


Le samedi 5 février 2022, Campus XIIe Avenue, le pôle formation de la CCI Aveyron, 
organise ses portes ouvertes en présentiel à Rodez et Millau pour les lycéens, étudiants 
et leurs familles. L’entrée est libre après inscription sur le site www.jpocci12.fr/ afin de 
découvrir l’ensemble des formations proposées.

5 filières de formation entre excellence et proximité
 Campus XIIe avenue propose des formations dans 5 domaines différents : 
• Informatique (3iL Ingénieurs)
• Business (EGC Rodez, GUC, ICD Business School)
• Qualité/Sécurité/Environnement (IEQT Rodez)
• Animation/Tourisme (The Village)
• Mécanique (INSA Toulouse)

21 formations de Bac à Bac + 5
Les formations commencent à l’issue du Bac jusqu’à Bac +5, et plus des 3/4 sont propo-
sées en apprentissage.
Et parce que la question de l’orientation ne se pose pas seulement à la sortie du lycée, les 
étudiants en DUT, BTS et licence souhaitant continuer ou reprendre leurs études trouve-
ront également tous les renseignements utiles pour leur poursuite d’études jusqu’à BAC 
+3 et BAC +5. 

Des animations toute la journée
Au programme, rencontres avec les formateurs, les professionnels et anciens élèves, 
démonstrations d’outils et logiciels sont prévus tout au long de la journée.
Ainsi, l’Ecole de commerce a prévu un atelier sur la mobilité internationale : « Programme 
ERASMUS, stage d’études ou en entreprise à l’international », ainsi qu’une conférence sur 
« Comment bien choisir son école de commerce après le BAC ? » 
Les futurs étudiants obtiendront toutes les informations nécessaires pour la construction 
de leur projet d’études.

A la découverte de « l’Esprit Campus XIIe Avenue »
La journée portes ouvertes permet ainsi de préparer au mieux sa vie de futur étudiant 
grâce à l’immersion dans les locaux de la nouvelle Cité de l’Entreprise et de la Formation 
(découverte du Campus de Rodez et Millau, visite des infrastructures, présentation des 
services à destination des étudiants, rencontre avec les équipes pédagogiques, ... ) et de 
venir à la découverte de l’#EspritCampus12, de son BDE commun et de ses nombreuses 
actions et partenaires. 
Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, l’ensemble des informations est accessible 
sur le site internet www.campus12avenue.fr/
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Campus XIIe Avenue, à la rencontre de talents 
Campus XIIe Avenue regroupe l’ensemble des activités d’enseignement et de formation 
de la CCI Aveyron - la formation initiale pour les étudiants et la formation profession-
nelle continue pour les salariés et dirigeants. 
Cette dynamique, portée par une marque moderne, a pour ambition d’attirer et de conser-
ver les talents sur le territoire de l’Aveyron, en formant chaque année, entre proximité et 
haute exigence pédagogique, plusieurs milliers de personnes (1000 étudiants et 5000 
salariés/dirigeants par an), en lien étroit avec l’entreprise, le territoire et ses acteurs. 
Véritable pôle d’excellence aveyronnais, la nouvelle marque regroupe des formations va-
riées en lien permanent avec les besoins de l’entreprise, les exigences de missions pro-
fessionnelles en constante évolution et une approche résolument humaine en lien avec le 
territoire. 

Télécharger le dossier de presse Campus XIIe Avenue

Le réseau CCI, 
2e instance de 
formation après 
l’Education Na-
tionale

Plus de 80% 
des formations 
en apprentis-
sage

Plus de 1000 
étudiants for-
més tous les ans

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

3 sites de for-
mation
Rodez/Millau/
Saint-Affrique

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

6 écoles de 
formation d’ex-
cellence
Des diplômes 
jusqu’à Bac +5

Plus de 110 forma-
tions profession-
nelles inter-entre-
prises
et plus de 500 for-
mations intra-entre-
prises

Une communauté de 
milliers d’étudiants, 
entrepreneurs, forma-
teurs et partenaires
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LES FORMATIONS

FILIÈRE 
COMMERCE GESTION
BAC +5
Mastère Pro Management Stratégique 
et Marketing Digital (MSMD) en parte-
nariat avec l’ICD Business School

BAC +3
Ecole de commerce post-bac en 3 ans
(Bachelor EGC d’Occitanie visé par l’Etat)
Bachelor spécialisé Responsable de la Distri-
bution (RD)
Bachelor Responsable de Développement 
Commercial (RDC)
Licence L3 Gestion des Ressources humaines

BAC +2
BTS Management Commercial Opération-
nel
BTS Négociation Digitalisation
Relation Client
BTS Gestion de la PME
Gestionnaire d’Unité Commerciale (GUC)

BAC
Bac Professionnel Métiers du Commerce 
et de la Vente
Vendeur Conseiller Commercial

FILIÈRE 
MECANIQUE

BAC +5
Ecole d’Ingénieurs Mécanique option
Energétique INSA

EN ALTERNANCE ou CYCLE INITIAL

FILIÈRE 
INFORMATIQUE
BAC +5
Ecole d’Ingénieurs en informatique 3iL

BAC +3
Bachelor CSI infrastructure et cybersécurité 

FILIÈRE 
QUALITÉ SECURITÉ
ENVIRONNEMENT

BAC +5
Manager des Risques (MR) / Master II 
Qualité Environnement Risques (QERI)

BAC +3
Licence Professionnelle Animateur Qaulité 
(LPAQ)

FILIÈRE 
ANIMATION TOURISME

Responsable d’Animation en Structure 
d’Accueil Touristique et de Loisirs

BAC +2

BAC
Animateur d’Ambiances Ludiques Artis-
tiques (2A.L.A)
Technicien Eclairagiste Sonoristaeur du 
Tourisme Réceptif (TEST)

FORMATIONS
QUALIFIANTES

Animateurs Polyvalents
Chorégraphes
Techniciens Son et Lumière
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