
périence en tant qu’assistant RH 
s’avère également fort utile pour 
décrypter certaines offres et la ré-
alité qu’elles recouvrent… Résultat, 
trois propositions mais… Mathieu 
préfère adresser une candida-
ture spontanée au… Campus IGS  
Alternance, soit l’école qui l’a for-
mé ! « J’y ai été très bien accompa-
gné et je voulais aider à mon tour 
les jeunes et promouvoir l’alter-
nance qui est, à mon sens, un vé-
ritable accélérateur de carrière. » Il 
convainc la direction qui l’engage 
avant même l’obtention de son 
MSc comme responsable de for-
mation. À 25 ans, Mathieu conseille 
donc une centaine d’alternants. 
« C’est un vrai investissement, et il 
n’est pas toujours facile d’articuler 
vie d’étudiant, vie de salarié et vie 
perso. Mais c’est payant ! » 
 Ingrid Lemelle

La taille et l’organisation de l’entreprise d’accueil 
influence-t-elle la façon d’apprendre ? Certainement, 
mais comment ? Le regard d’un ex-alternant qui a 
multiplié les expériences.

« Une chance de découvrir différents 
univers et façons de fonctionner. »

DANS UNE PME, UNE START-
UP OU UN GRAND GROUPE ?

Dossier : Alternance 
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Clémentine Liberge, vous 

êtes consultante à l’Apec de 

Toulouse, la recherche d’un 

contrat en alternance diffère-

t-elle beaucoup d’une re-

cherche d’emploi ?

Pas du tout, et c’est vraiment un 
point sur lequel nous attirons 
l’attention des jeunes. Il y a d’au-
tant moins de différence que, 
sur la plupart des jobboards, les 
contrats en alternance sont pu-
bliés avec les autres offres d’em-
ploi. Nous incitons d’ailleurs les 
jeunes à étudier aussi les postes 
ouverts aux juniors, et à ne pas 
hésiter à y candidater en tant 
qu’alternant. Aujourd’hui, les en-
treprises rencontrent en effet de 
telles difficultés de recrutement 
que certaines sont prêtes à as-
souplir leurs critères et à accueil-
lir des alternants sur des postes 
qu’elles destinaient à des jeunes 
diplômés sortis d’études.

À quels aspects les recruteurs 

sont-ils particulièrement sen-

sibles lorsqu’ils étudient la can-

didature d’un alternant ?

Dans le cas que je viens d’évo-
quer, ils seront sensibles aux 

arguments avancés par le 
jeune, au fait qu’il se soit bien 
renseigné sur les activités de 
l’entreprise, qu’il ait bien ana-
lysé les besoins, qu’il soit force 
de propositions… en bref, qu’il 
soit convaincant ! Dans tous les 
cas, comme pour toute candi-
dature, il faut aussi soigner bien 
sûr la rédaction de sa lettre de 
motivation, sa syntaxe, l’ortho-
graphe… et mettre en avant son 
savoir-être et ses expériences. 
La plupart des jeunes étudiants 
que nous accompagnons ont 
fait des stages, et beaucoup 
ont des jobs « alimentaires » en 
parallèle de leurs études. Les re-
cruteurs sont sensibles à cette 
valeur « sueur » qui témoigne, 
entre autres, de leur capacité à 
s’organiser pour mener de front 
formation et travail.

Quels sont les secteurs/mé-

tiers qui se révèlent les plus 

dynamiques en ce moment en 

Occitanie pour les candidats à 

l’alternance ?

Ils sont nombreux, même si 
l’emploi cadre est traditionnelle-
ment concentré dans l’informa-

tique, l’ingénierie et la R&D, ainsi 
que les fonctions commerciales 
en Occitanie. Les métiers de dé-
veloppeur ou de gestionnaire de 
projet informatique sont donc 
très porteurs, mais c’est aussi 
le cas dans la comptabilité, le 
développement commercial… 
En alternance, comme pour dé-
crocher leur premier emploi, les 
jeunes bénéficient actuellement 
d’un contexte très favorable.

L’Apec accompagne justement 

les jeunes dans leur recherche 

de poste, quels services leur 

proposez-vous ?

Nous accompagnons en effet 
les jeunes diplômés, Bac +3 et 
plus, dans le cadre d’un dispo-
sitif intitulé « Objectif premier 
emploi  », qui vise à les aider à 
améliorer leur stratégie, mais 
aussi d’ateliers collectifs théma-
tiques (travailler sa lettre de mo-
tivation, son réseau…) et d’entre-
tiens individuels. Et là encore, ça 
va très vite ! Ils obtiennent leurs 
premiers rendez-vous en quinze 
jours à peine !
 Propos recueillis

 par Ingrid Lemelle

Si le marché du travail est favorable aux candidats 
à l’alternance, la recherche de contrat requiert de 
la préparation, de la rigueur et parfois de l’audace. 
Le point avec une consultante spécialisée dans 
l’accompagnement des jeunes diplômés.

«  Les recruteurs sont sensibles 
à la valeur sueur. »

COMMENT SE DÉMARQUER 
EN ENTRETIEN ?

Dossier : Alternance 
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Michel Andrieu vous êtes di-

recteur du centre de formation 

des Compagnons du Tour de 

France à Plaisance-du-Touch, 

pouvez-vous nous rappeler sur 

quelles bases se calculent les 

salaires des alternants ?

Le salaire d’un alternant est tout 
d’abord calculé en pourcentage 
du Smic, qui varie chaque année 
et peut être différent selon les 
conventions collectives. Il est en-
suite fonction de l’âge de l’alter-
nant, puis de son niveau de forma-
tion. Dans le cas d’un apprenti de 
moins de 18 ans, il est par exemple 
de 40% du Smic la première an-
née de formation de niveau 3 
(CAP), puis de 50% la seconde an-
née. Mais si ce jeune suit une for-
mation de niveau 4 (BP), et qu’il a 
déjà effectué une formation en al-
ternance, le salaire est alors abon-
dé de 15%. Il y a donc beaucoup de 

variables qui entrent en compte, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que 
la somme perçue est nette, et sur-
tout, que le législateur ne fixe que 
des minima.
 
Cela signifie donc qu’il s’agit 

d’une base qui peut être négo-

ciée ?

Oui, certaines entreprises jugent 
d’ailleurs que les jeunes doivent 
percevoir davantage que le mini-
mum légal et leur proposent di-
rectement des salaires supérieurs. 
Nous observons également que 
de plus en plus d’apprentis né-
gocient leur salaire. Une pratique 
assez courante dans le BTP. Nous 
l’encourageons d’ailleurs indirec-
tement en rappelant systémati-
quement aux jeunes comme aux 
employeurs que la loi se contente 
de fixer des minima. Ce n’est pas 
déplacé de négocier, et je ne vois 

pas pourquoi une entreprise refu-
serait une revalorisation à un jeune 
qui fait preuve de motivation, de 
sérieux et d’engagement. 
 
Quelles sont les variables 

constatées ?

Elles sont généralement de l’ordre 
de 10 à 15%, ce qui n’est pas négli-
geable. D’autant que, je le rappelle, 
le salaire de l’apprenti correspond 
à du « net » puisqu’il est allégé des 
charges sociales. Cela signifie donc 
qu’un apprenti de 21/25 ans en troi-
sième année touche au minimum 
78% du Smic net, autrement dit à 
peu près le même salaire qu’un 
débutant, qui est, lui, chargé. Il est 
donc non seulement formé, mais 
rémunéré comme tout autre jeune 
qui commence sa carrière. Et c’est 
l’un des vrais atouts de l’alternance !
 Propos recueillis

 par Ingrid Lemelle

Il y a aujourd’hui plus d’offres de contrat en alternance que 
de candidats. Une situation qui favorise les négociations 
de salaire. Le point dans le BTP, un secteur rompu à 
l’exercice.

« Ce n’est pas déplacé. »

PEUT-ON NÉGOCIER
SON SALAIRE ?

moins de 18 ans

27% SMIC
453,32 €

1ère année
d’alternance

2e année
d’alternance

3e année
d’alternance

39% SMIC
654,79 €

43% SMIC
721,95 €

51% SMIC
856,26 €

53% SMIC
889,84 €

61% SMIC
1 024,16 €

55% SMIC
 923,42 €

67% SMIC
1 124,90 €

78% SMIC
1 309,58 €

100% SMIC*
1 678,95 €

de 18 à 20 ans de 21 à 25 ans à partir de 26 ans

* en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si existant.

Salaires explirés en Brut

SALAIRE D’UN
APPRENTI EN 2022

Dossier : Alternance 
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être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

Facilitateur de formation

100
diplômes

purple-campus.cOM

DU CAP au BAC+5

en alternance

sur 13 filières

retrouvez-nous

sur les salons 2023

12-14 janvier Montpellier
2 février Perpignan

4 février Rodez
11 février Montpellier
11 février Toulouse
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QUELLES SONT LES CLÉS DE 
LA RÉUSSITE ?
De l’alternance à la gouvernance,
le récit de la success story de Bertran.

Bertran ne fait rien comme les autres, à com-
mencer par son prénom « Bertran, sans le D à 
la fin  ». Pourtant, la lettre D lui va bien. Comme 
dans « déterminé », « dépasser ses objectifs » ou 
encore « déjouer le destin ». Car malgré une scola-
rité bien chaotique, le jeune Toulousain démarre 
sa carrière sur les chapeaux de roues. Grâce à l’al-
ternance. « J’ai redoublé au primaire, au collège 

et au lycée. Autant dire que la formation initiale, 
ce n’était pas pour moi. » Avant même d’obtenir 
« sans gloire » son Bac pro Commerce, il a déjà 
trouvé un CFA et même une entreprise pour l’ac-
cueillir. Pas n’importe laquelle : EDF, au siège de 
La Défense. 
« On m’avait dit qu’EDF c’était super, que j’y res-
terais toute ma vie », se souvient-il. Sauf que ra-

Bertran Brasselet a 26 ans. Au terme de sa formation en alternance chez Edencolor, il 
bascule en CDI, entre dans la foulée au capital de la société et espère prochainement 
prendre la tête de l’entreprise. 
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pidement, Bertran s’ennuie ferme dans sa tour 
d’ivoire. Alors trois mois plus tard, en accord avec 
ses managers, il plaque tout et revient à Toulouse 
où il intègre l’Institut supérieur de commerce de 
Toulouse. Nous sommes alors au mois de janvier, 
et la rentrée est déjà bien entamée, mais l’école 
se laisse convaincre par le jeune commercial qui 
avance de solides arguments : une entreprise, ID 
& Sens, est déjà prête à l’accueillir.
Il y validera sa première année de BTS et rencon-
trera à cette occasion les dirigeants de Weather-
Force, start-up de services météorologiques per-
sonnalisés pour des grands groupes. La société 
lui plaît, alors Bertran force encore le destin. « En 
juin, je leur ai proposé de passer deux semaines 
à l’essai, gratuitement  », explique-t-il. Weather-
Force est conquise et le garde deux ans.

L’entreprise, ce monde à part

Au début, tout se passe bien. Professionnelle-
ment, il réussit même au-delà de toute attente, 
mais se trouve confronté à un problème clas-
sique : les relations avec sa responsable sont 
tendues… « Il faudrait sensibiliser les étudiants 
au monde de l’entreprise », affirme le jeune Tou-
lousain. « Ce genre de choses arrive dans toutes 
les sociétés, mais quand on n’a pas d’expérience, 
c’est surprenant, inquiétant. On ne sait pas com-
ment appréhender ces situations, jusqu’à parfois 
tout remettre en question. » En quatrième année, 
il intègre Edencolor, une société spécialisée dans 
le colorant pour gazon qui vient d’être rachetée. 
Le principal dirigeant ayant une autre entreprise, 
il délègue une grande partie des responsabilités 
à son alternant qui devient rapidement indis-
pensable. Un engagement payant : depuis le 1er 
novembre 2022, Bertran est en CDI. « Bien sûr, je 
me suis donné les moyens, mais j’ai aussi eu de 
la chance. Autour de moi, beaucoup d’alternants 
se sont vu faire miroiter un CDI… sans rien à la 
fin. Si j’ai un conseil à donner, c’est de ne jamais 
tout miser sur une promesse : entre parler d’un 
contrat et le signer, il y a un monde. » 
Pour lui, l’aventure de l’alternance est terminée, 
mais une autre commence. Dans la foulée de son 
embauche, Bertran a pris 20% des parts sociales 
et recruté un alternant. Désormais, il espère ob-
tenir de ses associés le mandat de dirigeant et, 
évidemment, continuer de pulvériser ses objec-
tifs pour faire grandir Edencolor.
 Marie-Dominique Lacour

À retenir
•  L’alternance requiert de la maturi-

té et un fort investissement.

•  Incontournable lorsqu’on sou-
haite se former à certains métiers, 
l’alternance est fortement recom-
mandée dès le M1 dans l’ensei-
gnement supérieur.

•  Il n’y a pas un « bon » ou un « mau-
vais » rythme, l’important est que 
l’entreprise d’accueil connaisse 
dès le départ l’emploi du temps.

•  Les salaires des alternants sont 
encadrés par la loi qui fixe des mi-
nima à partir desquels entreprises 
et alternants peuvent discuter.

•  L’alternance est un très bon 
moyen d’acquérir une expérience 
variée, différenciante lors de la re-
cherche de son premier emploi.

•  L’alternance peut être un levier 
d’épanouissement et de réus-
site pour certaines personnes en 
échec dans des filières d’ensei-
gnement plus classique.

•  L’alternance est un formidable le-
vier d’insertion professionnelle.
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MBS créé la Bourse MBS 
Handicap

Il s’agit d’un nouveau dispositif d’ouverture 
sociale pour Montpellier Business School. 
Un soutien financier attribué dès la rentrée 
de septembre 2023 aux étudiants primo- 
entrants boursiers du Crous en situation de 
handicap. La Bourse MBS Handicap vien-
dra en déduction des frais de scolarité des 
étudiants. Elle sera de 5000 euros pour les 
primo-entrants admis en 1ère et 2e année de 
son Programme Grande École, ainsi que 
pour primo-entrants admis en Masters of 
Science, et de 3500 euros pour les étudiants 
admis en 1ère année du Programme BIBA. 

I.L. 

Universcic signe une première 
nationale !

Universcic est née fin 2020, avec un triple objectif : favoriser 
la formation par l’action, professionnaliser le Master 2 Éco-
nomie sociale et solidaire et action publique de l’Université 
Paul Valéry Montpellier 3, et favoriser les partenariats avec les 
acteurs régionaux de l’ESS. Une coopérative qui réunit ainsi 
les étudiants (sa gestion est transmise chaque rentrée à la 
nouvelle promotion), des enseignants, des entreprises, des 
associations… et l’Université Paul Valéry. L’établissement est 
en effet récemment entré dans le sociétariat de cette So-
ciété coopérative d’intérêt collectif, une première en France. 
La gestion de la structure fait partie intégrante du cursus, 
puisqu’elle compte pour 30% des heures de cours dispensés 
dans ce Master qui défend « un nouveau modèle de déve-
loppement territorial ».
 I.L. 

Deux nouvelles Places inaugurées en Occitanie !

Des endroits où se former, travail-
ler, échanger, faire des rencontres, 
collaborer... Telles sont les ambi-
tions des deux Places inaugurées 
en septembre dernier à Toulouse 
et à Saint-Jean-de-Védas, près 
de Montpellier. Cette initiative de  
l’Afpa Occitanie s’inscrit dans la 
stratégie nationale engagée par 
l’Agence pour la formation pro-
fessionnelle des adultes, l’un de 
ses axes étant de transformer ses 
centres en véritables villages ou-
verts à tous. À ses stagiaires et ses 
partenaires bien sûr, mais aussi plus 
largement à tous les salariés, indé-
pendants, entreprises... du territoire.

Au cœur des nouveaux « Villages 

des solutions »

Chaque Place occitane propose 
ainsi divers espaces : « Le Club », 
favorisant la concentration pour la 
formation à distance et le cowor-

king (avec prêt de matériel infor-
matique), « La Ruche », constituée 
d’un espace de travail collectif ac-
cessible gratuitement, plusieurs 
salles de réunions, des espaces 
informels et de détente... ainsi 
qu’un amphithéâtre de 200 places 
à Toulouse. « Elles fonctionnent 
comme tout tiers-lieu, avec la pos-
sibilité de louer certains espaces 
à la demi-journée ou à la journée, 
mais aussi de venir librement pour 
chercher de l’aide ou de l’informa-
tion, l’inclusion sociale étant au 
cœur des valeurs et des actions 
qui seront menées sur ces sites », 
explique Boris Quegneaux, res-
ponsable de l’accompagnement 
des parcours de l’Afpa. Une partie 
du mobilier, produite en écono-
mie circulaire par Extramuros, une 
menuiserie écologique, solidaire et 
sociale doublée d’une entreprise 
d’insertion, témoigne de cette vo-

lonté, mais également de la dé-
marche écoresponsable engagée 
par l’opérateur.
Lors de l’inauguration de ces deux 
Places, de nombreux partenaires 
institutionnels et entreprises ont 
par ailleurs signé la charte des 
« Villages des solutions » de l’Afpa. 
Objectif, être en mesure d’offrir 
des réponses personnalisées aux 
visiteurs de ses quinze centres, que 
leurs besoins portent sur la forma-
tion, mais aussi plus largement la 
mobilité, l’hébergement... Grâce à 
des solutions existantes ou en de-
venir... À construire ensemble ! 
L’Afpa se positionne alors comme 
un « ensemblier de l’inclusion et de 
la promotion sociale par l’emploi », 
l’ambition affichée de l’opérateur 
étant de « viser une triple perfor-
mance : économique, sociale et 
citoyenne ».  
 Ingrid Lemelle

The futur is now ! 
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oùFormer arrive en Occitanie !

Elle se présente comme le Doctolib de la formation professionnelle. Une réponse à la nécessité 
d’en simplifier l’accès. La visibilité également. Grâce à cette nouvelle plateforme oùFormer, les 
entreprises peuvent « en quelques clics, et après s’être inscrites gratuitement, trouver une place 
disponible pour leurs collaborateurs », explique son fondateur, Alexandre Ruiz. Un outil intuitif, 
« qui permet de trouver vite et bien une formation en filtrant les résultats à partir de différents 
critères : nom de la formation, ville ou code postal, dates, nombre de places recherchées. En 
moyenne, nous faisons passer le temps de recherche de 7 heures... à 30 secondes ! » Lancée 
début 2022, à Bordeaux, la start-up se déploie très rapidement au national, et notamment en 
Occitanie où elle compte séduire entreprises et organismes de formation. Pour les premiers, le 
service est gratuit, pour les seconds, il prend la forme d’une commission, mais uniquement si la 
formation est réalisée ! Ils sont déjà plus de 280 à y être référencés. À suivre…
 I.L.

L’IMT Mines Albi aux commandes de l’Écotrain

École d’ingénieurs et de manage-
ment, membre de l’Institut Mines 
Télécom (IMT), l’IMT Mines Albi brille 
pour la qualité de ses cursus, mais 
rayonne également grâce à ses 
unités de recherche. Centrées sur 
des thématiques stratégiques pour 
les transitions écologiques, numé-
riques et industrielles, elles sont ar-
ticulées autour de quatre domaines. 

Une expertise qui lui a permis de 
prendre récemment la tête du pro-
jet Écotrain.
Une navette sur rail autonome et 
ultralégère, capable de transporter 
une trentaine de personnes à une 
vitesse de 70 à 100 km/h, et jusqu’à 
cinq tonnes de marchandises dans 
sa version « mini fret ». Une double 
réponse à la désertification d’une 
partie du réseau ferroviaire français 
(dont l’exploitation est aujourd’hui 
concentrée sur les grandes lignes) et 
aux préoccupations environnemen-
tales. Avec un bilan carbone estimé 
à 2 g de CO2 par kilomètre et par 
voyageur, l’Écotrain consommera en 
effet vingt fois moins qu’une voiture 
électrique !
Depuis le printemps 2022, les trois 
centres de formation et de re-
cherche d’IMT Mines Albi planchent 
donc sur la mise en œuvre du pro-

jet, dont les premiers essais sont 
prévus dès 2025 dans le Tarn. Le 
Centre génie industriel développe 
les schémas organisationnels et les 
solutions d’aide au pilotage des flux 
de marchandises et de passagers, 
tandis que l’Institut Clément Ader 
apporte son expertise en matière 
de matériaux composites. Enfin, le 
centre Rapsodee planche sur le vo-
let production et distribution d’éner-
gie. Avec le soutien de la Région  
Occitanie, la CCI du Tarn, et en parte-
nariat avec de nombreux industriels, 
c’est donc un nouveau mode de 
transport qui est sur le point d’émer-
ger. La première liaison commer-
ciale devrait être créée entre Agen 
et Auch avant, peut-être, un déploie-
ment de cette navette innovante à 
l’échelle européenne… 

 Ingrid Lemelle

Né il y a quelques années, le projet est entré en phase de pré-industrialisation.À sa tête, l’IMT 
Mines Albi dont les trois centres de recherche planchent sur la conception du premier train 
ultraléger autonome. Premiers essais sur les rails prévus en 2025…

Crédit IMT Albi

Egalement disponible sur Touléco Boutique  
en version numérique

The futur is now ! 



Actuellement en Kiosque
Egalement disponible sur Touléco Boutique  

en version numérique
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Une formation intensive d’en-
viron 400 heures réparties sur 
neuf semaines pour devenir dé-
veloppeur web, data analyst ou 
data scientist. C’est ce que va 
désormais proposer Le Wagon à 
Toulouse, avec l’ouverture de son 
campus, au sein du Village by CA 
31, à partir de janvier. « Nous allons 
commencer par une première 
session de douze personnes en 
développement web. Nous ouvri-
rons sans doute data analyse en 
avril et data science viendra plus 
tard », indique Matteo Bianchi, 
responsable du nouveau cam-
pus toulousain, lui-même passé 
par Le Wagon, à Paris, après avoir 
travaillé dans la finance. L’objec-
tif affiché, est d’accueillir 40 à 50 
élèves par promotion d’ici à un an.

Des opportunités de finance-

ment

Créée en 2013, la structure, qui 
compte aujourd’hui 46 campus 
dans le monde et assure avoir 
formé 17.500 personnes, se po-
sitionne sur des métiers en ten-
sion, assurant ainsi un travail à 
la sortie. « Nous avons un taux 
d’insertion d’environ 95% dans 
les six mois », revendique Romain 
Paillard, cofondateur du Wagon. 
« 211 start-ups ont par ailleurs été 
créées par des alumni et elles ont 

levé 860 millions d’euros. »
Ce coding bootcamp s’adresse 
aussi bien à des personnes en 
reconversion, qu’à des étudiants 
ou des demandeurs d’emploi, 
et délivre une formation certi-
fiante RNCP niveau 6, équivalent 
Bac  +3/4. « À l’aide d’une plate-
forme que nous avons dévelop-
pée en interne, Le Wagon offre 
un accompagnement de A à Z, 
avec une formation concrète en 
learning by doing, et l’encadre-
ment d’un professeur pour sept 
étudiants », développe Matteo 
Bianchi. Pour la sélection, les res-
ponsables accordent beaucoup 

d’importance au projet et à la 
motivation et un certain niveau 
d’anglais, essentiel dans l’univers 
du code, est requis. La formation 
est par ailleurs éligible à divers fi-
nancements, comme le Compte 
personnel de formation (CPF) ou 
Pôle emploi.
Pour Romain Paillard, l’installa-
tion à Toulouse ne doit rien au 
hasard. « Il y a une vraie dyna-
mique entrepreneuriale, inno-
vante, industrielle et étudiante. 
Nous voulons nous implanter 
dans cet écosystème et dévelop-
per des partenariats. »
 Paul Périé

La scale-up française, qui se présente comme le leader mondial de la formation 
intensive au codage, ouvre un campus à Toulouse, au sein du Village by CA 31. La 
première session débute en janvier.

À TOULOUSE, LE WAGON 
VEUT VOUS AIDER À 
TROUVER VOTRE VOIE

Pour son lancement à Toulouse, Le Wagon propose un prix spécial à 5800 euros. Dès avril 2023, le tarif 

passera à 6400 euros, comme dans les autres sites français.
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Des Étoiles et des Femmes est née à Marseille en 
2015. Au menu, une formation en cuisine dédiée aux 
femmes et, chose rare, un diplôme reconnu. 98% 
des bénéficiaires obtiennent ainsi leur CAP Cuisine. 
La formation se déroule sous forme d’alternance, 
« environ trois semaines au CFA et quinze jours au 
restaurant », explique Alice Pavillet, porteuse du 
projet à Toulouse. Elle ajoute que « quelques heures 
sont dédiées à leur accompagnement individuel et 
l’évolution de leur posture professionnelle, car plu-
sieurs d’entre elles ont le projet d’ouvrir leur propre 
établissement ».

« Femmes des quartiers, ça ne veut rien dire »

L’antenne toulousaine est montée en mars 2022 
au CFA Commerce et services de Blagnac, grâce 
à l’incubateur Première Brique et l’aide de deux 

structures : l’association Les Belles Gamelles et la 
Scop égalitère. Douze restaurateurs intègrent éga-
lement le dispositif après avoir été sensibilisés aux 
profils de leurs futures apprenties, âgées de 28 à 53 
ans. 
Elles ont eu le plus souvent des parcours profes-
sionnels « à trous », de petits bagages scolaires… 
Toutefois, la sélection se fait sans critère précis, car 
pour Alice Pavillet, il s’agit plutôt d’identifier « celles 
qui en ont le plus besoin. » Car « femmes des quar-
tiers, ça veut dire quoi ? » soulève Fatma Saïdi, étoile 
du restaurant Solides, dans le quartier des Carmes. 
« On n’a pas choisi d’habiter là, et puis on est toutes 
très différentes, chacune son parcours, sa person-
nalité, son projet. » 

S’organiser pour s’émanciper

La plupart sont mamans mais leur véritable point 
commun est l’envie de s’émanciper et de valoriser 
leur savoir-faire culinaire. Certaines travaillaient, 
comme Karine Bellemare, 47 ans, qui a démission-
né pour « saisir cette opportunité ». Elle a intégré le 
Rocher de la Vierge. Après son diplôme, elle pro-
jette d’ouvrir son propre restaurant afin d’y embau-
cher son fils, en situation de handicap « et d’autres 
jeunes comme lui ». 
Comme ses consœurs, Karine « jongle entre l’école, 
le CLAE, les activités sportives… ». La formation leur 
demande beaucoup de compromis et d’adap-
tation, mais toutes savent pourquoi elles sont là. 
Malgré les difficultés d’organisation auxquelles 
elles font face, Alice Pavillet ne constate « aucun 
problème de ponctualité ni d’absentéisme » avec 
celles qui « ont depuis longtemps le sens des res-
ponsabilités ».
 Marie-Dominique Lacour 

En octobre dernier, onze futures cuisinières ont intégré la première promotion 
toulousaine du dispositif Des Étoiles et des Femmes. À l’issue, un CAP Cuisine pour 
lancer ou relancer leur projet professionnel.

À TOULOUSE, DES ÉTOILES 
ET DES FEMMES FORME SES 
PREMIÈRES CUISINIÈRES
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Les risques se gèrent à Alès

Willis Tower Watson en France et l’Institut Mines-Télécom 
d’Alès lancent des formations dédiées au pilotage et à la ges-
tion de crise des risques industriels et environnementaux. 
Accessibles à toutes personnes titulaires d’un Bac +3 ou plus, 
elles seront éligibles au Compte professionnel de formation 
et dispensées sous la forme de cours théoriques en visio- 
conférence, à raison de deux heures par semaine. Des cursus 
qui s’étendent sur cinq mois, avec deux jours de séminaire 
prévus à l’issue, dans les locaux de l’école. 
Le premier sera axé sur les risques climatiques, le but 
étant de réduire la vulnérabilité des projets en fonction des 
contraintes techniques, économiques et environnementales 
rencontrées. Le deuxième est dédié aux cyber risques et aux 
actions de prévention. Des formations dédiées aux risques 
naturels et à la gestion de crise sont également program-
mées par les partenaires.
 I.L.

2900 euros

L’école 42 casse 
les codes à Perpignan !
Créée en 2013 à Paris, par Xavier Niel, 
l’école 42 propose des formations à la 
programmation informatique gratuites, 
accessibles à tous, sans limite d’âge (mi-
nimum dix-huit ans) et sans niveau sco-
laire particulier exigé. Sa pédagogie met 
l’accent sur les projets et le travail de 
groupe, plutôt que sur l’enseignement 
théorique. Une école qui vient de s’ins-
taller à Perpignan ! Elle accueillera deux 
promotions de 150 étudiants chaque 
année, sélectionnées par groupes de 
cinquante personnes en novembre, dé-
cembre et janvier : les « piscines ». Les 
premières promos devraient faire leur 
rentrée en février 2023.
 I.L.
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Quelles sont les actualités de l’Afpa 

en Occitanie ?

Alain Mahé, directeur régional de 

l’Afpa Occitanie : Nous déployons 
progressivement des « Villages des so-
lutions » dans chacun de nos centres, 
c’est à dire des tiers-lieux physiques où 
peuvent se rencontrer tous les acteurs 
de notre écosystème (entreprises, can-
didats, associations, collectivités) sti-
mulant ainsi la création de synergies 
inédites pour mieux servir les territoires, 
les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et les entreprises. Dans cet es-
prit, nous avons ouvert en septembre 
2022 des espaces de coworking et 
co-learning à Toulouse et à Montpellier 
(lire page 61), qui nous permettent de 
nous ouvrir sur notre environnement 
et d’enrichir notre offre globale de ser-
vices. 
 
De quelles façons ?

Dominique Costiou, directeur régio-

nal adjoint :  L’Afpa est bien ancrée en 
Occitanie avec ses dix-neuf implanta-
tions réparties sur l’ensemble du terri-
toire. Et en fin d’année dernière, nous 
avons ouvert de nouvelles agences 
dans les centres-villes de Montpellier 
et Perpignan, mais aussi à Millau et  
Colomiers. Notre offre, en évolution 
permanente, apporte à la fois des so-
lutions de formation et d’accompa-
gnement, déployées dans le cadre de 
nos missions de service. Nous couvrons 
ainsi de nombreux secteurs d’activités, 
ce qui nous a permis d’accompagner 
plus de 12.000 personnes en 2022, 
avec un taux de réussite aux examens 
de près de 88%. Et un taux d’insertion 

de plus de 75% dans les six mois qui 
suivent leur sortie de formation !
 
L’Afpa ne se contente pas de proposer 

des Titres pro existants, elle en éla-

bore aussi de nouveaux…

Alain Mahé : Oui, nous nous efforçons 
d’être toujours très innovants et à la 
pointe des évolutions, tant en termes 
de pédagogie que d’offre de forma-
tions pour pouvoir répondre aux grands 
enjeux économiques et sociaux des 
territoires. Dans sa démarche proac-
tive, l’Afpa Occitanie a par exemple mis 
en œuvre quatre incubateurs depuis 
2018, et trois d’entre eux sont devenus 
des Titres professionnels du Minis-
tère du Travail inscrits au RNCP. Et en 
2023, nous allons en déployer quatre 
nouveaux : Mécanicien réparateur H2 
(hydrogène) poids lourds à Albi ; Agent 
de commissionnement du bâtiment, à 
Béziers et Toulouse-Palays ; Réparateur 
de matériel outdoor à Millau ; et Tech-
nicien médiateur des technologies im-
mersives à Toulouse-Balma.
 
Et en matière de formations ?

Dominique Costiou : Nous avons 
ouvert de nouvelles formations de  
Mécanicien réparateur spécialisé dans 
les vélos électriques.
Alain Mahé : Dans la même idée des 
mobilités douces, nous avons des pro-
jets dans le Tarn afin de nous inscrire 
dans le développement de la filière hy-
drogène en Occitanie.
Dominique Costiou : Nous avons éga-
lement lancé de nouveaux produits en 
réponse aux besoins en main-d’œuvre 
sur les territoires, tels que la formation 

d’Agent de service médico-social, de 
Responsable d’espace de médiation 
numérique à Perpignan ou encore de 
Conducteur d’équipements agroali-
mentaires en partenariat avec Lactalis 
AOP et terroirs, en Aveyron.
 
L’apprentissage est en fort dévelop-

pement, est-ce le cas à l’Afpa ?

Alain Mahé : Oui bien sûr. Nous 
sommes passés de 350 apprentis à 650 
en 2022 et avons la volonté de conti-
nuer à développer cette voie dans tous 
les domaines. L’Afpa prépare à des 
Titres professionnels, les cursus sont 
donc plus courts, généralement d’un 
an voire moins. Et les entrées s’effec-
tuent tout au long de l’année.
 
Vous avez également des disposi-

tifs « maison » tels qu’Eloce, de quoi 

s’agit-il ?

Dominique Costiou : Ce dispositif 
est né en Occitanie en 2019. Il repose 
sur le principe d’un apprentissage 
en entreprise simulée. Les stagiaires 
développent leurs compétences au 
travers de projets réels d’entreprises 
partenaires, encadrés par une équipe 
pédagogique qui occupe les fonctions 
managériales d’une entreprise clas-
sique. Deux Eloce centers existent au-
jourd’hui à Montpellier et à Toulouse. 
Ils regroupent plus de 50 entreprises, 
associations et start-ups, qui partagent 
elles aussi les valeurs de l’intelligence 
collective si singulières à Eloce. Et nous 
allons en créer de nouveaux en 2023 à 
Tarbes, Albi et Toulouse-Palays.

 Propos recueillis Par Ingrid Lemelle

L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) continue à déployer sa 
stratégie. Objectif principal, adapter son offre de formations aux besoins des territoires, mais aussi 
apporter des solutions innovantes en matière d’accompagnement. Interview.

L’Afpa :  « Nous nous efforçons 
d’être toujours très innovants. » 
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L’entreprise montpelliéraine 
Studi vient de lancer une nou-
velle école avec le groupe M6  : 
Academee ! Cette école propose 
des formations diplômantes 
100% en ligne, parrainées par 
des professionnels embléma-
tiques dans les domaines de 
l’esthétique, la décoration, le 
service à la personne, le com-
merce et la vente ou encore 
du culinaire, avec la Top Chef  
Academee.

Des parrains (re)connus

Cette dernière reprend en effet 
les codes de l’émission phare 
avec des cours, challenges et 
défis directement inspirés du 
programme Masterclasses, 
animé par des candidats de la 
brigade Top Chef, et des défis 
lancés par Mohamed Cheikh 
(vainqueur de la saison 12)... Et 
surtout : en live, aux côtés de 
Philippe Etchebest ! « Je suis 
très heureux de parrainer la Top 
Chef Academee. Ce programme 
de formation met au cœur de 
son enseignement la passion et 
la rigueur, qui sont des valeurs 
fondamentales de notre métier. 
Le monde de la restauration a 
plus que jamais besoin de trou-
ver des profils qualifiés, et je suis 
ravi de pouvoir participer pour 
la première fois à la formation 

en ligne de nouveaux talents », 
a déclaré le chef étoilé. Cristina 
Cordula est, quant à elle, la mar-
raine des parcours beauté.
« Nous avons développé  
Academee pour proposer des 
formations innovantes, qui 
viennent répondre à un véritable 
besoin de recrutement au sein 
de filières professionnelles en 
tension. Associé à l’expertise des 
animateurs de M6, nous pou-

vons proposer des formations 
100% en ligne, flexibles et vrai-
ment différenciantes », déclare 
Pierre Charvet, le CEO de Studi.  
Academee propose un éventail 
de plus de 40 formations diffé-
rentes, éligibles au CPF et aux 
aides à l’apprentissage pour la 
majorité. De nouvelles forma-
tions viendront compléter son 
offre. 
 Ingrid Lemelle

Le concept est original. Il est né du rapprochement du spécialiste de la formation 100% 
en ligne Studi, et de la chaîne M6. Une nouvelle école qui propose d’être coachée par 
des profs très... médiatiques !

ACADEMEE, L’ÉCOLE 100% EN 
LIGNE AVEC VOS RÊVES !
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Écologie. Les grandes écoles 
montrent l’exemple 

La nouvelle édition du classement des Echos 
Start x ChangeNOW vient de paraître, et elle 
conforte Montpellier Business School en deu-
xième position des écoles de management 
les plus engagées en matière de transition 
écologique et sociale. Juste derrière l’ESSEC 
Business School, et devant TBS Education, 
qui conserve la 7e place du palmarès.
Du côté des écoles d’ingénieurs, plusieurs 
établissements de la région figurent égale-
ment dans le classement. Il s’agit de l’Isae- 
Supaero (3e) de l’INP-Ensat (7e), du Cesi Ecole 
d’ingénieurs (18e) et de Polytech Montpellier 
(19e).
La plupart de ces écoles ont déjà inscrit le cli-
mat, l’écologie, la RSE, l’inclusion et la diver-
sité…  dans leurs programmes. Et d’ici à 2025, 
tous les cursus de l’enseignement supérieur 
devront le faire a annoncé, en octobre dernier, 
Sylvie Retailleau, la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. I.L.

Deux établissements occitans 
dans le Top 5 du U-Multirank 

Initié par la Commission européenne, 
le classement U-Multirank est un ou-
til interactif permettant aux étudiants 
de comparer les établissements 
d’études supérieures, selon divers cri-
tères, à l’échelle mondiale. En France, 
123 universités françaises ont été ain-
si passées au crible en 2022, et deux 
établissements occitans font partie 
du Top 5. Il s’agit de l’INP Toulouse, à 
la troisième place, et de l’IMT Mines 
d’Albi, à la quatrième !
 I.L.

Toulouse reste la ville préférée 
des étudiants !

Pour son palmarès 2022-2023 des meilleures villes étu-
diantes, la rédaction de L’Étudiant a comparé les 45 
villes françaises qui accueillent plus de 8000 étudiants. 
Formation, vie étudiante, attractivité, cadre de vie et 
emploi sont les cinq thématiques qui ont été passées 
au crible, et pour la cinquième année consécutive,  
Toulouse occupe la première place du classement gé-
néral, avec 120 points obtenus sur 151. La Ville rose se 
révèle notamment très appréciée pour son ambiance. 
« Elle brille aussi par la richesse de son offre de forma-
tion dense et de son offre culturelle », souligne l’en-
quête. Autre fierté, Montpellier fait une percée jusqu’au 
podium cette année, en passant de la cinquième à la 
troisième place, ex aequo avec Strasbourg.
 I.L.

Crédit JBM - AdobeStock
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L’ENSC Montpellier labellisée par Apple

« Les Apple Distinguished Schools sont des établissements reconnus pour leur leadership 
et leur excellence pédagogique, qui incarnent la vision d’Apple quant au rôle de la tech-
nologie dans l’apprentissage. Nous considérons qu’ils comptent parmi les établissements 
d’enseignement les plus innovants au monde », déclare le groupe, qui vient de distinguer 
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier. Ce prix salue la transformation  
pédagogique opérée par l’établissement grâce au déploiement des outils numériques. Une 
satisfaction, d’autant que l’école est le seul établissement d’enseignement supérieur public 
à avoir reçu ce label en France !

I.L.

Eduniversal distingue 
quinze formations de 
TBS Education 

Notoriété de la formation, salaire 
de sortie, satisfaction des étu-
diants. Trois critères à partir des-
quels Eduniversal évalue chaque 
année les Masters, Mastères 
spécialisés, Masters of Science 
et MBA français. Un classement 
qui distingue cette année quinze 
formations dispensées par TBS 
Education, notamment son 
MS Expert en audit Interne & 
contrôle de gestion, à la première 
place de la spécialité depuis  
5 ans, ainsi que son MS Manager 
de structures sanitaires et so-
ciales, lui aussi en tête pour la 4e 
année consécutive. 

I.L.

Nouvelle pluie d’awards pour 
ARTFX

Spécialisé dans les arts numériques,  
ARTFX vient d’être de nouveau consacré par 
The Rookies, qui établit chaque année un 
classement mondial des meilleures écoles. 
Elle conserve ainsi la 1ère place dans la caté-
gorie Visual effects schools (pour la 4e an-
née consécutive) et progresse dans celle 
des Game design & development schools 
en obtenant cette année la 3e place. L’école 
montpelliéraine se classe également 2e 
dans la catégorie Best visual effects schools 
in the world, 6e dans la catégorie Best 3D 
animation schools, et 9e dans la catégorie 
Top Creative Media Schools.  Les Rookies  
Awards, révélés fin juillet 2022, ont par ail-
leurs récompensé Loïc Ciaux (alumni 2020) 
Rookie of the year, ainsi que cinq films et un 
jeu vidéo réalisés par ses étudiants.  
 I.L.
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MA RÉGION 
M'ACCOMPAGNE !

POUR PRÉPARER MON
AVENIR PROFESSIONNEL
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