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#CampusSudMétiers

UN CAMPUS
RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Établissement nouvelle génération au service des
jeunes, entreprises, salariés et demandeurs d’emploi, il propose plus de 50 parcours de formation
personnalisés, allant du CAP au diplôme d’ingénieur.
L’ambition pédagogique ? Garantir la réussite en alliant la personnalisation des apprentissages, un travail sur les compétences comportementales et un
usage diversifié du digital.

Le Campus facilite la réussite professionnelle des
apprenants en créant un parcours de réussite et en
intervenant à chaque étape : en amont sur le choix
d’orientation (métier, parcours et recherche d’entreprise), durant tout le cursus en soutenant les projets
avec un accompagnement personnalisé et à l’issue
par une dynamique d’emploi ou d’entrepreneuriat.

• Hébergements
• Espaces de restauration

M2 DE LOCAUX

Les équipes du Campus Sud des Métiers vous accompagne également dans votre évolution de carrière en proposant un service de Conseil en Evolution
Professionnelle personnalisé.

OÙ IL FAIT BON VIVRE
Pensé pour vous permettre d’innover et d’entreprendre dans des conditions optimales, le Campus
Sud des Métiers est desservi par le tramway et dispose de nombreux équipements :

24 200

1 500
ENTREPRISES

PARTENAIRES

• Espaces sportifs, culturels et événementiels
• Salles de conférences connectée
•
Espaces
entrepreneuriat
et
d’apprentissage
modulables, évolutifs, selon les besoins (ateliers, job center, coworking…)

+50
PARCOURS

DE FORMATION

UN CAMPUS QUI PROPOSE
DES FORMATIONS À DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

89%

TAUX D’INSERTION

PROFESSIONNELLE

85%

Vous êtes élève ou diplômé du secondaire, en reconversion professionnelle ou demandeur d’emploi ?
Le Campus Sud des Métiers c’est sept filières de formation en alternance et en formation continue
pour vous former à un métier ou vous perfectionner dans un domaine.

NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE

Formation BAC à BAC +5

• Développement web et mobile
• Développement d’applications
• Assistance informatique

COMMERCE, VENTE
ET RELATION CLIENTS

PHARMACIE, SANTÉ,
SERVICE À LA PERSONNE

Formation BAC à BAC +3

Formation CAP à BAC +2, DIF

• Commerce
• Vente,
• Distribution
• Services dans le secteur de la
banque, de l’assurance et de
l’immobilier

• Pharmacie
• Accompagnement
• Soins et services à la personne
la petite enfance et l’assistance
de vie aux familles

2 000

TAUX DE

RÉUSSITE

AUTOMOBILE
ET MOBILITÉ

NAUTISME

RESSOURCES HUMAINES,
QUALITÉ

D’APPRENANTS

TOURISME

Formation CAP à BAC +2

Formation BAC à BAC +3

Formation BAC +2 à BAC +5

Formation BAC à BAC +5

• Formations automobiles
cycles, motocycles et véhicules
professionnels

• Maintenance et mécanique
nautique
• Commercialisation des services
nautiques

• Ressources humaines
•Environnement

• Hôtellerie
• Cuisine
• Restauration

UN CAMPUS QUI FAIT
LE CHOIX DE L’APPRENTISSAGE

ET QUI ACCOMPAGNE
LES PROFESSIONNELS
DANS LEUR RECRUTEMENT

Vous avez envie d’une formation qui allie théorie et pratique ? Optez
pour les formations en apprentissage du Campus Sud des Métiers.

Vous êtes chef d’entreprise ou artisan et vous recherchez un apprenant ?

Le format : une articulation de temps de formation en entreprise et au
sein du campus, un apprentissage en mode projet et transversal pour
développer le travail collaboratif. Le plus : des projets mixant filières,
formations et partenaires.

Le Campus Sud des Métiers offre une véritable solution de recrutement et vous propose de définir avec vous les missions et profils du
candidat recherché, présélectionner pour vous les meilleurs candidats,
définir le parcours d’intégration et réaliser un suivi durant toute la période d’essai.

Afin de vous donner les moyens d’acquérir un métier, des qualifications, et de vous insérer dans la vie active, le Campus Sud des Métiers
sait adapter ses formations aux évolutions et aux réalités métiers.

L’apprentissage offre des
professionnels pour tous
BAC +5.

L’APPRENTISSAGE
• Acquérir des compétences et de l’expérience avant d’intégrer le marché
de l’emploi
• Effectuer une formation dans un secteur d’activité qui recrute
• Être rémunéré pendant sa formation

formations dans
les niveaux de

UNE FORMATION
POUR ACCUEILLIR
AU MIEUX VOTRE
APPRENANT !

presque tous les secteurs
qualifications, du CAP ou

LES AVANTAGES ?
Formez pour pérenniser les savoir-faire spécifiques de votre entreprise et préparer
vos évolutions futures.
Sécurisez vos futurs embauches : vous avez de 6 mois à 3 ans pour former votre
jeune collaborateur (4 ans pour les personnes en situation de handicap et sportifs dehaut niveau).
Bénéficiez d’aides pour recruter : exonération totale ou partielle de cotisations sociales, aides à l’embauche, déduction fiscale de la taxe d’apprentissage.

Le Campus Sud des Métiers vous propose
une formation de Tuteur Formateur d’une
durée de 14h (deux jours non consécutifs)
pour appréhender le rôle majeur
de la fonction tutorale, comprendre
l’apprenant et ses spécificités, acquérir
les outils nécessaires à la transmission
de savoir-faire et à l’encadrement d’un
apprenant ou encore maitriser les outils de
l’apprentissage (recrutement, intégration,
savoir transmettre, motiver, évaluer…) afin
de favoriser la réussite de l’apprenant en
partenariat avec le centre de formation.
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www.campussuddesmetiers.com
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