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CHIFFRES CLÉS

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

6 écoles de for-
mation d’excel-
lence

Plus de 80% des 
formations en 
apprentissage

Plus de 110 forma-
tions profession-
nelles inter-entre-
prise

Plus de 5000 
chefs d’entre-
prise et salariés 
formés chaque 
année

Plus de 1000 étu-
diants formés tous 
les ans

3 sites de formation
Rodez/Millau/
Saint-Affrique

33 collaborateurs 

730 apprenants 
dont 645 en al-
ternance 
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ORGANIGRAMME CAMPUS XIIe AVENUE

5 filières de formation :
Animation-Tourisme, 
Business, 
Informatique, 
Mécanique, 
QSE

www.campus12avenue.fr 

https://www.campus12avenue.fr/


RENTRÉE CAMPUS XIIe AVENUE 2022/2023
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Au total, Campus XIIe Avenue compte 726 
étudiants répartis dans ses 5 filières de for-
mation pour l’année 2022-2023. 
Ce qui donne, par filière : 
Business : 150 apprenants
Informatique : 136 apprenants 
Qualisté, sécurité, environnement : 69 appre-
nants 
Animation/Tourisme : 313 apprenants 
Mécanique : 58 apprenants 

www.campus12avenue.fr 

% Aveyron % Départements 
limitrophes

% Autres 
Départements

3IL 29,70 53,65 17,08

EGC 60,00 38,00 2,00

EGC Apprentissage 33,33 25,00 41,67

IEQT 36,36 34,09 29,55

MASTERE MSMD 60,00 40,00

GUC 100,00

EMATA 3,30 17,00 79,70

Hors EMATA / The 
Village, environ 50% 
des étudiants Campus 
XIIe Avenue sont origi-
naires d’Aveyron.

Hors EMATA / The Vil-
lage, seuls 30% restent 
en Aveyron à l’issue 
de leurs études.

Total effectifs Campus : 726 étudiants (contre 
755 en 2021) 
+
Effectifs Purple Campus : 254 (contre 241 en 
2021), de Bac+2 à Bac+4 
+
Effectif IFMK Kinés : 80 élèves sur 4 promo-
tions   
= 
Total Cité de l’Entreprise et de la Formation : 
1.060 étudiants 

https://www.campus12avenue.fr/


#ESPRITCAMPUS12
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Le site Internet:  www.campus12avenue.fr (actualités, offres d’alternance...)

1 an d’initiatives avec Campus XIIe Avenue

www.campus12avenue.fr 

https://www.campus12avenue.fr/
https://www.campus12avenue.fr/


Un an après son lancement à l’Athyrium 
en septembre 2021, la marque Campus 
XIIe Avenue gagne en notoriété et en visi-
bilité au cœur de l’Aveyron et auprès des 
étudiants et des futurs apprenants. Fort 
de sa volonté de transversalité dans les 
enseignements et les expériences profes-
sionnelles de ses partenariats et de sa vie 
de Campus naissante, Campus XIIe Avenue 
a été très actif en 2021-2022 pour pro-
mouvoir l’excellence de ses formations, et 
l’#EspritCampus12 qui l’anime. Retour sur 
quelques évènements marquants. 

• Ouverture en 2021 de deux nouvelles 
formations sous la bannière Campus XIIe 
Avenue : 

• Mastère Management Stratégique et 
Marketing Digital : Bac+5 en partenariat 
avec l’ICD Business School 

• Bachelor CSI (Concepteur des Systèmes 
d’Information) Infrastructures et Cyber-
sécurité, en lien avec l’Ecole d’ingénieurs 
3iL 

• Une présence digitale renforcée : 
- Ouverture d’un site Internet dédié « Cam-
pus XIIe Avenue / A la rencontre de talents », 
présentant les écoles du Campus ainsi que 
l’ensemble des formations continues pro-
posées à Rodez et Millau. Le site Internet 
propose également une page dédiée aux 
offres d’alternance. 
- Des réseaux sociaux pour rester en contact 
avec les étudiants et futurs apprenants. 
Campus XIIe Avenue est présent sur Face-
book, Instagram, TikTok, LinkedIn et You-
Tube sur des profils dédiés

• 1re rentrée en 2022 dans les nouveaux 
locaux de la Cité de l’Entreprise et de la 
Formation 

• Des évènements marquants sous la 
bannière de Campus XIIe Avenue 

- En février 2022 : 1res portes ouvertes 
Campus XIIe Avenue pour aller à la ren-
contre des étudiants et lycéens
- Participation de Campus XIIe Avenue et de 
l’Ecole 3iL aux Journée Nationales de l’In-
génieur (8 mars) 
- Collecte de déchets solidaire, organisées 
dans les rue de Rodez en février 2022 
- #MonJobEnAveyron : Organisation par la 
CCI AVEYRON et Campus XIIe Avenue de 
la 1re édition du jobdating de l’alternance, à 
la Cité de l’Entreprise et de la Formation (11 
mai)
- Participation de 4 équipes Campus XIIe   

Avenue à la course pédestre à Rodez, Eki-
den 2022 (11 juin) 

• L’Élection du 1er BDE de l’histoire de 
Campus XIIe Avenue, par l’ensemble des 
étudiants des différentes écoles du Cam-
pus. Avec à la tête du Bureau, Dominique 
GARRIGUES, étudiant de la 1re Promo 
du Mastère Management Stratégique et 
Marketing Digital  

#EtudierEnAveyron - 

CAMPUS XIIe AVENUE fête son 1er 
anniversaire

Première promo Mastère MSMD
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UNE PROMESSE 

« Révélateur de talents, Campus 
XIIe Avenue est un campus à taille 
humaine, qui assure l’excellence de 
votre formation, votre connexion 
au monde de l’entreprise et un 
accompagnement personnalisé en 
proximité pendant tout votre cur-
sus et votre insertion profession-
nelle ». 

Campus XIIe Avenue : un projet 
d’établissement pour des forma-
tions au cœur de l’attractivité 

« Se former ici, pour travailler ici ». 
Le projet d’établissement de Campus 
XIIe Avenue, partie intégrante du plan 
de mandature CCI AVEYRON 2026,  
a pour ambition de révéler les talents 
pour répondre aux besoins actuels et 
futurs des entreprises et de l’Avey-
ron. 

UN OBJECTIF : avec 5 filières de for-
mation – Business, Animation-tou-
risme, Informatique, Mécanique, 
Qualité-sécurité-environnement 
– et près de 200 formations profes-
sionnelles, Campus XIIe Avenue vise 
à attirer 1000 jeunes par an, ainsi 
que les professionnels dans ces fi-
lières en les fidélisant au territoire de 
l’Aveyron et aux entreprises aveyron-
naises.

LES VALEURS CAMPUS XIIe AVENUE : 
• Proximité
• Ouverture
• Professionnalisme

NOS AMBITIONS POUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET LA FORMATION

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
CAMPUS XIIe AVENUE

6www.campus12avenue.fr 

3 PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR EN AVEYRON : 
• Valoriser les atouts du territoire, 
des entreprises et de la vie étudiante 
locale pour attirer les talents en 
Aveyron
• Conforter l’offre de formations 
existantes
• Développer l’offre de formation

https://www.campus12avenue.fr/


Positionner l’Aveyron comme territoire 
d’enseignement supérieur d’excel-
lence 

Plusieurs cursus répondant directement 
aux besoins de compétences des entre-
prises seront mis en place en 2023 et 2024, 
notamment de niveau BAC+5, véritable 
vecteur d’attractivité pour le Département. 

• Mise en place d’une offre de VAE – Vali-
dation des Acquis de l’Expérience, pour 
permettre la formation tout au long de 
la vie sur des diplômes Campus XIIe Ave-
nue de haut niveau. 

• Ouverture d’un Master Finances, per-
mettant à la fois de proposer sur place 
une poursuite d’études aux Bac+3 et 
facilitant le recrutement en Aveyron de 
profils très demandés par les entreprises 
en gestion et finances. 

• Diffusion d’une culture générale de la 
Responsabilité Sociétale des Entre-
prises – RSE – en assurant des modules 
transverses dans toutes les formations, 
et en proposant un diplôme de niveau 
Bac+5 RSE dans un secteur en plein dé-
veloppement. 

• Mise en place d’un Master Informatique 
Infrastructure et Cybersécurité pour 
proposer de nouvelles compétences at-
tirées sur le territoire pour les entreprises 
d’informatique en grande tension RH. 

• Créer localement un plateau technique 
agréé spécifique pour les formations  
SST, Caces, habilitation électrique… 

• Ouverture d’une formation profession-
nelle dédiée à la transmission d’entre-
prise avec un appui individualisé sur le 
projet professionnel sera co-construit 
avec les services de la CCI Aveyron.

7www.campus12avenue.fr 

Rendre plus attractif l’enseignement 
supérieur en Aveyron

ESPRIT CAMPUS 12 - Mise en place d’un 
BDE Campus 12 (Bureau des Etudiants) 
pour renforcer la notoriété du Campus et 
impulser une dynamique autour de la vie 
étudiante et de l’enseignement supérieur 
dans l’Aveyron. 

Développement des actions culturelles, 
sociales, sportives, solidaires… - accroître 
la reconnaissance du Campus, sa visibilité, 
sa cohésion et son engagement dans la vie 
locale.

Animation d’une véritable communauté 
« Campus12 », et  valorisation de l’#Es-
pritCampus12, vecteur de fierté, d’apparte-
nance et d’attractivité. 

Mise en place d’évènements locaux, de 
partenariats, de mécénats et d’actions de 
soutien par les entreprises. 

Développer le nombre d’étudiants 
dans l’enseignement supérieur en 
Aveyron

- Renforcement des liens avec les pres-
cripteurs de formation et d’orientation, 
dans les CIO, les lycées et en amont dans 
les collèges. 
- Mobilisation de Campus XIIe Avenue 
dans les salon étudiants d’Occitanie pour 
promouvoir un label «#EtudierEnAveyron», 
et son accompagnement spécifique en 
proximité. 
- Organisation commerciale déployée vers 
les entreprises pour faire-savoir et faire-ve-
nir les salariés et les dirigeants au sein du 
Campus. 
- Modernisation des espaces pédago-
gique, vecteurs d’épanouissement et d’at-
tractivité, seront modernisés, adaptés aux 
contraintes de connectivité, de modernité 
et d’image (visites virtuelles, câblage des 
salles, nouveaux systèmes d’information…)

https://www.campus12avenue.fr/


L’EGC, est une école de commerce à taille 
humaine avec un accompagnement de 
haut niveau académique et technique ou-
verte à l’international. 
Elle forme une centaine d’étudiants par an 
au marketing, à la politique commerciale, 
à la gestion comptable et financière et au 
management sur le marché national et in-
ternational…

Favorisant une véritable expérience profes-
sionnelle grâce à 12 mois de stage en en-
treprise (dont 4 à l’étranger), ou bien un 
parcours possible par la voie de l’appren-
tissage, l’EGC Rodez bénéficie d’un large 
réseau d’entreprises partenaires grâce au 
soutien de la CCI Aveyron. 
L’Ecole de commerce de Campus XIIe Ave-
nue délivre un diplôme visé par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur Bac +3 classé 
parmi les meilleurs Bachelor de France.
La vocation de l’EGC. est de former des 
collaborateurs de PME polyvalents, adap-
tables et évolutifs vers des postes d’enca-
drement en adéquation avec les besoins 
exprimés par les entreprises nationales et 
internationales.  Elle répond en particulier 
aux demandes du tissu économique régio-
nal.

La volonté de l’EGC est d’assurer à chaque 
étudiant un suivi individualisé dans la dé-
termination de son projet professionnel et 
dans sa recherche d’emploi.
L’intégration à l’EGC se fait via ParcourSup 
pour entrer en 1re année et sur inscription 
directement en contactant  le Campus pour 
les Admissions Parallèles en 2e et 3e année.  

Campus XIIe Avenue propose sur son site de 
MILLAU (Cité de l’Entreprise et de la For-
mation, Site Millau, Boulevard de l’Ayrolle) 
de préparer en alternance, le diplôme Bac+2 
Gestionnaire d’Unité Commerciale (équiva-
lent d’un BTS).  Une formation en mana-
gement commercial, en prise directe avec 
l’entreprise, une approche pédagogique 
axée sur les réalités des métiers, portés par 
un réseau national de 100 écoles, créé et 
soutenu par les Chambres de Commerce et 
d’Industrie.

Les enseignements sont dispensés par des 
formateurs issus du monde professionnel, 
consultants en entreprise et dans d’autres 
centres de formation supérieure.
Aujourd’hui, les compétences attendues 
pour exercer ce métier doivent allier non 
seulement la maitrise de processus de 
vente, mais également, des capacités de 
gestionnaire et des aptitudes au manage-
ment.

BACHELOR EGC 
(ECOLE DE COMMERCE PROXIMITÉ À 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL)

GUC 
(GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMER-
CIALE)

F I L I Ė R E  B U S I N E S S

8www.campus12avenue.fr 

6 ÉCOLES ET UN CENTRE DE FORMA-
TION PROFESSIONNELLE CONTINUE

https://www.campus12avenue.fr/


Campus XIIe Avenue, en partenariat avec 
l’ICD Toulouse (Ecole de commerce re-
connue par le Ministère du Travail et par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur), 
propose un Mastère (M1 et M2) en Mana-
gement stratégique & Marketing digital. 

Cette formation en apprentissage permet à 
des jeunes diplômés Bac+3 de poursuivre 
leurs études auprès d’entreprises locales 
afin de participer activement au développe-
ment économique de leur territoire. Réunis 
autour des valeurs d’Humanisme, d’Entre-
preneuriat et de Professionnalisme, l’objec-
tif est de permettre à chacun d’approfondir 
ses compétences en marketing, commerce, 
communication, et de s’épanouir profes-
sionnellement.
En partenariat avec l’ICD Business School, 
école de commerce & de marketing (Groupe 
IGS)
En alternance (3 semaines en entreprise / 
1 semaine en cours – 450 heures de cours 
par an).

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les compétences managériales 

dans les domaines du marketing et du 
commerce

• Élaborer une stratégie marketing cen-
trée sur le client

• Intégrer et s’adapter aux nouvelles ten-
dances de consommation (univers du 
digital)

• Concevoir et être capable de proposer 
une amélioration du parcours client (ex-
périence, satisfaction et service client)

• Comprendre et analyser l’évolution des 
activités économiques, et intégrer le di-
gital comme un levier de performance

• Former des experts digitaux polyvalents 
capables d’intervenir sur la stratégie di-
gitale de l’entreprise

• Acquérir une approche transversale des 
compétences en management et marke-
ting, et gérer les missions au quotidien

• Maîtriser et développer un portefeuille 
client

• Adopter un savoir-être professionnel et 
un management responsable

• Éveiller sa curiosité et son esprit critique8

3iL INGÉNIEURS
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’ap-
prentissage sur le site de Rodez, des par-
tenariats durables sont établis avec la 
plupart des entreprises industrielles ou 
numériques de la Région Occitanie. Certi-
fié par la CTI (Commission des Titres d’In-
génieurs), le programme inclut un large 
choix d’options sur des sujets porteurs : 
Big Data, intelligence artificielle, objets 
connectés, réalité virtuelle et augmentée, 
3D, cybersécurité, cloud et virtualisation, 
développement professionnel applicatif, 
web et mobile… L’ouverture à l’interna-
tional 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.)

3iL forme des ingénieurs opérationnels, 
dotés de forts potentiels scientifiques, 
techniques et managériaux. Ils occupent 
rapidement des fonctions de management 
et de direction.
La diversité et l’importance des carrières 
dévolues aux ingénieurs de 3iL sont la 
garantie de la qualité de la formation et 
de son adéquation avec les attentes des 
entreprises.

Première école d’Ingenieur en Aveyron, 
cette formation est hébergée par Campus 
XIIe Avenue dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron. 
Elle bénéficie du soutien des acteurs pro-
fessionnels comme le Syntec Numérique 
ou l’UIMM. 

MASTÈRE MSMD (BAC +5)
(MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET 
MARKETING DIGITAL)

FILIÈRE INGENIEURS

9www.campus12avenue.fr 
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BACHELOR CSI 
(Concepteur des Systèmes d’informa-
tion)

Pour faire face à la pénurie des profils in-
formatiques notamment dans le domaine 
de l’infrastructure et de la cybersécurité, la 
CCI de l’Aveyron se mobilise et Campus XIIe 

Avenue propose un Bachelor de « concep-
teur de systèmes d’information » (CSI) 
option infrastructure et cyber sécurité 
uniquement par apprentissage, en alter-
nance (Bac +3). 

Pour répondre aux besoins locaux et trou-
ver une solution aux difficultés de recrute-
ment des entreprises aveyronnaises sur les 
métiers de l’informatique, Campus XIIe Ave-
nue s’est donc associé à 3iL- Alliance (déjà 
partenaire de Campus pour son antenne 
de l’école d’ingénieurs).

Cette formation en alternance de niveau 
Bac+3 (616 heures réparties sur l’an-
née) prépare aux métiers d’administra-
teur systèmes et réseaux et, cyber-sécuri-
té ou d’informaticien. 

Le Concepteur de Systèmes d’Information 
possède de multiples compétences, tant 
en « infrastructures informatiques », (ges-
tion de réseaux, administration de postes, 
de bases de données, de sites web, 
etc.), « cyber-sécurité » (sécurisation 
d’infrastructures, d’applications (web ou 
logiciel) et « gestion de projet ». 
Le diplôme CSI (Concepteur de Systèmes 
d’Information) / Niveau II s’obtient en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation).

Les missions en entreprise entrecoupent le 
cursus suivi à l’école sur un rythme court 
(15 jours entreprise / 15 jours formation). 
L’élève est rémunéré et , sa formation est 
prise en charge. 

Il bénéficie d’un suivi pédagogique ren-
forcé (notamment avec des enseignants 
partagés avec l’école d’ingénieurs 3iL et 
de nombreux professionnels-formateurs) 
et peut se prévaloir d’un an d’expérience 
professionnelle à la fin du cursus. 

L’alternant étant confronté aux réalités 
professionnelles et à la culture d’entreprise, 
il bénéficie d’une bonne longueur d’avance 
pour son futur emploi. 
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INSA
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 ob-
jectif de certifier la capacité pour son titu-
laire 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 gé-
néralistes avec des compétences scienti-
fiques, techniques et humaines, en phase 
avec les enjeux sociétaux pour des postes 
à responsabilité technique mais également, 
le titre d’ingénieurs polyvalents, pluridisci-
plinaires.

OBJECTIFS
– Former par la voie de l’apprentissage des 
ingénieurs dans le domaine du Génie Mé-
canique (énergétique, calcul de structures, 
ingénierie systèmes et sciences humaines).

– A l’issue de la formation, l’apprenti peut 
trouver sa place :

* d’un constructeur ou d’un sous-traitant 
aéronautique

* dans un bureau d’études en construction 
métallique

* dans une unité de production

 

FILIÈRE MÉCANIQUE

www.campus12avenue.fr 
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LICENCE PRO ANIMATEUR QUALI-
TÉ
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 fu-
turs responsables 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’en-
treprises et d’anciens élèves mais aussi sur 
des partenariats forts avec les représen-
tants de la normalisation (AFNOR) et de la 
qualité (Association France Qualité Perfor-
mance).

L’objectif est de former des collaborateurs 
ayant une double compétence en gestion 
et en management de la qualité. Ils de-
viennent ainsi des professionnels capables 
de gérer et d’animer des services Qualité. 
Ils peuvent aussi s’intégrer dans des ser-
vices « QSE » Qualité, Sécurité, Environne-
ment, et prendre en charge des missions 
liées au management de ce système inté-
gré.

MANAGER DES RISQUES (BAC +5)
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 vi-
sion globale des risques.
La formation Bac+5 Manager des Risques 
sur 2 ans a pour vocation de développer 3 
domaines fondamentaux pour le métier de 
Directeur / Responsable Qualité Sécurité 
Environnement :
– Maîtrise de la fonction Qualité Sécurité 
Environnement
– Management des performances et pilo-
tage de l’entreprise
– Les outils Q.S.E. au profit de la compétiti-
vité de l’entreprise

FILIÈRE QSE
QUALITÉ,  SÉCURITÉ,  ENVI-
RONNEMENT

Les mots clés de la formation à l’INSA :

- Des connaissances scientifiques et 
technologiques nécessaires à l’exercice 
du métier d’ingénieur dans le domaine 
de la mécanique.
- Une formation solide dans le domaine 
de l’éco-conception et du calcul de 
structures
- Acquérir des compétences dans le do-
maine de l’énergie renouvelable et des 
moyens de production
- Des thématiques actuelles : sécurité, 
accessibilité, impact environnemental
des sciences humaines ciblées sur le 
Génie Mécanique : gestion du risque, la 
maîtrise de la conduite et le manage-
ment de projet, l’innovation et la pro-
priété intellectuelle
- Une dimension internationale :  
* 1 semaine de stage intensif d’anglais 
durant le cursus

* 1 module sur l’innovation pour faciliter 
les PME à se développer à l’international
La spécialisation de l’apprenti se fait en 
entreprise

Cette spécialisation peut se faire dans 
tous les domaines de l’ingénierie mé-
canique en relation avec la conception, 
la production d’énergie ou manufac-
turière, le management de projet et la 
gestion de configuration de structures 
complexes. L’apprenti peut trouver sa 
place dans l’atelier d’un constructeur ou 
d’un sous-traitant aéronautique, dans un 
bureau d’études en construction mé-
canique, dans une unité de production. 
L’apprenti peut aussi être salarié d’une 
entreprise avec des missions dans la 
recherche de nouvelles technologies, la 
maintenance et la gestion de l’énergie 
renouvelable.

Le choix des entreprises se fait autant 
que possible dans les bassins de l’Avey-
ron et de Toulouse.

www.campus12avenue.fr 
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La fonction nécessite une parfaite connais-
sance du QSE, conjuguée à l’expertise en 
gestion d’entreprise afin d’être un acteur 
majeur de sa structure.
mante.

Le Manager des Risques (ou Risk Manager) 
est un professionnel polyvalent sur des 
fonctions transversales de management, 
apte à piloter des projets et à conduire le 
changement avec une vision globale des 
risques.

Il identifie les points de vulnérabilité d’une 
entreprise, et évalue les risques encou-
rus et leurs répercussions financières. Il 
conseille la direction sur les mesures à 
prendre pour éviter qu’un incident ne se 
produise (produit défectueux, explosion, 
accident du travail, pollution, virus informa-
tique, perte financière par cyber-attaque.
Il sensibilise le personnel aux questions de 
sécurité et le forme à l’utilisation des sys-
tèmes de prévention. Il met au point un 
plan de survie pour que l’entreprise puisse 
continuer à fonctionner normalement 
après un sinistre. Il décide des risques à 
assurer, détermine les garanties à souscrire, 
choisit la compagnie d’assurances qui lui 
semble la plus adaptée et la plus perfor-
mante.
Il pilote l’intégration des différentes di-
mensions de la maîtrise des risques dans 
l’approche intégrée Qualité Sécurité Sûreté 
Environnement.

Le Manager des risques possède l’esprit 
d’analyse et de synthèse ; il est métho-
dique, persévérant et démontre des aptitu-
des relationnelles importantes.

Depuis 2007, sur un site intégrant les in-
frastructures de formation et d’héberge-
ment à Saint-Affrique, l’École des Métiers 
de l’Animation et des Techniques d’Am-
biance (EMATA) dispense des formations 
spécialisées destinées à des stagiaires de 
la formation professionnelle, apprentis ou 
demandeurs d’emplois.

Plus connue sous sa marque « The Vil-
lage», 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’évène-
ments artistiques, techniciens son/lu-
mière ou responsables d’animation. 

- Les partenariats noués avec une quin-
zaine de Tours Opérateurs et groupes 
d’Hôtellerie de Plein Air tels que FRAM, 
BELAMBRA, CLUB MED, CAPFUN ou 
SIBLU… permettent d’adapter en perma-
nence le contenu des formations aux be-
soins des professionnels et assurent un 
taux de placement proche de 100%.

- 90% des stagiaires de l’École sont des 
salariés d’entreprises en contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation. 

La promesse de l’école pour les appre-
nants : 
Le monde du tourisme, plus qu’un job, 
votre métier, et des possibilités de réali-
ser une véritable carrière dans le secteur 
de l’animation. 

THE VILLAGE, 
Ecole des Métiers de l’Animation et 
des Techniques d’Ambiance 

FILIÈRE ANIMATION/TOU-
RISME
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Avec une équipe de conseillers, spécia-
listes de la formation, répartis sur 2 sites 
(Rodez et Millau), la FPC intervient sur 12 
thématiques, réparties en grands domaines 
direction d’entreprise, ressources hu-
maines, management, efficacité profes-
sionnelle, 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 lan-
gues et plusieurs certifications proposées).

Ces thématiques sont enseignées en 
sur-mesure (contenu et structuration 
adaptés à votre besoin) ou en inter-en-
treprise (les stagiaires sont issus de dif-
férentes structures). Les formations sont 
accessibles aux salariés et dirigeants des 
entreprises, aux demandeurs d’emploi, 
mais également pour certaines aux par-
ticuliers via le CPF. La FPC propose des 
formations professionnelles sous forme de 
courts stages, mais également des forma-
tions 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 sta-
giaires.
Notre structure est certifiée QUALIOPI N° 
2001358.2 dans la catégorie actions de 
formation.

Notre ADN
Ecoute, conseil, réactivité et proximité : 5 
conseillers et 2 centres de formation (Ro-
dez et Millau).

• Résultats des enquêtes de satisfaction :
- 93% des compétences reçues sont appli-
cables dans l’environnement professionnel 
des stagiaires.
- 91% des employeurs sont prêts à renvoyer 
un collaborateur en formation dans notre 
établissement.
- 86% des stagiaires sont très satisfaits de 
la qualité des formateurs et de leur péda-
gogie.
• Qualité du traitement administratif de vos 
projets de formation : 3 assistantes pour 
simplifier la gestion.
• Accueil et environnement de formation: 
salles aménagées et équipées, espaces 
d’accueil, équipements de qualité, parkings 
gratuits…

Notre savoir-faire
- Des formations diplômantes ou certi-
fiantes
- Des délégations de formateurs sur le 
poste de travail
 -Le coaching individuel et le team building 
pour vos équipes
 -Des conseillers formés et certifiés à l’Ac-
compagnement à la Formation En situation 
de Travail (AAFEST)
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