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Invitation presse        Nice, le 8/10/2021 

Le Campus Sud des Métiers accueille ses 400 premiers alternants 
« Café presse, c’est la rentrée » 

 
Au cœur de la technopole urbaine Nice Méridia et de l’Eco-Vallée, sur une surface de 24.200 m², le 
Campus Sud des Métiers a été partiellement livré et accueille ses 400 premiers alternants, alors que la 
construction du bâtiment se poursuit. La CCI Nice Côte d’Azur vous invite à découvrir cette rentrée 
intermédiaire : 
 

La première rentrée du Campus Sud des Métiers 
Mardi 12 octobre à 14h 

8 Rue Emmanuel Grout, 06200 Nice 
 

En présence de : 
Vincent DEMAS, Directeur Campus Sud des Métiers 

Myriam ADJIMI, Directrice du CESI 
Marie NIEDDU, Responsable du site Nice Cuisine Mode d’Emploi 

 
Déroulé : 
14h00 : accueil et présentation par Vincent DEMAS d’un point d’étape : 

- La rentrée 2021, avec ses 12 formations :  
o Vendeurs conseillers commerciaux  
o Responsable de la distribution 
o Gestionnaire d’unité commercial 
o Attaché commercial 
o Vendeurs automobile -formation portée par le GNFA (Groupement National pour la 

Formation Automobile) pour le groupe Chopard 
o Les métiers de l’immobilier 
o Technicien d’assistance informatique 
o Développeurs web mobile 
o Concepteur développeur d’applications 
o Animateur e-commerce 
o Hospitality Middle Managers 
o Conseillers Techniques Cycle (à partir du 25/10) 
o Ainsi qu’une formation courte :  Maître d’Apprentissage 

- L’état d’avancement des travaux avec les objectifs de la rentrée 2022 
- Les formations qui intègreront le Campus en 2022 avec des ateliers « dernière génération »  
- Comment les formations actuelles et futures répondent aux besoins des entreprises locales ?  

 
14h15 : intervention de Myriam ADJIMI, Directrice du CESI  

- Les 11 formations du CESI (Groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle 
spécialisé dans la formation des ingénieurs, des cadres, des techniciens et des agents de 
maîtrise. 

o Cycle préparatoire intégré 
o Cycle ingénieur  

- Ingénieur généraliste en apprentissage 
- Ingénieur informatique  

o Ecole Supérieure de l’Alternance  
 Domaine Ressources humaines 

mailto:catherine.jacques@cote-azur.cci.fr
mailto:magali.angeli@cote-azur.cci.fr


  

Contact presse :  
Catherine Jacques, T. 04 93 13 73 96, catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 
Magali Angeli, T. 04 93 13 74 06, magali.angeli@cote-azur.cci.fr  

- Assistant RH  
 
 
 

- Bachelor Responsable RH  
- Manager du développement RH  

Domaine Qualité, Sécurité, Environnement 
- Bachelor Responsable QSE  
- Manager de Direction opérationnelle QSE 

Domaine Informatique et numérique  
- Gestionnaire en maintenance et support informatique 
- Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels 
- Manager en systèmes d’information, option Data analyst ou Expert 

développement  
 
14h25 : intervention de Marie NIEDDU, Responsable du site Nice Cuisine Mode d’Emploi (présence sur 
site à la rentrée 2022) 

- Titre professionnel cuisinier 
- Prépa 

 
14h30 : questions / réponses 
 
14h35 à 15h00 : visite des locaux livrés de la CCI Nice Côte d’Azur et du CESI 
 
Le Campus Sud des Métiers répondra aux besoins des entreprises en proposant des formations 
connectées aux emplois du territoire et adaptées aux métiers d’avenir. Elles seront axées autour de 8 
grandes filières : écomobilité, banque, commerce, vente et relation client, numérique, métiers du 
maritime, ingénierie et performance énergétique, pharmacie-santé et services à la personne, métiers 
de la restauration…  
 
Au campus, Cuisine Mode d’emploi(s) proposera des formations de Titre Professionnel cuisinier, des 
formations Employé poly-compétent de restauration (EPR) avec pour mise en application 
professionnelle une offre de service de restauration des équipes présentes sur le campus.  
Une restauration « rapide » depuis un foodtruck est également prévue pour permettre à des personnes 
en insertion ou reconversion professionnelle un entraînement à l’exploitation de ce type de restauration 
nomade. 
 
Ce Campus est labellisé et financé au niveau national par le Programme Investissement d’Avenir. Le 
Campus Sud des Métiers est un projet partenarial avec une co-maîtrise d’ouvrage CCI Nice Côte d’Azur 
– Habitat 06, soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Alpes Maritimes, 
la Ville de Nice et l’Etat.  
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