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Après plusieurs années de réflexion et 
de conception, le Campus XIIe Avenue, 
qui regroupe l’ensemble des activités 
d’enseignement et de formation de la 
CCI AVEYRON – la formation initiale 
pour les étudiants et la formation 
professionnelle continue pour les 
professionnels – est aujourd’hui 
dévoilé. Cette dynamique, portée par 
une marque moderne, a pour ambition 
d’attirer et de conserver les talents sur 
le territoire de l’Aveyron, en formant 
chaque année, entre proximité et 
haute exigence pédagogique, plusieurs 
milliers de personnes, en lien étroit 
avec l’entreprise, le territoire et ses 
acteurs. Campus XIIe Avenue est porté 
par une EESC (École d’Enseignement 
Supérieure Consulaire). Véritable pôle 
d’excellence aveyronnais, la nouvelle 
marque regroupe des formations 
variées en lien permanent avec les 
besoins de l’entreprise, les exigences de 
missions professionnelles en constante 
évolution et une approche résolument 
humaine en lien avec le territoire. Un 
véritable facteur d’attractivité pour 
l’Aveyron et son économie. Longue vie 
à Campus XIIe Avenue !
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Attirer et conserver  
les talents en Aveyron.’’
#ÉtudierEnAveyron

‘‘
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chiffres-clés

Le réseau CCI,  
2e instance  
de formation 
après l’Education 
Nationale

6 écoles  
de formation 
d’excellence
Des diplômes  
jusqu’à Bac+5

95% de jeunes 
diplômés  
trouvent 
leur emploi  
en moins de 3 mois

Une communauté 
de milliers d’étudiants, 
entrepreneurs, formateurs 
et partenaires  
réunis autour  
de Campus XIIe Avenue

Plus de 1000 
étudiants formés  
tous les ans

3 sites  
de formation 
Rodez / Millau /
Saint-Affrique

Plus de 110 
formations 
professionnelles 
inter-entreprises 
et plus de  
500 formations  
intra-entreprises

Plus de 5000  
chefs 
d’entreprise  
et salariés formés 
chaque année 
en Aveyron 

Plus de 80%  
des formations  
en apprentissage
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Le Campus XIIe Avenue est le témoin d’une 
société en mouvement, d’un territoire où 
l’attractivité économique est grandissante. 
Un territoire où la diversité des compé-
tences et des expertises évolue très vite. 
Un territoire dans lequel l’entreprise,les 
femmes et les hommes sont au centre des 
réflexions, des actions et des projets. 

Le Campus entretient un lien fort et de 
confiance avec les entreprises du territoire. 
Il agit de manière 
multidimensionnelle, pour accompagner les 
transformations, pour porter in fine la crois-
sance des entreprises viales compétences 
et les talents de chacun. La CCI AVEYRON 
croit que les femmes et les hommes sont la 
clé d’une croissance durable. 

Le Campus c’est le lieu de la performance 
où chaque apprenant,en formation intiale 
ou déjà inséré dans la vie professionnelle, 
est considéré comme unique. C’est un état 
d’esprit, celui de la réussite ! C’est le lieu de 
l’apprentissage, de l’interaction, de la ren-
contre, de la construction, de l’ouverture 
vers le monde. C’est là où l’on place le projet 
professionnel au cœur de ses aspirations 
personnelles. Le Campus est l’acteur qui 
participe à la transformation des femmes et 
des hommes, c’est le lieu où ils se révèlent !

une ambition renouvelée  
pour l’action de formation  
de la CCI AVEYRON

CAMPUS XIIe AVENUE :  
" DES SAVOIRS ET DES TALENTS  
EN AVEYRON AU CŒUR  
DE L’OCCITANIE "

 « Depuis plusieurs années, en lien avec 
les entreprises et les acteurs de l’Aveyron, 
nous avons pour ambition de développer, de 
poursuivre et de faire rayonner nos actions 
de formation d’excellence sur le territoire 
et, au-delà, de renforcer l’accompagnement 
de proximité des entrepreneurs, de rendre 
notre territoire attractif pour attirer les 
compétences. C’est l’ambition du chantier 
Campus XIIe Avenue qui aboutit aujourd’hui : 
réunir les hommes, les entreprises et
 le territoire autour de projets communs, 
assurer la transmission des savoirs, 
contribuer à un développement économique 
de l’Aveyron à l’échelle humaine, 
dans un monde en pleine mutation. 
Le Campus XIIe Avenue nous permettra 
de renforcer la visibilité de nos Ecoles et 
de l’ensemble de nos actions de formation 
professionnelle vers les entreprises et vers 
les étudiants, à la fois dans le département, 
en Occitanie, mais aussi dans toute la France ». 

- Dominique COSTES -
Président de la CCI AVEYRON
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« CAMPUS XIIe AVENUE, À LA 
RENCONTRE DE TALENTS » :  
DES MOTS, UNE HISTOIRE

Le « Campus » renvoie à un lieu, rassemblant plusieurs 
unités d’enseignement supérieur au sein de la future 
Cité de l’Entreprise et de la Formation. Il y a une notion 
de brassage de savoirs, de personnes, d’expériences 
de vie... Ce mot induit également des infrastructures, 
des bâtiments, des équipements, qui permettent 
d’étudier et de vivre ensemble de façon moderne, 
connectée et transversale. 

La « XIIe Avenue » fait immédiatement penser à une 
artère pleine de vie, de passants qui vont travailler, 
qui se rendent à l’école ou bien qui s’affairent et se 
rencontrent. L’Avenue, c’est la réponse à la Cité de 
l’Entreprise et de la Formation. Le XII, c’est l’écho 
au territoire. La XIIe Avenue fait partie des artères 
principales de la Cité. C’est le lieu où il faut être ! 

« À la rencontre de talents » est une promesse, une 
signature du projet. C’est le croisement des savoirs, 
des talents, des idées... mais aussi des entreprises, des 
partenaires, des apprenants, des collectivités. C’est là 
où l’on crée, on invente, on imagine le territoire de 
demain. On y rencontre les talents des autres, mais 
aussi son propre talent, car en tant qu’apprenant, on 
ne sait pas toujours ce pour quoi on est doué et ce à 
quoi on aspire. En somme, la XIIe Avenue propulse ! 

Une avenue où les talents se forment, 
se révèlent, construisent, inventent 
le territoire de demain, avec 
les entreprises, à la rencontre 
des talents.’’

DES VALEURS 
FORTES PORTÉES 
PAR CAMPUS XIIe AVENUE

 
1er atout du Campus : la proximité. 
Ancré sur le territoire au plus près des entreprises, 
Campus XIIe Avenue souhaite entretenir une rela-
tion individuelle, attentive et directe entre équipe 
pédagogique et étudiants au sein d’un Campus  
à taille humaine, où chaque intervenant est fondamental. 

L’ouverture sur le monde, l’entreprise 
et l’entrepreneuriat
Le Campus est un lieu tourné vers l’innovation 
technique ou sociale dans tous ses aspects, mais 
également ouvert sur tout le territoire national et 
vers l’international. Il est présent dans les entreprises, 
notamment via les intervenants formateurs, les 
salariés et dirigeants des entreprises et les apprentis 
formés dans les Écoles, et offre des possibilités 
de poursuivre le parcours de formation sous 
toutes ses formes : l’emploi direct, la poursuite  
des études, la création d’entreprise, la formation 
professionnelle tout au long de la vie…

Campus XIIe Avenue : le révélateur 
qui fait grandir : compétent, agile et adaptable 
Les actions de formation sur le Campus délivrent un 
vrai socle de compétences, transmettent des valeurs 
et un savoir-être qui permet une intégration réelle 
en entreprise. Elles favorisent pour les apprenants 
une transition douce entre les diverses étapes des 
études et l’entreprise (apprentissage, alternance, 
enseignements pratiques…) et offre des possibilités 
de progression au sein des entreprises. 
 
Facilitateur qui crée du lien, le Campus a trois objectifs : 
entreprendre pour l’entreprise, pour le territoire  
et pour attirer les jeunes.

Avec le Campus XIIe Avenue, entreprendre pour l’Aveyron,  
c’est-à-dire faire ici ce qui n’est pas fait ailleurs  
pour développer le département, son économie,  
son territoire, son entreprenariat et ses talents.’’

‘‘

‘‘
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un lieu, des sites, 
une communauté 

AU CŒUR DE LA CITÉ  
DE L’ENTREPRISE ET DE LA 
FORMATION ET SUR 3 SITES

  
Le Campus XIIe Avenue sera dès 2022 situé au cœur 
des nouveaux bâtiments de la Cité de l’Entreprise 
et de la Formation à Rodez-Bourran. Entièrement 
rénové, adapté aux exigences d’un enseignement 
moderne, tourné vers le numérique, le centre de 
formation réunira la CCI AVEYRON et plusieurs acteurs 
essentiels de l’économie locale. Les locaux dédiés  
aux formations, adaptés aux travaux collectifs, dans un 
cadre moderne, chaleureux et connecté, permettront 
de répondre aux besoins de l’enseignement 2.0. 

La formation de proximité dispensée avec  
Campus XIIe Avenue assure un maillage du ter-
ritoire de l’Aveyron avec une partie de ses formations 
dispensées au centre de Millau, et également sur  
le site de Saint-Affrique en ce qui concerne l’École 
The Village.

UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE 
D’ÉTUDIANTS, D’ENTREPRISES 
ET DE PROFESSIONNELS 

La volonté de Campus XIIe Avenue est d’animer une 
collectivité autour de l’entreprise, de l’économie, du 
territoire et de la vie collective à travers des projets et 
des réseaux d’échanges.
Un bureau des étudiants (BDE) commun à toutes 
les écoles du Campus est en voie d’organisation  
et permettra aux étudiants de mener des projets profes-
sionnels, culturels, sportifs ou engagés en transversalité, 
avec un apport des différentes spécialités enseignées.
Des rencontres autour de questions économiques, 
sociétales ou d’innovation seront organisées au sein 
du Campus. 
Campus XIIe Avenue permettra également d’animer 
une communauté de professionnels, de dirigeants, de 
partenaires de tous horizons et de sponsors attachés au 
territoire, à l’entreprise et à la transmission des savoirs. 

Cité de l’Entreprise et de la Formation  
en 2022 sur le site Rodez-Bourran

76



6 écoles et un pôle de 
formation professionnelle 
continue 

EGC RODEZ 
ÉCOLE DE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ À RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 

L’EGC Rodez, intégrée dans le réseau EGC, est 
une école de commerce à taille humaine avec un 
accompagnement de haut niveau académique et 
technique ouverte à l’international. Elle propose un 
cursus individualisé pour s’épanouir et construire 
son projet professionnel. Elle forme une centaine 
d’étudiants par an au marketing, à la politique 
commerciale, à la gestion comptable et financière, 
au management...

Favorisant une véritable expérience professionnelle 
grâce à 12 mois de stage en entreprise (dont 4 à 
l’étranger), l’EGC Rodez bénéficie d’un large réseau 
d’entreprises partenaires grâce au soutien de la CCI 
AVEYRON. Elle délivre un diplôme visé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur Bac +3 classé parmi les 
meilleurs Bachelors de France. 

En 2021, elle propose une spécialisation en Mastère 
Management Stratégique et Marketing Digital (Bac+5) 
en apprentissage (partenariat EGC/ ICD BUSINESS 
SCHOOL). 

IEQT 
ÉCOLE DE MANAGEMENT DE 
LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’IEQT de Rodez est membre du réseau des IEQT spé-
cialisé dans le management de la qualité, de l’environ-
nement, de la sécurité et plus globalement dans le 
management de la performance.
A Rodez, 3 niveaux de formation, du Bac +3 au Bac 
+5, sont proposés en alternance favorisant l’inser-
tion professionnelle au plus près des problématiques  
du terrain.
La Licence Professionnelle (LP) Animateur Qualité existe 
depuis près de 30 ans. Elle est déployée en partenariat 
avec l’IUT de Rodez. Elle forme en 12 mois les futurs res-
ponsables qualité de PMI-PME ou futurs collaborateurs 
des équipes qualité des grandes entreprises quel que 
soit le secteur d’activité. La formation est bâtie autour 
de nombreux projets professionnels et académiques. 
Elle s’appuie sur un réseau développé d’entreprises et 
d’anciens élèves mais aussi sur des partenariats forts 
avec les représentants de la normalisation (AFNOR) et 
de la qualité (Association France Qualité Performance). 

Depuis 1997, un Bac +4 « Chef de Projet Qualité Sécurité 
Environnement » est proposé. Le Chef de projet QSE 
assure l’analyse et la maîtrise des risques industriels pour 
la Qualité, l’Environnement et la Sécurité. Il développe 
des politiques de prévention des risques afin d’accroître 
la compétitivité des entreprises et des organisations. 

Depuis 2015, le réseau IEQT a étoffé son offre avec le 
Bac +5 « Manager des Risques », qui accompagne les 
entreprises dans le pilotage de projets avec une vision 
globale des risques.

Pour aller plus loin...

WWW.EGC-OCCITANIE.FR

 Bachelor EGC Rodez

 EGC Rodez

 egc@aveyron.cci.fr  

Pour aller plus loin...

WWW.IEQT.ORG 

 IEQT Rodez

 ieqt_reseau

 IEQT Ecole du Management 
      des Risques et de la Performance
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3IL INGÉNIEURS
ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
GÉNÉRALISTES 
EN INFORMATIQUE

3iL Ingénieurs site de Rodez (antenne à Rodez du 
Groupe 3iL Ingénieurs), est une école d’ingénieurs 
généraliste en informatique exclusivement par 
apprentissage. Ce cursus aborde toutes les 
composantes du domaine de l’informatique (réseaux, 
développement, web, systèmes d’information, 
systèmes embarqués...). 

L’alliance d’une formation de haut niveau technique 
et scientifique avec une pratique professionnelle 
garantit aux étudiants un taux d’insertion très élevé. 
Forts de 20 ans d’expérience dans l’apprentissage, 
des partenariats durables sont établis avec la plupart 
des entreprises industrielles ou numériques de la 
Région Occitanie. Certifié par la CTI (Commission 
des Titres d’Ingénieurs), le programme inclut un 
large choix d’options sur des sujets porteurs : Big 
Data, intelligence artificielle, objets connectés, réalité 
virtuelle et augmentée, 3D, cyber-sécurité, cloud et 
virtualisation, développement professionnel applicatif, 
web et mobile... L’ouverture à l’international est un axe 
fort de l’école avec un semestre complet de formation 
dans l’un des établissements partenaires (Canada, 
Europe...). 

Enfin, l’école est reconnue pour ses valeurs d’inclusion 
par le label EESPIG (Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général) délivré par l’Etat.

THE VILLAGE  
LEADER DE LA FORMATION 
AUX MÉTIERS 
DE L’ANIMATION

Depuis 2007, sur un site intégrant les infrastructures 
de formation et d’hébergement à Saint-Affrique, 
l’École des Métiers de l’Animation et des Techniques 
d’Ambiance (EMATA) dispense des formations spé-
cialisées destinées à des stagiaires de la formation 
professionnelle, apprentis, étudiants ou demandeurs 
d’emplois. 

Plus connue sous sa marque « The Village », l’école 
intègre chaque année quelques 450 jeunes issus de 
toutes les régions sur des parcours qualifiants ou 
certifiants qui permettent aux élèves de se spécialiser 
en tant qu’animateurs adultes, animateurs enfants, 
créateurs d’évènements artistiques, techniciens son/
lumière ou responsables d’animation. Les partenariats 
noués avec une quinzaine de Tours Opérateurs et 
groupes d’Hôtellerie de Plein Air tels que FRAM, BE-
LAMBRA, CLUB MED, CAPFUN ou SIBLU… permettent 
d’adapter en permanence le contenu des formations 
aux besoins des professionnels et assurent un taux 
de placement proche de 100%.

90% des stagiaires de l’École sont des salariés d’en-
treprises en contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.

Pour aller plus loin...

WWW.3IL-INGENIEURS.FR 

 3IL INGÉNIEURS

 3IL INGÉNIEURS

 3IL INGÉNIEURS

 3il@aveyron.cci.fr

Pour aller plus loin...

WWW.THEVILLAGE.FR 

 The village - L’école des anim’

 the_village_anim
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INSA 
ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
EN GÉNIE MÉCANIQUE

Le Campus intègre depuis 2016, une formation 
d’Ingénieur Génie Mécanique en partenariat avec 
l’INSA de Toulouse. Réalisée en 3 ans, en apprentissage 
avec un rythme d’alternance 1/3 en Ecole et 2/3 en 
entreprise, le site de Rodez accueille les jeunes 
apprentis de cette filière sur leur 2e année. 

Ce diplôme d’ingénieur de l’INSA Toulouse en 
spécialité génie mécanique a pour objectif de certifier 
la capacité pour son titulaire d’accompagner des 
entreprises dans le domaine de l’ingénierie mécanique 
et l’ingénierie des systèmes mécatroniques, au niveau 
de la conception, la production, le management de 
projet et la gestion de configuration de structures 
complexes, ce qui leur confère le titre d’ingénieurs 
généralistes avec des compétences scientifiques, 
techniques et humaines, en phase avec les enjeux 
sociétaux pour des postes à responsabilité technique 
mais également, le titre d’ingénieurs polyvalents, 
pluridisciplinaires.

NEGOVENTIS  
ÉCOLE DE GESTION D’UNITÉ 
COMMERCIALE (GUC)

Basé à Millau, le GUC Négoventis est une école en 
alternance post BAC qui enseigne la maitrise de 
processus de vente.  Cette formation prépare le 
diplôme bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale. 
La formation est en prise directe avec l’entreprise, 
avec une approche pédagogique axée sur les réalités 
des métiers, portés par un réseau national de 100 
écoles, créé et soutenu par les CCI. Les enseignements 
sont dispensés par des formateurs issus du monde 
professionnel. Le Gestionnaire d’Unité Commerciale 
anime et gère l’activité commerciale d’un « centre 
de profit » (point de vente, service commercial d’une 
TPE/PME, rayon d’une grande ou moyenne surface…). 
Il est responsable de l’animation de son magasin ou 
de son service, il fait évoluer l’offre en tenant compte 
de l’attente de ses clients et de l’évolution du marché.

La palette des métiers exercés est très diversifiée : 
manager de rayon, chargé de clientèle, technicien 
de la gestion administrative des ventes, promoteur 
des ventes, conseiller commercial, responsable de 
magasin…

WWW.CAMPUS12AVENUE.FR

Pour aller plus loin...

WWW.INSA-TOULOUSE.FR

 INSAToulouse

 INSAToulouse

 INSAToulouse
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE (FPC) : DÉVELOPPER 
L’ENTREPRISE EN LIEN AVEC 
LES HOMMES QUI LA COMPOSENT

Avec une équipe de conseillers, spécialistes de la formation, 
répartis sur 2 sites (Rodez et Millau), la FPC intervient sur 
200 thématiques, réparties en grands domaines : direction 
d’entreprise, ressources humaines, management, efficacité 
professionnelle, accueil, efficacité commerciale et relation 
client, commerce international, achats et production, 
communication, gestion, comptabilité et finance, qualité 
et outils d’organisation, santé et sécurité au travail, 
bureautique et informatique, langues étrangères (une 
dizaine de langues et plusieurs certifications proposées).

Ces thématiques sont enseignées en sur-mesure (contenu et 
structuration adaptés à votre besoin) ou en inter-entreprise 
(les stagiaires sont issus de différentes structures). Les 
formations sont accessibles aux salariés et dirigeants des 
entreprises, aux demandeurs d’emploi, mais également 
pour certaines aux particuliers via le CPF.

La FPC propose des formations professionnelles sous forme 
de courts stages, mais également des formations longues 
telles que « Outil de Pilotage de l’Entreprise - OPE » pour 
les dirigeants sur 18 mois, ou encore une formation aux 
métiers RH de 43 jours.

580 stages sont ouverts par an, ce qui représentent prés 
de 5000 salariés et dirigeants formés, et 46800 heures 
stagiaires. 

#SeFormerEnAveyron

Pour aller plus loin...

 fcp@aveyron.cci.fr
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Campus XIIe Avenue
EESC BC12 - Cité de l’Entreprise et de la Formation
5, rue de Bruxelles - BP 3349
12033 Rodez Cedex 9
05 65 77 77 00
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